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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

Les formulaires de demande d’enregistrement inter-
national en vertu de l’Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid sont maintenant disponibles sur
Internet à l’adresse suivante:
http://www.ompi.int/fre/madrid/index.htm.

Des informations utiles, telles que le barème des taxes et
des avis relatifs aux nouveaux membres de l’Union de
Madrid, sont et continueront à être insérées à la même
adresse.

* * *

AVERTISSEMENT
L’attention du Bureau international a été attirée à plu-

sieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes impor-
tantes, à enregistrer lesdites marques dans des publica-
tions d’apparence officielle.

Le Bureau international prévient les titulaires d’enre-
gistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridi-
que quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

forms under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
are now available on Internet at the following address:
http://www.wipo.int/eng/madrid/index.htm.

Useful information such as the Schedule of Fees and
announcements regarding new members of the Madrid
Union is also and will continue to be included at the
same Internet address.

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

Bureau has been drawn to the fact that certain orgazina-
tions are sending letters to the owners of international
registrations, inviting them to register their marks in
publications which appear to be of an official nature.

The international Bureau warns the owners of interna-
tional registrations and their agents that such a publica-
tion has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unneces-
sary. 
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des 
autres inscriptions faites au registre

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

1 This is the Classification established by the Nice Agreement Concerning
the International Classification of Goods and Services for the Purposes of
the Registration of Marks, of June 15, 1957, revised at Stockholm on July
14, 1967, and at Geneva on May 13, 1977, and amended at Geneva on
October 2, 1979. This classification includes 34 classes of goods and 8
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, 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.
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12. Les désignations postérieures et les modifications pré-
vues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécu-
tion peuvent être inscrites au registre international, avant ou
après le renouvellement.  Une demande séparée doit à cette fin
être présentée au Bureau international.  Lors de la publication
du renouvellement, il n'est tenu compte que des modifications
inscrites au plus tard à la date d'expiration de l'enregistrement
à renouveler.

D.  Désignations postérieures à l'enregistrement
13. On entend par désignation postérieure une requête pour

l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6
ci-dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent
dans ce cas à partir de la date de notification de la désignation
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 & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
NL Pays-Bas/Netherlands (A)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P2)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A)
SK Slovaquie/Slovakia (A)
SL Sierra Leone (A3)
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 10 juin 1997 à l’égard du Protocole / With effect from June10, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 17 juin 1997 / With effect from  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 345 for one class, plus
172 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

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

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

35 in addition

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

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

2. Renewal

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

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

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

from June 1, 1997, these amounts will be 313
and 164 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 345 pour une classe, plus
172 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

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

dès le 1er juin 1997, ces montants seront 313
et 164 francs suisses respectivement;
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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 274 for one class, plus
131 for each additional class

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

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

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

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 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

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

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 669 697 à / to 670 368
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(151) 05.03.1997 669 697
(732) Kompagniet af 1991 A/S

Damgade 34, DK-6400 Sønderborg (DK).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 18.10.1996, VR 05.912 1996.

(300) DK, 25.09.1996, VA 05.202 1996.

(832) DE, ES, FI, NO, SE.
(580) 10.04.1997

(151) 24.10.1996 669 698
(732) XIAN SUN FOODSTUFF. GROUP COMPANY

64, Xiying Street, CN-710054 Xian (CN).

(531) 28.3.

(561) A Xiang Po

(511) 30 Coffee, cocoa, tea, sugar, confectionery, honey,
golden-syrup, bread, pastries, rice-flour products, sometimes
used as a substitute for milk products, Chinese dumpling spring
rolls, fried rice, porridge, rice, products made of soy materials
included in this class (not including tofu), wheat, flour, nod-
dles, flour-milling products, popped foodstuff included in this
class, such as popped rice, popped corn and popped potatoes,
starch for food, starch products for food, yeast, vanilla (seaso-
ning), edible ices, ice products, mustard, soy sauce, monoso-
dium glutamate, spices, salt, vinegar, sauces.

30 Café, cacao, thé, sucre, confiserie, miel, sirop de
mélasse, pain, pâtisserie, produits à base de farine de riz, par-
fois comme succédané de produits laitiers, rouleaux de prin-
temps à la cantonaise, riz frit, bouillie de flocons d'avoine, riz,
produits à base de soja compris dans cette classe (hormis le
tofu), blé, farines, nouilles, produits de minoterie, aliments
éclatés à la chaleur compris dans cette classe, tels que riz écla-
té, maïs éclaté et pommes de terre éclatées, amidon à usage ali-
mentaire, produits amylacés à usage alimentaire, levure, va-
nille (assaisonnement), glaces alimentaires, glace à rafraîchir,
moutarde, sauce de soja, glutamate de sodium, épices, sel, vi-
naigres, sauces.

(822) CN, 03.01.1995, 887106.

(831) BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KP, PL, PT,
RU, SD, UA, YU.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 11.01.1997 669 699
(732) Ursula und Jörg Bindschus

22, Beisekampsfurth, D-45329 Essen (DE).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
cleansing agents.

2 Preservative agents for metals.
5 Disinfectants.
1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir

produits de nettoyage.
2 Agents de conservation pour métaux.
5 Désinfectants.

(822) DE, 23.01.1984, 1 058 763.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 700
(732) GELDERMANN Privatsektkellerei GmbH

1, Am Schloßberg, D-79206 Breisach am Rhein (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 05.11.1996, 396 40 252.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 252.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997
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(151) 22.02.1997 669 701
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 28.06.1991, 2 019 987.
(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) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 669 702
(732) Meri Anlagentechnik GmbH

57, Karlstrasse, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; floating apparatus, water treatment devices.

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
flottants, dispositifs de traitement des eaux.

(822) DE, 22.10.1996, 396 34 814.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 814.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 703
(732) Sügro Deutschland

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
24, Centrumstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 33 Spiritueux à l'exception de l'eau-de-vie et du vin; li-
queurs.

(822) DE, 30.04.1974, 917 888.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 704
(732) Sügro Deutschland

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
24, Centrumstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 33 Vins, mousseux et spiritueux, tous ces produits
d'origine française.

(822) DE, 14.06.1963, 774 525.

(831) CZ, HU, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 705
(732) Sügro Deutschland

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
24, Centrumstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 19.05.1983, 1 048 655.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 706
(732) Sügro Deutschland

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
24, Centrumstrasse, D-45307 Essen (DE).

(511) 30 Sucreries, cacao, chocolat, en particulier barres de
riz soufflé recouvertes de chocolat, pâtisserie et confiserie,
bonbons au chocolat, y compris ceux fourrés au vin ou à l'al-
cool.

(822) DE, 15.11.1974, 924 933.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 10.10.1996 669 707
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

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

(531) 1.15; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (all these products included in this
class), cosmetics and make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
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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, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; 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, rush, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and
sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and
Venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of
metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or
plated with precious metals; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits including two-piece bathing suits; cor-
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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 escalope 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 cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and

pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all above-mentioned services also in connection with commu-
nications networks; data administration by means of 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 programmes; 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.
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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 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 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
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion dont unités de visualisation, organes d'entrée et unités de
conversion, imprimantes, terminaux et unités de stockage, pro-
grammes informatiques stockés sur disques magnétiques, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que sur modules,
disques acoustiques, disques compacts, feuilles de plastique,
cartes perforées, bandes perforées et mémoires à semiconduc-
teurs; supports de données électroniques; jeux vidéo (jeux
électroniques) se présentant sous forme de programmes infor-
matiques stockés sur supports de données; cassettes, disques,
cartouches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordina-

teur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de
données enregistrés sur des supports de données exploitables
par machine compris dans cette classe; supports audio préen-
registrés et vierges, en particulier disques acoustiques, disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes
compactes); supports d'image préenregistrés et vierges (com-
pris dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-ima-
ges), disques compacts (vidéodisques compacts, disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs), feuilles de
plastique, cassettes et bandes magnétiques; pellicules impres-
sionnées; photodisques compacts; équipements et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques et d'enseigne-
ment; supports visuels magnétiques et magnéto-optiques
préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes téléphoni-
ques codées; éléments de tous les produits précités compris
dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et éléments de
lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux précieux;
jeux vidéo (jeux électroniques); équipements de jeu électroni-
que avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits à alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), milieux de table, porte-clefs 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,
couvertures vierges conçues pour supports audio et supports
d'image, formes et décorations découpées 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'affichage, carnets d'adresses, dos-
siers de correspondance, chemises et dossiers à feuillets mobi-
les, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-papiers,
buvards, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normo-
graphes; images à gratter, papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; étuis vides 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 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),
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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 écrans vidéo; jeux électro-
niques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gon-
flables, toboggan, bacs de sable pour le jeu, planches à roulet-
tes, 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
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 mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
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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, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le pain conte-
nant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à le-
ver, 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; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, sauce 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, 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-
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, 13.09.1996, 396 17 973.
(300) DE, 16.04.1996, 396 17 973.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 10.04.1997

(151) 01.02.1997 669 708
(732) abz-Zentraleinkaufsagentur

für Bekleidung GmbH
51, Dahnstrasse, D-45144 Essen (DE).

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

25 Vêtements, chapellerie, foulards, bonneterie,
chaussures, ceintures.

(822) DE, 01.10.1996, 396 36 577.
(300) DE, 22.08.1996, 396 36 577.
(831) CH, HU.
(832) NO.
(580) 10.04.1997

(151) 05.12.1996 669 709
(732) ARYLA GmbH

52, Turnerstrasse, D-81827 München (DE).

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

5 Préparations mixtes de vitamines; produits médici-
naux naturels et biologiques pour le soin de la peau et des che-
veux.

(822) DE, 26.02.1993, 2 031 187.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, RU.
(580) 10.04.1997
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(151) 20.03.1997 669 710
(732) DCM Dialog Creation München

Agentur für Dialog Marketing
43, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

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

(531) 1.1; 1.5; 25.1; 27.1; 29.1.

(591) vert, bleu, blanc, doré, vert foncé.

(511) 35 Publicité.
36 Affaires immobilières.
42 Hébergement temporaire.

(822) DE, 13.12.1996, 396 38 957.

(831) AT, CH, ES.

(580) 10.04.1997

(151) 07.11.1996 669 711
(732) Ökohum Vertrieb und Verwaltung GmbH

8, Obere Bergenstraße, D-88518 Herbertingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Terreau et mixtures de terres, aussi mélangés de
substances nutritives et fertilisantes; substances pour l'horticul-
ture; compost, particulièrement d'écorce d'arbre; terre végétale
d'écorce d'arbre; humus d'écorce d'arbre.

31 Paillis (couvertures d'humus).

(822) DE, 29.12.1995, 395 22 181.

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

(580) 10.04.1997

(151) 07.11.1996 669 712
(732) Magma

Rey Joël
Case postale 132, CH-1233 Bernex (CH).

(531) 6.1; 26.1; 27.3.
(511) 14 Montres et bijoux en verre.

20 Objets pour la décoration, à savoir mobiles.
21 Verrerie, à savoir verres à boire, ustensiles et réci-

pients pour le ménage ou la cuisine; objets d'art en verre, à sa-
voir sculptures, flacons de parfum, verre brut ou mi-ouvré.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques, conseils

artistiques.

(822) CH, 14.08.1996, 432907.
(300) CH, 14.08.1996, 432907.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 08.01.1997 669 713
(732) USINOR SACILOR

(société anonyme)
Immeuble "La Pacific" - La Défense 7,
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; acier sous
toutes ses formes, notamment sous forme de bandes, de pla-
ques, de tôles, de billettes, de ronds, de fils, de profilés, de bo-
bines, de feuillards.

7 Machines-outils; machines utilisées dans le proces-
sus de fabrication de produits sidérurgiques; machines de cou-
lée continue de métal; cylindres utilisés dans les industries si-
dérurgiques; laminoirs, installations de coulée continue directe
de bandes minces métalliques; lingotières bobineuses; installa-
tions de traitement thermique de bandes métalliques; busettes
industrielles.

19 Eléments réfractaires utilisés dans les coulées con-
tinues de métaux, notamment de bandes minces.

40 Traitement de matériaux, et notamment de métaux
et d'acier; services rendus au cours du processus de fabrication
de produits métalliques; laminage, services de coulée continue
de métaux, traitements thermiques et thermomécaniques de
bandes métalliques.

(822) FR, 18.07.1996, 96 634 900.
(300) FR, 18.07.1996, 96 634 900.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RO, RU.
(580) 10.04.1997
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(151) 20.11.1996 669 714
(732) Krupp Koppers GmbH

120, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp Patentabteilung, 103,

Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Monitoring, operating and/or process control sys-
tems for coking plants and parts of these including coal storage
areas, coal treatment areas, coke oven batteries, coke oven ope-
rating machines, coke treatment and coking plant gas treat-
ment, mainly consisting of EDP systems, operating system
software and software for monitoring, operation management
and/or process control.

9 Systèmes de contrôle, d'exploitation et/ou de com-
mande de processus pour cokeries et leurs parties notamment
zones de stockage du charbon, zones de traitement du charbon,
batteries de fours à coke, machines pour cokeries, traitement
du coke et traitement du gaz de cokerie, comprenant essentiel-
lement systèmes informatiques, systèmes d'exploitation et logi-
ciels destinés au contrôle, à la gestion d'exploitation et/ou à la
commande de processus.

(822) DE, 01.03.1996, 395 46 648.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) FI, SE.
(580) 10.04.1997

(151) 17.01.1997 669 715
(732) Arbonia AG

23, Industriestrasse, CH-9320 Arbon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Corps chauffants, corps chauffants mobiles électri-
ques.

(822) CH, 19.07.1996, 435437.
(300) CH, 19.07.1996, 435437.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 669 716
(732) Di Gennaro

Feinkost- und Weinimport GmbH
181, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; gelées de viande, gelées de
poisson, gelées de fruits et gelées de légumes; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème,
yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, conserves de poisson, conser-
ves de fruits et conserves de légumes.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériaux de reproduction; céréales brutes;
coquillages et crustacés vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces; 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.

(822) DE, 23.02.1996, 395 20 911.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 19.02.1997 669 717
(732) Arno Kiegele

36, Bahnhofstrasse, D-69493 Hirschberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection.

12 Bicyclettes, porte-bagages pour bicyclettes.
18 Sacs à dos.
25 Vêtements pour femmes et hommes.
39 Organisation et conduite d'excursions et de voya-

ges.

(822) DE, 23.02.1994, 2 057 684.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 718
(732) Peter B. Müller

19, Schützenhausweg, CH-4612 Wangen b. Olten (CH).
Urs Ch. Nauer
311b, Witikonerstrasse, CH-8053 Zurich (CH).
Franz With
13, Oberdorfstrasse, CH-9213 Hauptwil (CH).

(750) Peter B. Müller, 19, Schützenhausweg, CH-4612 Wan-
gen b. Olten (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

35 Services en relation avec l'entremise de salariés et
d'employeurs; consultations pour des questions de personnel et
pour la gestion de personnel; études de marché et analyses du
marché; conseils en organisation et direction des affaires; pu-
blicité.
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(822) CH, 27.11.1996, 438133.
(300) CH, 27.11.1996, 438133.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU,

YU.
(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 719
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

13, Zugerstrasse, CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges.

(822) CH, 08.11.1996, 438112.
(300) CH, 08.11.1996, 438112.
(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) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 720
(732) C. Bertelsmann Verlag GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
(750) Bertelsmann AG, Attn.: M. Könnecke/ZJD, Boîte pos-

tale 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Supports de sons, supports de sons et d'images,
supports d'images et supports de données, tous préenregistrés.

16 Imprimés, en particulier livres; photographies, pos-
ters; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

41 Education et divertissement, en particulier publica-
tion et édition de livres, de journaux et de périodiques; organi-
sation de présentations musicales, théâtrales et d'autres diver-
tissements.

(822) DE, 12.06.1996, 395 24 421.
(831) CH, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 669 721
(732) Giorgio VAUDANO

Località Valentino, 126,
I-10020 VERRUA SAVOIA, TURIN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Stylographes et à bille; crayons feutres; articles de
bureau, à savoir moules typographiques; récipients en papier et
carton pour exposition de plumes à écrire et crayons.

(822) IT, 24.02.1997, 705128.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 722
(732) Lambda Pharma S.A.

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

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) CH, 24.10.1996, 435 518.
(300) CH, 24.10.1996, 435 518.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 723
(732) Lambda Pharma S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) CH, 13.11.1996, 435 934.
(300) CH, 13.11.1996, 435 934.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 11.03.1997 669 724
(732) GIAT INDUSTRIES, société anonyme

13 route de La Minière, F-78000 VERSAILLES (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicule blindé modulaire, du type militaire.

(822) FR, 23.04.1996, 96622407.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 725
(732) NOVANCE, société anonyme

F-60200 VENETTE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques issus d'huiles végétales utilisés
dans l'industrie et l'agriculture.

(822) FR, 29.05.1996, 96627365.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 09.05.1996 669 726
(732) Toni Gard Fashion GmbH

91, Duisburger Strasse, D-40479 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfum et eau de toilette, produits de soins du corps
et produits de beauté, à savoir crèmes, poudre, rouge à joue,
crayons à sourcils, ombres à paupières, bâtons de rouge à lè-
vres, lotions, lotions pour le visage, shampooings, crèmes à ra-
ser et mousses à raser, lotions après rasage, déodorants à usage
personnel.

8 Articles de coutellerie, à savoir ciseaux, limes à on-
gles, rasoirs, outils manuels.

9 Lunettes, lunettes de soleil.
11 Céramique sanitaire, à savoir lavabos, bidets, bai-

gnoires, W-C; ferrures et accessoires de tuyauteries pour la cui-
sine et la salle de bains, compris dans cette classe (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.3) du règle-
ment d'exécution).

14 Bijoux, montres, bijoux de fantaisie, boutons de
manchettes, épingles et pinces de cravates, colliers, boucles
d'oreilles, bagues, bracelets rigides et souples, broches, pinces
à billets, étuis de montres, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes
à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, porte-clés; tous les pro-
duits précités étant constitués ou plaqués de métaux précieux et
leurs alliages.

16 Matériel d'emballage en papier et carton, articles
d'imprimerie, matériel de bureau, à savoir stylos à bille, stylos
à plume, porte-mine, stylos feutres, crayons feutres, coupe-pa-
pier, supports pour nécessaires de bureau, sous-main, por-
te-crayons, range-crayons, presse-papiers, bacs pour stylos,
range-lettres, tampons-buvards, blocs-notes, plumiers.

18 Malles et valises, sacs, parapluies et parasols, cuir
et similicuirs, articles en cuir et en similicuirs, à savoir sacs,
malles et valises, petits articles en cuir, notamment porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés et sacs à main, porte-docu-
ments; malles et valises, sacs non en cuir.

19 Carreaux en faïence et en céramique.
20 Meubles.
21 Brosses, houppes et pinceaux pour les soins du

corps et les soins de beauté, produits en verre, porcelaine,
faïence pour le ménage et la cuisine, récipients pour le ménage
et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué).

24 Textiles, couvertures et nappes, tapisseries en ma-
tières textiles, rideaux, stores, linge de ménage, linge de table
et draps.

25 Vêtements (y compris vêtements en maille et trico-
tés), notamment vêtements sportifs, de loisirs et de sport, vête-
ments en jean, chemises, notamment chemises d'hommes, che-
mises de sport, chemisettes, polos, chemises habillées,
chemises en cellular, chemises de smoking, chemises d'habit,
sweat-shirts, chemises pull-overs, chemises-vestes, tee-shirts,
chemisiers, polos, corsages, pull-overs, débardeurs, costumes,
vestes, vestes réversibles, vestes-chemises, blousons, blou-
sons-chemises, duffle-coats, anoraks, gilets, manteaux, robes,
vestons, jupes, fichus, foulards, châles, pantalons, shorts, pan-
talons de sport, jeans, pantalons en jean, salopettes en jean, ju-

pes en jean, robes en jean, chemises en jean, chemisiers en jean,
vestes en jean, blousons en jean, écharpes, pochettes, sous-vê-
tements, sous-vêtements de sport, linge de nuit, peignoirs,
chaussettes, bas, cravates, gants, chapeaux, maillots de sport,
justaucorps de gymnastique, survêtements de sport, pantalons
de survêtements, survêtements de jogging, pantalons de jog-
ging, vestes de jogging, pull-overs de jogging, blousons de jog-
ging, vêtements de tennis, vêtements de plage et de bain, slips
de bain, maillots de bain, maillots deux-pièces, shorts de bain,
shorts de plage, bermudas, peignoirs de bain, robes de plage et
peignoirs de plage, vêtements de surf, de ski nautique et de voi-
le, tricots, à savoir pull-overs, débardeurs, vestes, bousons,
blousons-chemises, gilets, manteaux, robes, jupes, pantalons,
chemises, chemisiers, bonnets, fichus, châles, écharpes, bas,
chaussettes, cravates, gants et liseuses, ceintures, chaussures;
bonneterie; tous les articles précités pour femmes, hommes et/
ou enfants.

27 Tapis, tapisseries (non en matières textiles).
34 Étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à tabac, fu-

me-cigare et fume-cigarette, briquets; tous les article précités
étant constitués et plaqués de métaux non précieux et leurs al-
liages; briquets constitués ou plaqués de métaux précieux et
leurs alliages.

42 Elaboration de croquis de vêtements, d'articles en
cuir, de bijoux et montres ainsi que de produits industriels, éla-
boration de produits de parfumerie ainsi que de produits de
soins du corps et de soins de beauté.

(822) DE, 22.11.1995, 395 10 876.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT, LI, MC, PL, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 727
(732) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR

Rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).
(750) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR, 86, Gogolia,

KZ-480091 Almaty (KZ).

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

(822) KZ, 13.02.1997, 5128.
(300) KZ, 26.11.1996, 9299.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 14.01.1997 669 728
(732) Thomas Pfeiffer

27, Troger Strasse, D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tous genres lisibles par ma-
chine et contenant des programmes; logiciels d'ordinateurs, en
particulier logiciels d'application pour le traitement de texte,
pour la construction, pour la gestion de données et de fichiers,
pour la science, pour la représentation graphique, pour le do-
maine multimédia, pour l'éducation, pour l'animation, pour le
divertissement, pour la production de vidéos, de films et la pro-
duction audio, pour l'édition, pour l'intégration de logiciels
dans les applications des clients, logiciels pour faciliter et élar-
gir l'utilisation de programmes existants; logiciels pour jeux vi-
déo, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, logiciels pour
jeux sur ordinateurs.
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16 Produits en papier ou en carton utilisés en bureau-
tique, y compris formulaires et fiches signalétiques; produits de
l'imprimerie et livres, en particulier manuels d'utilisation et
d'emploi; matériel d'apprentissage et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), y compris descriptions de systèmes in-
formatiques, manuels de consultation et modes d'emploi, ma-
nuels de programmation, les listages d'ordinateurs, listes
d'ordinateurs, documentation pour les opérations sur ordina-
teurs et documentation d'accompagnement pour l'application
de technologie informatique et de logiciels; rubans, cartes et
disques de papier pour l'enregistrement de données et pour pro-
grammes d'ordinateurs.

41 Organisation et réalisation de formations, de confé-
rences, de séminaires et de cours, instruction, publication et
édition de matériel de formation et d'apprentissage, tous ces
services dans le domaine d'application du matériel informati-
que et des logiciels y relatifs ainsi que dans la création de logi-
ciels de traitement de données.

42 Création de logiciels de traitement de données;
maintenance et entretien de tels logiciels; conseils techniques
et conseils d'utilisation en rapport avec ces logiciels.

(822) DE, 29.08.1996, 396 30 853.

(300) DE, 15.07.1996, 396 30 853.

(831) AT, CH.

(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 729
(732) BONCOLAC S.A., Société Anonyme

203 avenue des Etats-Unis, F-31200 TOULOUSE (FR).

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

(531) 2.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Pantone BISTRE 477.

(511) 30 Cacao, confiserie, pâtisserie et glaces comestibles.

(822) FR, 18.06.1996, 96631002.

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

(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 730
(732) Kabisco, Société anonyme

rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).
(750) SHH Almaty Ltd., 86, Gogolia, KZ-480091 Almaty

(KZ).

(531) 27.5.
(511) 30 Confiserie, caramels, bonbons, sucreries orientales
(dites navat, sorbet, kozinak), pâtes de fruits, biscuiterie, gau-
fres, gommes à mâcher.

(822) KZ, 13.02.1997, 5122.
(300) KZ, 05.11.1996, 9196.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 17.06.1996 669 731
(732) C & A Mode & Co.

20, Bleichenstrasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, orange, rosé, bleu.
(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages; produits en
métal (compris dans cette classe); serrurerie et quincaillerie
métalliques; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

9 Lunettes de sommeil.
10 Polochons pour la nuque, appuis pour la nuque et

masques pour les yeux à usage médical et pour amélioration de
la qualité du sommeil, protège-oreilles, bouchons pour les
oreilles.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués ou plaqués avec ceux-ci (compris dans cette classe),
en particulier objets artisanaux, objets décoratifs, vaisselle de
table (excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à ci-
gares et cigarettes, fume-cigare et -cigarette; produits de
joaillerie, bijoux, pierres précieuses; montres et instruments de
mesure.

(822) DE, 17.06.1996, 395 24 726.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 11.07.1996 669 732
(732) C & A Mode & Co.

20, Bleichstrasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux non précieux et leurs alliages; produits en
métal (compris dans cette classe); serrurerie et quincaillerie
métalliques; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

9 Lunettes de sommeil.
10 Polochons pour la nuque, appuis pour la nuque et

masques pour les yeux à usage médical et pour amélioration de
la qualité du sommeil, protège-oreilles, bouchons pour les
oreilles.
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14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués ou plaqués avec ceux-ci (compris dans cette classe),
en particulier objets artisanaux, objets décoratifs, vaisselle de
table (excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à ci-
gares et cigarettes, fume-cigare et -cigarette; produits de
joaillerie, bijoux, pierres précieuses; montres et instruments de
mesure.

(822) DE, 11.07.1996, 395 24 727.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 733
(732) Kabisco, Société anonyme

rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).
(750) SHH Almaty Ltd., 86, Gogolia, KZ-480091 Almaty

(KZ).

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

(531) 25.5; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir.
(511) 30 Confiserie, caramels, bonbons, sucreries orientales
(dites navat, sorbet, kozinak), pâtes de fruits, biscuiterie, gau-
fres, gommes à mâcher.

(822) KZ, 27.02.1997, 5160.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 734
(732) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan

RJR
rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).

(750) SHH Almaty Ltd., 86, Gogolia, KZ-480091 Almaty
(KZ).

(511) 34 Cigarettes.

(822) KZ, 13.02.1997, 5127.
(300) KZ, 26.11.1996, 9298.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 735
(732) Gottlieb Weinmann Geräte

für Medizin und Arbeitsschutz
GmbH + Co
Kronsaalsweg 40, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux, en particulier appareils pour
le diagnostic et inhalateurs, appareils d'anesthésie et pour la
respiration, parties des produits précités.

(822) DE, 21.07.1992, 2 017 523.

(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 10.03.1997 669 736
(732) Frei Albert

30, Vorstadtstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

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

41 Formation.

(822) CH, 25.11.1996, 437722.
(300) CH, 25.11.1996, 437722.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 669 737
(732) OSRAM Gesellschaft mit

beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 03.05.1996, 395 51 740.
(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) 10.04.1997

(151) 19.03.1997 669 738
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, sorbets, gâteaux glacés et pro-
duits pour la préparation de glaces comestibles et/ou de sorbets
et/ou de gâteaux glacés.

(822) CH, 14.02.1997, 438333.
(300) CH, 14.02.1997, 438333.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 669 739
(732) PROTECO (société anonyme)

Zone d'activité Lavoisier, Rue Laplace,
F-59494 PETITE FORET (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits d'hygiène absorbants à usage unique ou
non, pour incontinence urinaire et/ou fécale du bébé à l'adulte,
tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique; cou-
ches, couches-culottes, changes complets; serviettes périodi-
ques et tampons pour la menstruation.

16 Couches, couches-culottes et changes complets en
papier et en cellulose.

25 Couches, couches-culottes, changes complets.

(822) FR, 28.08.1996, 96640060.
(300) FR, 28.08.1996, 96640060.
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 740
(732) SCHNEIDER ELECTRIC SA

40, Avenue André Morizet,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC SA - Sce. Propriété Indus-
trielle, F-38050 GRENOBLE CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Armoires, coffrets, tableaux électriques, électroni-
ques, de distribution, de mesure, de signalisation, d'interrup-
tion, de contrôle.

(822) FR, 25.09.1996, 96643495.
(300) FR, 25.09.1996, 96643495.
(831) CN, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 741
(732) Georg Dolensky

49/4/9, Breitenseerstrasse, A-1140 Wien (AT).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie; cosmétiques, préparations
pour le soin de la santé et pour le traitement de la minceur; hui-
les essentielles.

35 Organisation, planification et réalisation de foires
et d'expositions à but commercial et publicitaire.

42 Services rendus par des instituts cosmétiques, des
salons de beauté, des instituts de massage et d'amaigrissement,
des hôtels offrant les cures du Dr. Kneipp et des hôtels soignant
la santé, des centres de culture physique et des instituts de ré-
habilitation ainsi que par des physiothérapeutes et des guéris-
seurs; services consistant à pratiquer des thérapies de rhéabili-
tation.

(822) AT, 02.02.1995, 156 531.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 669 742
(732) R. Seelio & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, produits assimilés au thé, y compris instanta-
nés, aromatisés, vitaminés, y compris liquides sous une forme
prête à boire.

(822) DE, 12.06.1996, 396 03 236.
(831) AT.
(580) 10.04.1997

(151) 19.03.1997 669 743
(732) Zimmermann Herbert

4, Nusshaldenstrasse, CH-5312 Döttingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport, tee-shirts, chemises, pullover.

32 Bières.
33 Vins et spiritueux.
35 Vente en détail de vins et spiritueux ainsi que de

bière et d'articles de cadeaux.
42 Restauration.

(822) CH, 07.11.1996, 438330.
(300) CH, 07.11.1996, 438330.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 21.02.1997 669 744
(732) Hermann Sewerin GmbH

3, Robert-Bosch-Str., D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de mesure à fonctionnement électri-
que, électronique et électromagnétique pour le service ou le
contrôle dans des réseaux d'alimentation et d'évacuation; élé-
ments de tels instruments dans la mesure où ils sont compris
dans cette classe; logiciels pour le dépouillement, l'enregistre-
ment et la présentation des données de mesure.

(822) DE, 23.04.1996, 395 14 442.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 10.02.1997 669 745
(732) AVONS COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).
(750) AVONS COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375

Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 10.02.1997, 396 48 968.
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(300) DE, 11.11.1996, 396 48 968.
(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) 10.04.1997

(151) 14.02.1997 669 746
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs et préparations à base d'oeufs.

(822) FR, 20.08.1996, 96 638 985.
(300) FR, 20.08.1996, 96/638 985.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 07.12.1996 669 747
(732) Buffalo Boots GmbH

3, Am Weyer, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) DE, 24.05.1989, 396 09 817.
(831) AT, BA, 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, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 748
(732) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR

rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).
(750) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR, 86, Gogolia,

KZ-480091 Almaty (KZ).

(531) 28.5.
(561) TIMUR.
(511) 34 Cigarettes.

(822) KZ, 13.02.1997, 5131.
(300) KZ, 13.12.1996, 9379.
(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 669 749
(732) ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & Co. KG

Marientaler Au, D-55 856 ZELL (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons similaires au vin, provenant des pays de
langue espagnole.

(822) DE, 28.06.1988, 1 123 972.
(831) KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 669 750
(732) ZIMMERMANN-GRAEFF GMBH & Co. KG

Marientaler Au, D-55 856 ZELL (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, vins pétillants d'origine por-
tugaise.

(822) DE, 12.12.1975, 938 938.
(831) KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 07.08.1996 669 751
(732) Rambone Paride

Via Giordano Bruno 6,
I-21040 Vedano Olona (VA) (IT).

(750) Rambone Paride, Via Sanvito 43, I-21100 Varese (IT).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(539) La marque se compose du mot fantaisie "EUROCOD"

et des éléments graphiques suivant le fac-simile ci-joint.
(511) 6 Vis, boulons, écrous, câbles et fils métalliques non
électriques, tuyaux et matériaux de construction métalliques,
crémaillères.

7 Machines-outils, moteurs électriques autres que
pour véhicules terrestres, dynamos, joints (parties des mo-
teurs), brides (colliers métalliques), pignons, outils actionnés
mécaniquement.

9 Instruments de mesurage, visualisation, comptage,
commande et contrôle de machines en général, parmi lesquel-
les codeurs, codeurs différentiales et absolus, codeurs pro-
grammables, transducteurs lineaires et rotatives, raies optiques,
magnétiques ou inductives en général, dynamos tachymetri-
ques, plaques ou films optiques pour la définition de mesures,
positionneurs, programmeurs électroniques et programmes
d'ordinateurs pour la gestion des machines automatiques ou
semi-automatiques, connecteurs, câbles, interfaces.

(822) IT, 07.08.1996, 685979.
(300) IT, 09.02.1996, VA96C0016.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 11.09.1996 669 752
(732) Busak + Shamban GmbH & Co

5-7, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Coussinets, boîtes et guidages, également glissières
pour pièces de machines; pièces usinées en matières synthéti-
ques pour machines.

17 Joints, en particulier bagues d'étanchéité; demi-pâ-
tes de tissu de matériaux composite comprenant des matières
synthétiques.

(822) DE, 11.09.1996, 396 27 123.
(300) DE, 19.06.1996, 396 27 123.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 10.04.1997

(151) 14.10.1996 669 753
(732) Johnson & Johnson GmbH

270, Kaiserswerther Strasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

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

(531) 2.3; 3.1; 26.1; 29.1.
(591) bleu, jaune.
(511) 3 Substances pour laver et blanchir; savons; produits
pour le nettoyage de la peau; produits de manucure; produits de
parfumerie, huiles essentielles; produits pour les soins du corps
et de beauté; crèmes pour la peau; crèmes pour la lavage et pour
la douche, huiles pour la peau et pour les massages, bau-
mes-huiles, produits pour le nettoyage de la peau, crème solai-
res et autres produits de soins solaires, produits de bronzage;
poudres pour le maquillage; huiles pour la douche et pour le
bain ainsi que préparations pour le bain; lotions pour les soins
de la peau; teintures cosmétiques; serviettes pour l'hygiène et
les soins cosmétiques de la peau; produits pour nettoyer les
dents et dentifrices; produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; produits pour les soins des cheveux, en particu-
lier shampooings, traitements capillaires et lotions capillaires
pour le soin du cuir chevelu; pommandes pour les lèvres; déo-
dorants à usage personnel (produits de parfumerie).

5 Produits et préparations pharmaceutiques pour
l'hygiène; produits de soins corporels et désinfectants; crèmes
médicales vulnéraires et pour la peau ainsi que savons médi-
caux; remèdes pour enfants; produits de protection solaire et
produits contre les coups de soleil; poudres médicales vulnérai-
res et cicatrisantes, bâtonnets et boules de ouate à usage médi-
cal; produits contre la dermite et l'acné; préparations à usage
gériatrique; produits diététiques à usage médical, sparadrap; ar-

ticles pour pansements, compresses et tampons en papier, pat-
tes de protection pour l'allaitement.

16 Couches et couches-culottes pour petits enfants et
malades en papier et en cellulose; tissus en cellulose, serviettes
en papier.

25 Couches et couches-culottes pour petits enfants et
malades en textiles.

(822) DE, 01.08.1996, 396 14 122.
(831) AT, CH.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 754
(732) Fries, Burgholzer & Comp.

Baustoffindustrie
Gesellschaft m.b.H.
32, Bahnhofstrasse, A-4320 Perg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs destinés à la construction.

2 Peintures pour façades, apprêts.
17 Matières à calfeutrer et à isoler et matières pour

l'isolation calorifuge exclusivement pour le secteur de la cons-
truction, matières de revêtements à savoir matières pour revêtir
des systèmes mixtes calorifuges afin de les protéger contre
l'humidité ou contre des effets chimiques ou mécaniques; pla-
ques et pièces usinées en matière synthétique moussée pour re-
vêtir et isoler des murs, des plafonds et des toits de bâtiments.

19 Pierres, pierres artificielles, produits faits avec du
béton, matériaux de construction; enduits à base de résines syn-
thétiques, enduits à base de silicates; matériaux de construction
non métalliques, pierres naturelles et artificielles, mortier; piè-
ces pour surfaces de toits, de murs et de plafonds en matière
premières métalliques; tissus en fibres de verre et en matière
plastique destinés à la construction; masses pour égaliser à éta-
ler à la spatule.

20 Ancres de fixation en matières synthétiques.

(822) AT, 24.01.1997, 32 111.
(300) AT, 27.08.1996, AM 2405/54; classes 1, 2, 17, 19; prio-

rité limitée à: Enduits à base de résines synthétiques,
enduits à base de silicates; matériaux de construction
non métalliques, pierres naturelles et artificielles, mor-
tier; pièces pour surfaces de toits, de murs et de plafonds
en matière premières métalliques; tissus en fibres de
verre et en matière plastique destinés à la construction;
masses pour égaliser à étaler à la spatule, 20.

(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 755
(732) Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co.

19-25, Gebhardtstrasse, D-74638 Waldenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils aérateurs de toitures, appareils de venti-
lation et de désaération, à savoir ventilateurs de toit, ventila-
teurs radiaux et à courant transversal, ventilateurs axiaux; ac-
cessoires pour ventilateurs et pour appareils de ventilation et de
désaération, à savoir silencieux, gyrorégulateurs, socles pour
appareils ventilateurs et désaérateurs, bâtis pour appareils ven-
tilateurs et désaérateurs, appareils récupérateurs de chaleur, ap-
pareils échangeurs de chaleur, ventilateurs de canal.
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(822) DE, 26.04.1996, 395 14 760.
(831) BG.
(580) 10.04.1997

(151) 28.02.1997 669 756
(732) MBK INDUSTRIE, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicy-
clettes; scooters.

(822) FR, 04.10.1996, 96645315.
(300) FR, 04.10.1996, 96645315.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 05.03.1997 669 757
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE

GENERALE D'ELECTRICITE,
Société Anonyme
54, rue La Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Dispositifs d'accès à un réseau de transmission de
la voix et de données à relayage de trame.

(822) FR, 07.10.1996, 96644773.
(300) FR, 07.10.1996, 96644773.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 05.03.1997 669 758
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

Société Anonyme
1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, pro-
duits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour les
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substance diététiques à usage médical; emplâ-
tres, matériel pour pansements (autres que les instruments), dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique.

(822) FR, 08.10.1996, 96644877.
(300) FR, 08.10.1996, 96 644 877.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 669 759
(732) Stucki Handels AG

10, Wässeristrasse, Postfach 267,
CH-8340 Hinwil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) CH, 22.02.1996, 437193.
(831) AT, BX, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 760
(732) JEANNEAU NEWCO (Société Anonyme)

Route de la Roche sur Yon,
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bateaux, véhicules, appareils de locomotion par
terre, air ou eau.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 16.10.1996, 96 646 255.
(300) FR, 16.10.1996, 96 646 255.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 761
(732) Folag AG

18, Mettenwilstrasse, CH-6203 Sempach Station (CH).

(531) 27.5.
(511) 17 Pellicules en matières plastiques comprises dans
cette classe.

(822) CH, 12.12.1996, 436 678.
(300) CH, 12.12.1996, 436 678.
(831) DE, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 28.02.1997 669 762
(732) Sytec Bausysteme AG

17, Laupenstrasse, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques pour verdir des talus ainsi que
pour consolider des talus de toutes sortes.

19 Matériaux de construction non métalliques pour ta-
lus de toutes sortes.
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(822) CH, 30.08.1996, 438113.
(300) CH, 30.08.1996, 438113.
(831) AT, DE, FR, HU, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 763
(732) Jutzler AG

CH-3414 Oberburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, et notam-
ment serrures et charnières.

20 Meubles et leurs parties, glaces (miroirs), cadres,
produits en bois, en succédanés du bois, en roseau, jonc, osier
ou en matières synthétiques (compris dans cette classe).

(822) CH, 26.04.1988, 362 014.
(831) CN, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 764
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits aux fruits, en particulier confitures, gelées
de fruits, préparations aux fruits à tartiner, conserves de fruits,
macédoines de fruits et desserts aux fruits préparés.

(822) CH, 16.09.1996, 436 644.
(300) CH, 16.09.1996, 436 644.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 11.02.1997 669 765
(732) BASF Lacke + Farben AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Encres d'imprimerie, diluants pour encres d'impri-
merie.

(822) DE, 16.04.1996, 395 23 995.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 669 766
(732) ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTICLES DE

CLASSEMENT "A D CLASSEMENT"
Société Anonyme
Rue Paul Eluard, Z.I. N° 2 BAT 400, 
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier hygiénique; serviettes et mouchoirs
en papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'excep-
tion de celles pour incontinents); produits de l'imprimerie; car-
tonnages; imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues; re-
liures, articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), porte-do-
cuments, classeurs, protège-documents; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; peintures (tableaux) et gravures; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou 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, 26.09.1996, 96 643 762.
(300) FR, 26.09.1996, 96/643.762.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 06.01.1997 669 767
(732) COMPAGNIE JOINT - VENTURE

DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES AN THAI
27/9 rue Tran Hung Dao, Long Xuyen, Capitale de la
province An Giang (VN).

(531) 3.2; 25.7; 27.1; 27.5.
(566) HEUREUX BLANCS ÉLÉPHANTS.
(539) image de deux éléphants.
(511) 30 Nouilles à préparation rapide.

(822) VN, 25.06.1992, 5156.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 10.04.1997

(151) 25.10.1996 669 768
(732) STAROBRNO a.s.

Hlinky 12, CZ-661 47 Brno (CZ).

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

(822) CZ, 25.10.1996, 194831.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

MK, PL, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 10.04.1997
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(151) 25.02.1997 669 769
(732) S.A. NACEL

92 RUE DE LA TOMBE ISSOIRE,
F-75014 PARIS (FR).

(750) S.A. NACEL, RUE DE LA COMTESSE CECILE,
F-12000 RODEZ (FR).

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

(531) 20.7; 25.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 39 Organisation de voyages et de séjours.

41 Exploitation d'établissements d'enseignement.

(822) FR, 12.03.1992, 92410805.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, MK, PL, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 21.03.1997 669 770
(732) PALISSIERE Alain, Vincent

35 Rue Alban Maurin,
F-16100 COGNAC (Charente) (FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 21 Récipients, à savoir boîtes, bocaux, vases, bou-
teilles, flacons, potiches, pots, coupes, gobelets, verres, tasses,
carafes en verre, en porcelaine, en faïence, en céramique, déco-
rés ou non décorés.

32 Bières, boissons de fruits et aux fruits, jus de fruits
non alcoolisés; sirops et autres préparations non alcooliques
pour faire des boissons; extraits végétaux non alcooliques de-
vant entrer dans la composition de boissons, extraits et concen-
trés.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; vins,
eaux-de-vie, distillats, alcools, whisky, spiritueux, liqueurs.

(822) FR, 18.10.1995, 95 593 009.
(831) BX, CN, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 20.01.1997 669 771
(732) Zott KG

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

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

30 Poudings.

(822) DE, 26.11.1996, 396 47 671.
(300) DE, 04.11.1996, 396 47 671.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 772
(732) Teich Aktiengesellschaft

4, Weinburg-Mühlhofen, A-3200 Obergrafendorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles, sacs et sachets en matières synthétiques
pour emballages.

17 Produits semi-finis en matières synthétiques.

(822) AT, 11.02.1997, 168 249.
(300) AT, 30.08.1996, AM 4630/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 773
(732) Teich Aktiengesellschaft

4, Weinburg-Mühlhofen, A-3200 Obergrafendorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Feuilles, sacs et sachets en matières synthétiques
pour emballages.

17 Produits semi-finis en matières synthétiques.

(822) AT, 11.02.1997, 168 248.
(300) AT, 30.08.1996, AM 4629/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 21.02.1997 669 774
(732) Bran + Luebbe GmbH

4, Werkstrasse, D-22844 Norderstedt (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines destinées à transporter, mélanger, pom-
per, doser, traiter, stocker, distribuer, relâcher et peser des mar-
chandises, notamment des liquides et marchandises en vrac.

9 Ustensiles et instruments électriques et électroni-
ques de pesage, mesurage, contrôle, analyse et commande pour
des installations de dosage, de mélange et d'automatisation de
processus; ustensiles et instruments de dosage, pesage et ana-
lyse.

(822) DE, 20.09.1996, 395 22 628.
(831) ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 775
(732) Quo Vadis Agenda S.A.

7, rue de Miléant, CH-1211 Genève (CH).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs et logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, carnets de notes, calen-
driers, systèmes de planification du temps sous forme d'impri-
més.

(822) CH, 01.05.1996, 436 680.
(831) AT, FR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 776
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A.

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et gestion d'affaires dans le domaine de
l'horlogerie.

37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de maintenance de produits horlogers.

(822) CH, 28.11.1996, 435 938.
(300) CH, 28.11.1996, 435 938.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 777
(732) Sandoz Nutrition S.A.

(Sandoz Ernährung AG)
(Sandoz Nutrition Ltd.)
118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(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; conserves de viande, de légumes et de fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 29.11.1996, 435 941.
(300) CH, 29.11.1996, 435 941.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 778
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société Anonyme
5 Avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), ceintures, gants, chaus-
sures, chapellerie.

(822) FR, 04.10.1996, 96 644 823.
(300) FR, 04.10.1996, 96 644 823.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 669 779
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

(Société Anonyme)
28/34, Boulevard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de maquillage.

(822) FR, 23.09.1996, 96 642 659.
(300) FR, 23.09.1996, 96 642 659.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 780
(732) Dondo Carlo

11, route du Bois de Finges, CH-3960 Sierre (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Rétroviseur pour vélos de course et vélos tout-ter-
rain.

(822) CH, 10.10.1996, 436 796.
(300) CH, 10.10.1996, 436 796.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 781
(732) Budget Verlag Wym AG

12, Spichergasse, CH-8185 Winkel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Jeu de cartes publicitaires.

35 Publicité.

(822) CH, 09.10.1996, 435 928.
(300) CH, 09.10.1996, 435 928.
(831) AT, DE, LI.
(580) 10.04.1997

(151) 22.01.1997 669 782
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

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; sacs en papier pour l'emballage avec im-
pression publicitaire.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; produits de laiterie, non comprises
dans d'autres classes; produits laitiers, beurre, crème (produit
laitier), margarine, mélanges contenant de la graisse et matières
grasses pour la fabrication de pain, pâtisserie et confiserie et fa-
rines et préparations faites de ces produits, crème artificielle
(produit laitier); ingrédients pour cakes, non compris dans
d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; petits pains,
pain de levain, cakes, décorations comestibles pour cakes; in-
grédients pour cakes non compris dans d'autres classes; bis-
cuits, pain au gingembre, petits gâteaux, pâte et produits de pâ-
te, tels que croissants, ingrédients pour la fabrication des

produits mentionnés ci-dessus, non compris dans d'autres clas-
ses.

32 Jus de fruits.
39 Services de livraison de produits alimentaires pré-

parés, tels que pain frais et produits de pain, pâtisserie et confi-
serie, pâte et produits de pâte, biscuits et boissons.

42 Restauration (alimentation); préparation de pro-
duits alimentaires et de boissons.

(822) BX, 01.08.1996, 595.105.
(300) BX, 01.08.1996, 595.105.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 10.04.1997

(151) 14.01.1997 669 783
(732) Alexander Korau

189/16, Mariahilferstrasse, A-1150 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Aide à l'exercice ou la gestion d'une entreprise
commerciale, publicité, travaux de bureau, exploitation et ras-
semblement de données.

41 Education et formation, en particulier enseigne-
ment, leçons de rattrapage, organisation de cours et de séminai-
res de langues, réalisation d'entraînement lié au développement
de la personnalité à l'aide de moyens audiovisuels et de techno-
logies de télécommunications, divertissement, activités sporti-
ves et culturelles.

42 Réalisation de traductions et interprétariat, conseils
psychologiques, réalisation de programmes et d'expertises pour
ordinateurs, ainsi que d'expertises du niveau linguistique et
psychologique.

(822) AT, 14.01.1997, 167 677.
(300) AT, 15.07.1996, AM 3846/96.
(831) DE.
(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 784
(732) Fincogest S.A.

1, Carrefour de Rive, CH-1207 Genève (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils et instruments médicaux ainsi que dispo-
sitifs et supports pour tests médicaux.

(822) CH, 23.10.1996, 435 517.
(300) CH, 23.10.1996, 435 517.
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(831) FR.
(580) 10.04.1997

(151) 01.10.1996 669 785
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(531) 3.1.
(511) 6 Sheet metal parts, stampings.

9 Coin-operated and cash-free amusement machines,
gambling machines, juke boxes, amusement machines for chil-
dren and parts thereof; automatic machines for selling goods
and/or for issuing cards, tickets and/or for giving out and taking
back of goods; electrotechnical and electronic apparatus, appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound and
images as well as parts thereof; computers, micro processors,
data recording apparatus, multi-media apparatus and systems,
data printers, automatic apparatus for data carrier identifica-
tion, including identity cards and credit cards as well as bank
notes and coins, apparatus operated by magnetic card input
and/or micro processor chip devices, mechanisms for mo-
ney-operated apparatus, including coin-operated switching de-
vices, testing apparatus for bank notes, automatic money chan-
gers, accounting apparatus for bank notes, automatic machines,
machine-readable data carriers equipped with programs, prin-
ted electronic circuits, the above goods also in connection with
coin-operated and cash-free amusement machines, gambling
machines, juke boxes, automatic sport apparatus and amuse-
ment machines for children and/or equipment of coin-operated
and cash-free amusement machines, apparatus for storing and
filing digital data; programs for data processing equipment;
printed-board assemblies and combinations thereof as structu-
ral components and devices, included in this class; cable
networks.

17 Plastic parts, plastic foam parts as semiprocessed
products.

28 Automatic compact sport machines, compact sport
apparatus for sports in a confined space, in particular electronic
darts, table soccer, pocket billiards, snooker, shooting galleries,
like laser shooting, as well as parts thereof, included in this
class.

35 Advertising and advertisements, design and distri-
bution of advertising means, marketing, economic and organi-
zational project organization, sponsoring by way of manage-
ment consultancy, including the organization and realization of
such events and/or projects; administrative and secretarial acti-
vities for corporations, firms and associations; franchising ser-
vices for tournament organisers, i.e. commercial and economic
consulting in connection with the planning, organising and im-
plementing of tournaments and spare time activities; adverti-
sing and promoting of sports package tours.

37 Repair work, ie. repair and maintenance of electro-
mechanical apparatus and components and of apparatus for sto-
ring and filing digital data.

38 Telecommunication.
39 Organization, implementation and realization of

sport package tours.
41 Training; education.
42 Generating of programs for data processing purpo-

ses; technical development services; franchising services for
tournament organisers, ie. technical consulting in connection
with the planning, organizing and implementing of tourna-
ments and spare time activities.

6 Pièces en tôle, pièces embouties.
9 Jeux automatiques à prépaiement et à jeton, ma-

chines de jeu, automates à musique à prépaiement, jeux auto-
matiques pour enfants et leurs éléments; machines automati-
ques pour la vente de produits et/ou la délivrance de cartes et
de billets et/ou pour la distribution et la reprise de marchandi-
ses; appareils électrotechniques et électroniques, appareils
servant à l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son et des images ainsi que leurs éléments constitutifs; or-
dinateurs, microprocesseurs, appareils de lecture-écriture, ap-
pareils et systèmes multimédia, imprimantes, appareils auto-
matiques permettant l'identification de supports de données,
parmi lesquels cartes d'identité et cartes de crédit ainsi que
billets de banque et pièces de monnaie, appareils actionnés par
l'introduction d'une carte magnétique et/ou par des dispositifs
à semiconducteur, mécanismes pour appareils à prépaiement,
notamment dispositifs de commutation à prépaiement, appa-
reils de contrôle pour billets de banque, distributeurs automa-
tiques de monnaie, machines à comptabiliser les billets de ban-
que, machines automatiques, supports de données exploitables
par machine contenant des programmes, circuits électroniques
imprimés, les produits précités également en relation avec les
jeux automatiques à prépaiement et à jeton, les machines de
jeu, les automates à musique à prépaiement, les appareils de
sport automatiques et les jeux automatiques pour enfants et/ou
les équipements de jeux automatiques à prépaiement et à jeton,
appareils servant au stockage et à l'archivage de données nu-
mériques; programmes informatiques; assemblages de cartes
imprimées et leurs combinaisons en tant qu'éléments et dispo-
sitifs de structure, compris dans cette classe; réseaux de câ-
bles.

17 Eléments en matière plastique, éléments en mousse
plastique en tant que demi-produits.

28 Machines de sport automatiques compactes, appa-
reils de sport compacts pour la pratique de sports dans un es-
pace clos, en particulier fléchettes électroniques, football de
table, billards à blouses, snooker, stands de tir, comme le tir au
laser, ainsi que leurs éléments constitutifs, compris dans cette
classe.

35 Publicité et annonces publicitaires, conception et
diffusion de moyens publicitaires, services marketing, organi-
sation de projet sur le plan économique et organisationnel,
parrainage par le biais de conseils de gestion, notamment l'or-
ganisation et la réalisation desdits événements et/ou projets;
travaux administratifs et de secrétariat pour corporations, so-
ciétés et associations; franchisage pour organisateurs de tour-
nois, à savoir conseils commerciaux et économiques relatifs à
la planification, l'organisation et la mise sur pied de tournois
et d'activités de loisir; publicité et promotion de voyages for-
faitaires à caractère sportif.

37 Travaux de réparation, à savoir, réparation et
maintenance d'appareils et de composants électromécaniques
et d'appareils servant au stockage et à l'archivage de données
numériques.

38 Télécommunications.
39 Organisation, mise sur pied et réalisation de voya-

ges forfaitaires à caractère sportif.
41 Formation; éducation.
42 Création de programmes informatiques; services

de développement technique; franchisage pour organisateurs
de tournois, à savoir, conseils techniques relatifs à la planifi-
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cation, l'organisation et la mise sur pied de tournois et d'acti-
vités de loisir.

(822) DE, 13.08.1996, 396 08 290.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 10.04.1997

(151) 04.10.1996 669 786
(732) Heraeus Kulzer GmbH

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 5 Dental filling materials, dental colours; adhesive
cement; products for treating the surfaces of teeth, namely et-
ching and sealing agents; dental plastics and dental cements for
the manufacture and repair of crowns, bridges, prostheses,
parts of prostheses and gum plates, as facing and filler material;
adhesion promoters for dental and dental-technology purposes.

10 Injection and pressing apparatus, for dental mate-
rials; dentures; dental apparatus and instruments for the proces-
sing of dental materials.

5 Matériaux pour obturations dentaires, colorants
dentaires; ciments adhésifs; produits pour le traitement de la
surface des dents, à savoir produits de mordençage et de scel-
lement; plastiques et ciments dentaires pour la fabrication et la
réparation de couronnes, de bridges, de prothèses, d'éléments
de prothèses et de plaques gingivales, comme matériaux de fa-
cette et d'obturation; promoteurs d'adhésion utilisés en dentis-
terie et en mécanique dentaire.

10 Appareils d'injection et de pressage, pour maté-
riaux dentaires; dentiers; appareils et instruments dentaires
pour le traitement de matériaux dentaires.

(822) DE, 20.08.1996, 396 22 480.
(300) DE, 17.05.1996, 396 22 480.
(831) CN, ES, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 16.01.1997 669 787
(732) CLIMETA-METALL GmbH & Co. KG

11, Lessingstrasse, D-79100 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs bruts ou partiellement traités et
leurs alliages, en particulier pièces formées ou produits
semi-finis en ces métaux ou en leurs alliages, en particulier en
cuivre.

(822) DE, 23.10.1996, 396 39 217.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 217.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 06.12.1996 669 788
(732) Robert Bosch GmbH

1, Robert-Bosch-Platz, D-70839 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical and electronic equipment, electronic
components and modules, data processing programs and a
combination of the foregoing goods for the acquisition, measu-
rement, regulation and control of functions and their intercon-
nection in vehicles whether automotive or not.

9 Equipements mécaniques et électroniques, compo-
sants et modules électroniques, programmes informatiques et
une combinaison des produits précités pour l'acquisition, le
mesurage, la régulation et la commande de fonctions et leurs
interconnexions dans des véhicules, qu'ils soient motorisés ou
non.

(822) DE, 21.10.1996, 396 40 442.
(300) DE, 17.09.1996, 396 49 442.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 31.12.1996 669 789
(732) BELGACOM, N.V. VAN PUBLIEK RECHT

177, Émile Jacqmaintaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateur en-
registrés utilisés à des fins de (télé)communication, d'automa-
tisation et de bureautique, ainsi que pour le stockage, la trans-
mission et le traitement de données; réseaux câblés de toutes
sortes; appareils de télécommunication et leurs périphériques;
appareils utilisés par les stations de télévision pour la retrans-
mission de programmes et de données; ordinateurs; modems;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
appareils pour la transmission télématique de signaux pour la
gestion et le contrôle d'installations et appareils de toutes sor-
tes.

38 Services de télécommunication, y compris commu-
nication interactive par l'intermédiaire d'un réseau informati-
que mondial dit "Internet"; services de télécommunication, in-
teractive ou non; transmission de signaux par câbles; location
d'appareils de télécommunication; informations en matière de
télécommunication; communication par satellite; services vi-
sant à établir des liaisons de télécommunication pour des visio-
conférences; services télématiques interactifs rendus par le
biais de réseaux de télécommunication.

(822) BX, 18.07.1996, 594.316.
(300) BX, 18.07.1996, 594.316.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 14.02.1997 669 790
(732) Wieland Edelmetalle GmbH & Co.

Schwenninger Strasse 13, D-75179 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matières pour prothèses dentaires, compris dans
cette classe; matières pour le revêtement de dents artificielles
et de prothèses dentaires, particulièrement céramique métalli-
que, céramique et matières plastiques; métaux, métaux pré-
cieux et leurs alliages ainsi que pâtes céramiques et matières
plastiques à usage dentaire; matières pour plomber les dents,
matériaux pour plomber les dents et matériaux pour vitrifier les
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dents à usage dentaire; matières pour préparer et travailler des
modèles dentaires; matières pour modèles dentaires, particuliè-
rement cires dentaires, matières pour encastrer, matières pour
doubler, matières de fixation et matières pour mouler à usage
dentaire.

10 Appareils et instruments dentaires, dents artificiel-
les, dentiers, couronnes dentaires, bridges dentaires.

5 Material for dental prostheses included in this
class; material for coating artificial teeth and dental prosthe-
ses, including metal ceramic, ceramic and plastics material;
metals, precious metals and their alloys as well as compounded
ceramic material and plastics for dental purposes; material for
filling teeth, material for filling teeth and material for vitrifying
teeth for dental purposes; material for preparing and forming
dental molds; material for dental molds, including dental
waxes, embedding material, coating material, fixing material
and molding material for dental purposes.

10 Dental instruments and apparatus, artificial teeth,
dentures, dental crowns, dental bridges.

(822) DE, 07.01.1997, 396 37 098.
(300) DE, 24.08.1996, 396 37 098.5.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.04.1997

(151) 19.03.1997 669 791
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 31 Additifs pour fourrages, non à usage médical.

(822) CH, 14.02.1997, 438341.
(300) CH, 14.02.1997, 438341.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 792
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A., Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 8.1; 26.15.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries; glaces comestibles.

(822) CH, 18.10.1996, 436 689.
(300) CH, 18.10.1996, 436 689.
(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) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 793
(732) FOTONA d.d.

7, Stegne, SI-1210 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 10 Lasers à usage médical.

(822) SI, 10.06.1996, 9670819.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 28.02.1997 669 794
(732) Dermacos AG

15, Im Zentrum, CH-8604 Volketswil (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 21.10.1996, 437 372.
(300) CH, 21.10.1996, 437 372.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 669 795
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau près Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et leurs parties.

(822) CH, 10.09.1981, 314 226.
(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) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 796
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG

5, Kesselstrasse, Im Härdli,
CH-8957 Spreitenbach (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; produits alimentaires extrudés (snacks), chips de pommes
de terre, chips de pommes, salés, assaisonnés et sucrés, consti-
tués essentiellement de légumes et de fruits.

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, y compris sauces à salade; épices, glace à rafraîchir;
produits alimentaires extrudés (snacks), salés, assaisonnés et
sucrés, constitués essentiellement de farine, y compris de farine
de pommes de terre et farine de maïs, chips de maïs.

(822) CH, 25.10.1996, 435 441.
(300) CH, 25.10.1996, 435 441.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
(580) 10.04.1997

(151) 04.02.1997 669 797
(732) Lambda Pharma S.A.

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

(531) 7.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) CH, 13.11.1996, 436302.
(300) CH, 13.11.1996, 436 302.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 798
(732) DE LA BESSIERE

Société à responsabilité limitée
10, rue Jacques-Germain,
F-21240 SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR).

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

(822) FR, 14.10.1996, 96 645 783.
(300) FR, 14.10.1996, 96 645 783.
(831) CH, MC.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 799
(732) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme)

25 QUAI PAUL DOUMER,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, dioxydes de ti-
tane et dérivés utilisés dans l'industrie.

2 Pigments à base de dioxydes de titane.

(822) FR, 16.10.1996, 96646293.
(300) FR, 16.10.1996, 96646293.
(831) AT, CN, DE, DZ, ES, IT, PT, SI.
(580) 10.04.1997

(151) 12.02.1997 669 800
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(531) 3.1; 24.1; 24.15; 25.1; 27.5.
(511) 9 Machines automatiques pour le divertissement, no-
tamment machines automatiques pour le divertissement dé-
clenchées par l'introduction d'une pièce de monnaie, y compris
jeux électroniques ainsi qu'appareils pour l'enregistrement, la
mémorisation, la transmission et la reproduction de données, y
compris de son et d'image.

(822) DE, 23.10.1996, 396 24 485.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 669 801
(732) Stucki Handels AG

10, Wässeristrasse, Postfach 267,
CH-8340 Hinwil (CH).

(531) 9.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) CH, 22.02.1996, 437194.
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(831) AT, BX, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 669 802
(732) Franz Fricker GmbH

25, Herrengütlistrasse, CH-8304 Wallisellen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment littérature im-
primée.

30 Pâtes, sauces.
41 Activités culturelles.

(822) CH, 12.09.1996, 437 059.
(300) CH, 12.09.1996, 437 059.
(831) DE.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 803
(732) POLIDENT d.d. Industrija

dentalnih proizvodov,
Dental Products Industry
42, Vol…ja Draga, SI-5293 Vol…ja Draga (SI).

(541) caractères standard.
(511) 10 Dents artificielles en acrylate.

(822) SI, 06.05.1996, 9670607.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 804
(732) Rausch AG Kreuzlingen

12, Bärenstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons (compris
dans cette classe).

5 Produits pharmaceutiques.
21 Articles de toilette (compris dans cette classe).

(822) CH, 06.12.1989, 378 237.
(831) BA, BG, CN, DZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK,

VN.
(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 805
(732) Ruellac S.A.

2, place du Port, CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfums.
9 Disques, enregistrements, disques compacts, cas-

settes, disques vidéo, lunettes.
14 Montres.
16 Publications; stylos.
25 Tee-shirts; vêtements.
41 Divertissements, activités culturelles.

(822) CH, 01.10.1996, 435 506.
(300) CH, 01.10.1996, 435 506.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 806
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, sorbets; produits pour la pré-
paration de glaces comestibles et de sorbets.

(822) CH, 12.11.1996, 435 931.
(300) CH, 12.11.1996, 435 931.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 669 807
(732) BELVEDERE

(société anonyme)
10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) GU JING GONG JUI.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre qui,

par un effet de loupe, permet de faire apparaître, à
l'avant de la bouteille, par transparence du liquide et du
conditionnement, un personnage figurant au dos de la
bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille étant sa-
tiné et comportant des motifs en relief entourant la fenê-
tre, ainsi qu'un médaillon représentant un paysage
au-dessus de ladite fenêtre.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de riz, alcools de riz aromatisés,
alcools de fruits.

(822) FR, 24.09.1996, 96642854.
(300) FR, 24.09.1996, 96642854.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, KP, MN, PL, RU, UZ, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 808
(732) ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL

société à responsabilité limitée
F-17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE (FR).

(531) 3.1; 24.1; 25.1.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 15.10.1996, 96-646021.
(300) FR, 15.10.1996, 96-646021.
(831) BX, CN, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 20.03.1996 669 809
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
c/o Direction générale des PTT
Division principale des services
du contentieux,
21, Viktoriastrasse, CH-3030 Berne (CH).

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

(531) 18.1; 22.1; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge et jaune.
(511) 6 Panneaux de signalisation en métal.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Films vidéo; casques pour cyclistes; panneaux de

signalisation lumineux.
12 Véhicules; chariots en libre-service; appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires de trans-
port pour autobus (compris dans cette classe) tels que supports

pour skis et pour vélos, coffres pour planches à neige (snow-
board), remorques; sacoches pour vélos; housses pour sièges
de véhicules.

14 Montres; réveils; épingles de cravates.
16 Produits de l'imprimerie, revues, livres, journaux;

articles pour reliures, produits de papeterie; papiers d'emballa-
ge; photographies; papeterie; casiers pour lettres; cartes à
jouer; matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'enve-
loppes, de sachets, de pellicules et d'étuis pour abonnements;
presse-papiers en métal.

18 Cuir et produits en cuir; sacs en jute; sacs de voya-
ge; malles et valises; sacs d'école pour le jardin d'enfants; ba-
gages (compris dans cette classe); sacs à dos; parapluies; para-
sols; cannes.

20 Porte-habits pour enfants en bois; panneaux d'affi-
chage; panneaux d'annonces en matières plastiques.

21 Gourdes pour cyclistes; boîtes pour mettre des re-
pas.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se) tels que couvertures de lit et de table; drapeaux, linges de
bain.

25 Vêtements; chapellerie.
26 Epinglettes (autres qu'articles de bijouterie).
27 Tapis pour jeux de jass; paillassons; tapis.
28 Jeux, jouets; modèles de cars postaux; articles de

gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
30 Chocolat, pralinés, bonbons, pâtisserie et confise-

rie, glaces comestibles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et promotion des ventes, conseil en matiè-

re de gestion d'entreprise, conseils en organisation et direction
des affaires, marketing, analyse de marché, conseils en matière
de personnel, le tout en relation avec le transport de personnes
et de marchandises.

36 Affaires immobilières.
37 Réparation, nettoyage de véhicules.
38 Déroulement des contacts avec la clientèle par des

moyens de télécommunication de même que par des canaux
électroniques.

39 Agence de voyage, organisation de voyages; plani-
fication pour et organisation du transport de personnes et de
marchandises; agence dans le cadre de prestations de transport;
transport de personnes et de marchandises au moyen de véhi-
cules automobiles, de véhicules circulant sur rails, de bateaux
et d'avions; emballage, entreposage et distribution de marchan-
dises; location de voitures; exploitation de véhicules sur une
base collective (carsharing, carpooling).

41 Prestations en relation avec la formation de base et
la formation continue, en particulier dans le domaine des trans-
ports.

42 Programmation pour ordinateurs; restauration.

(822) CH, 20.09.1995, 424 596.
(300) CH, 20.09.1995, 424 596.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(171) 20 ans.
(580) 10.04.1997

(151) 29.03.1996 669 810
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
c/o Direction générale des PTT
Division principale des services
du contentieux,
21, Viktoriastrasse, CH-3030 Berne (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 18.1; 22.1; 29.1.
(591) blanc, noir, bleu, rouge et jaune.
(511) 6 Panneaux de signalisation en métal.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Films vidéo; casques pour cyclistes; panneaux de

signalisation lumineux.
12 Véhicules; chariots en libre-service; appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires de trans-
port pour autobus (compris dans cette classe) tels que supports
pour skis et pour vélos, coffres pour planches à neige (snow-
board), remorques; sacoches pour vélos; housses pour sièges
de véhicules.

14 Montres; réveils; épingles de cravates.
16 Produits de l'imprimerie, revues, livres, journaux;

articles pour reliures, produits de papeterie; papiers d'emballa-
ge; photographies; papeterie; casiers pour lettres; cartes à
jouer; matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'enve-
loppes, de sachets, de pellicules et d'étuis pour abonnements;
presse-papiers en métal.

18 Cuir et produits en cuir; sacs en jute; sacs de voya-
ge; malles et valises; sacs d'école pour le jardin d'enfants; ba-
gages (compris dans cette classe); sacs à dos; parapluies; para-
sols; cannes.

20 Porte-habits pour enfants en bois; panneaux d'affi-
chage; panneaux d'annonces en matières plastiques.

21 Gourdes pour cyclistes; boîtes pour mettre des re-
pas.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se) tels que couvertures de lit et de table; drapeaux, linges de
bain.

25 Vêtements; chapellerie.
26 Epinglettes (autres qu'articles de bijouterie).
27 Tapis pour jeux de jass; paillassons; tapis.
28 Jeux, jouets; modèles de cars postaux; articles de

gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
30 Chocolat, pralinés, bonbons, pâtisserie et confise-

rie, glaces comestibles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et promotion des ventes, conseil en matiè-

re de gestion d'entreprise, conseils en organisation et direction
des affaires, marketing, analyse de marché, conseils en matière
de personnel, le tout en relation avec le transport de personnes
et de marchandises.

36 Affaires immobilières.
37 Réparation, nettoyage de véhicules.
38 Déroulement des contacts avec la clientèle par des

moyens de télécommunication de même que par des canaux
électroniques.

39 Agence de voyage, organisation de voyages; plani-
fication pour et organisation du transport de personnes et de
marchandises; agence dans le cadre de prestations de transport;
transport de personnes et de marchandises au moyen de véhi-
cules automobiles, de véhicules circulant sur rails, de bateaux
et d'avions; emballage, entreposage et distribution de marchan-
dises; location de voitures; exploitation de véhicules sur une
base collective (carsharing, carpooling).

41 Prestations en relation avec la formation de base et
la formation continue, en particulier dans le domaine des trans-
ports.

42 Programmation pour ordinateurs; restauration.

(822) CH, 30.11.1995, 424 598.
(300) CH, 30.11.1995, 424 598.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(171) 20 ans.
(580) 10.04.1997

(151) 31.03.1996 669 811
(732) Confédération suisse

(Entreprise des PTT)
c/o Direction générale des PTT
Division principale des services
du contentieux,
21, Viktoriastrasse, CH-3030 Berne (CH).

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

(531) 22.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir et blanc.
(511) 6 Panneaux de signalisation en métal.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Films vidéo; casques pour cyclistes; panneaux de

signalisation lumineux.
12 Véhicules; chariots en libre-service; appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires de trans-
port pour autobus (compris dans cette classe) tels que supports
pour skis et pour vélos, coffres pour planches à neige (snow-
board), remorques; sacoches pour vélos; housses pour sièges
de véhicules.

14 Montres; réveils; épingles de cravates.
16 Produits de l'imprimerie, revues, livres, journaux;

articles pour reliures, produits de papeterie; papiers d'emballa-
ge; photographies; papeterie; casiers pour lettres; cartes à
jouer; matières plastiques pour l'emballage, sous forme d'enve-
loppes, de sachets, de pellicules et d'étuis pour abonnements;
presse-papiers en métal.

18 Cuir et produits en cuir; sacs en jute; sacs de voya-
ge; malles et valises; sacs d'école pour le jardin d'enfants; ba-
gages (compris dans cette classe); sacs à dos; parapluies; para-
sols; cannes.

20 Porte-habits pour enfants en bois; panneaux d'affi-
chage; panneaux d'annonces en matières plastiques.

21 Gourdes pour cyclistes; boîtes pour mettre des re-
pas.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se) tels que couvertures de lit et de table; drapeaux, linges de
bain.

25 Vêtements; chapellerie.
26 Epinglettes (autres qu'articles de bijouterie).
27 Tapis pour jeux de jass; paillassons; tapis.
28 Jeux, jouets; modèles de cars postaux; articles de

gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
30 Chocolat, pralinés, bonbons, pâtisserie et confise-

rie, glaces comestibles.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et promotion des ventes, conseil en matiè-

re de gestion d'entreprise, conseils en organisation et direction
des affaires, marketing, analyse de marché, conseils en matière
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de personnel, le tout en relation avec le transport de personnes
et de marchandises.

36 Affaires immobilières.
37 Réparation, nettoyage de véhicules.
38 Déroulement des contacts avec la clientèle par des

moyens de télécommunication de même que par des canaux
électroniques.

39 Agence de voyage, organisation de voyages; plani-
fication pour et organisation du transport de personnes et de
marchandises; agence dans le cadre de prestations de transport;
transport de personnes et de marchandises au moyen de véhi-
cules automobiles, de véhicules circulant sur rails, de bateaux
et d'avions; emballage, entreposage et distribution de marchan-
dises; location de voitures; exploitation de véhicules sur une
base collective (carsharing, carpooling).

41 Prestations en relation avec la formation de base et
la formation continue, en particulier dans le domaine des trans-
ports.

42 Programmation pour ordinateurs; restauration.

(822) CH, 30.11.1995, 424 599.
(300) CH, 30.11.1995, 424 599.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(171) 20 ans.
(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 812
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 27.08.1996, 595.006.
(300) BX, 27.08.1996, 595.006.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 813
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour la préparation de poduits de boulan-
gerie, à usage industriel et artisanal non compris dans d'autres
classes.

30 Mélanges à usage professionnel pour la préparation
de produits de boulagerie, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.01.1997, 595.106.
(300) BX, 10.01.1997, 595.106.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 04.12.1996 669 814
(732) Heraeus Kulzer GmbH

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technolo-
gy purposes (included in this class); dental cement, agents for
treating the surfaces of teeth, specifically etches, colours and
sealants; dental ceramics, dental plastics, in the form of liquid,
paste or powder for manufacturing and repairing crowns, brid-
ges, prostheses, prosthetic components, and plates, as underli-
ning, blending and filling materials; adhesion promoters for
dental and dental technology purposes.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire (compris dans cette classe); ciments dentai-
res, préparations pour le traitement de la surface des dents, en
particulier agents de mordençage, colorants et résines de scel-
lement; céramique dentaire, plastiques dentaires, sous forme
de liquide, de pâte ou de poudre pour la fabrication et la répa-
ration de couronnes, bridges, prothèses, éléments et plaques de
prothèse, comme matériaux de rebasage, de mélange et d'obtu-
ration canalaire; promoteurs d'adhésion utilisés en dentisterie
et en mécanique dentaire.

(822) DE, 25.11.1996, 396 31 715.
(300) DE, 20.07.1996, 396 31 715.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 669 815
(732) Teresa Mateus Lundahl

Svängvägen 1, S-183 51 Täby (SE).

(531) 24.17; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; ornaments and
other goods for interior decoration made of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); goods made of glassware, porcelain and earthenware,
namely tableware, centre-pieces, dishes, figurines (statuettes),
bottles, bowls, pots, decanters, cooking pots, pots, ornaments,
salt shakers and pepper pots, drinking glasses, cups and jugs.

24 Textiles and textile products intended for interior
decoration, namely curtains, upholstery fabrics, bed clothes,
towels and table cloths.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau; or-
nements et autres produits pour la décoration intérieure en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et en succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); produits en verre, en porcelaine et en faïence, à sa-
voir articles de table, milieux de table, plats, figurines
(statuettes), bouteilles, bols, pots, carafes, marmites, orne-
ments, salières et poivriers, verres, tasses et cruches.

24 Matières textiles et produits textiles conçus pour la
décoration intérieure, à savoir rideaux, tissus d'ameublement,
literie, serviettes de toilette et nappes.

(821) SE, 29.08.1996, 96-07885.
(300) SE, 29.08.1996, 96-07885.
(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 669 816
(732) CABINET Schranksysteme GmbH

13, Zum Schlicksacker, D-50170 Kerpen-Buir (DE).

(531) 7.1; 7.3; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) DE, 19.01.1994, 2 054 731.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 17.01.1997 669 817
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, particu-
lièrement médicaments cardiaques bêtabloquants.

(822) HU, 17.01.1997, 142 000.
(300) HU, 25.07.1996, M96 02508.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD,

MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 818
(732) "AKRAS" International

Essenzenfabrik Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 1, Objekt 29,
A-2351 Wiener Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 13.10.1993, 149 569.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 20.09.1996 669 819
(732) TONINO LAMBORGHINI S.R.L.

VIA VITTORIO VENETO, 1,
I-44042 CENTO (FE) (IT).

(531) 3.4; 24.1; 26.4; 27.5.
(539) Dessin stylisé d'un taureau en position de combat à l'in-

térieur d'un écusson, et en bas le terme TONINO LAM-
BORGHINI en caractères cursifs.

(511) 9 Lunettes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de fruits, conserves de légumes, viande en
conserve, 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, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 25.07.1996, 684218; 08.05.1986, 420.139.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 820
(732) Burger Söhne AG Burg

55, Hauptstrasse, CH-5736 Burg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut; tabac; tabac à fumer, à chiquer et à pri-
ser; produits manufacturés de tabac; cigares, cigarillos, cigares
suisses, cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes; articles pour fumeurs, articles non en métaux
précieux et non plaqués, à savoir pipes, blagues à tabac et
autres récipients pour le tabac, porte-pipes, cure-pipes, néces-
saires pour pipes, coupe-cigares, fume-cigare et fume-cigaret-
te, étuis et cendriers pour produits du tabac, briquets; machines
à rouler les cigarettes, machines à bourrer les cigarettes com-
prises dans cette classe; boîtes et coffrets à cigarettes et à ciga-
res compris dans cette classe; humidificateurs de produits du
tabac et appareils pour maintenir humides des produits du ta-
bac; accessoires pour priseurs, à savoir flacons et pinceaux
pour tabac à priser, récipients en bois, en métal, en corne et en
plastique pour le tabac à priser; allumettes.

(822) CH, 02.10.1996, 436 648.
(300) CH, 02.10.1996, 436 648.
(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) 10.04.1997

(151) 03.02.1997 669 821
(732) MB DiäthandelsgmbH

11, Leonhard-Posch-Weg, A-5026 Salzburg (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 21.07.1992, 143 045.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 11.03.1997 669 822
(732) DUCROS (Société Anonyme)

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

30 Produits pour la préparation et la réalisation de pâ-
tisseries; confiseries; produits et préparations aromatiques pour
aromatiser ou assaisonner les aliments; aromates (autres que
les huiles essentielles); épices, sel, moutarde, vinaigre.

(822) FR, 07.10.1996, 96 645 589.

(300) FR, 07.10.1996, 96 645 589.
(831) BX, CH, MC.
(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 669 823
(732) CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE

Hôtel du Département,
F-72072 LE MANS CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts audio et/ou vidéo, cassettes
audio et/ou vidéo, jeux vidéo (destinés à être utilisés avec ré-
cepteur de télévision); logiciels.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; amortisseurs pour automobiles; avertisseurs,
bandages, stores (pare-soleil pour automobiles), pare-chocs,
volants pour automobiles; housses pour sièges de véhicules;
porte-skis, porte-vélos pour automobiles; voitures d'enfants;
sièges de sécurité pour enfants destinés à des véhicules; ap-
puie-tête pour sièges de véhicules.

14 Porte-clés de fantaisie.
16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines,

imprimés, brochures, affiches et affichettes, cartes postales;
photographies; instruments d'écriture; cartes à jouer; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises, sacs à
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Bandeaux ornementaux, broches, badges ornemen-

taux.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(autres que les vêtements, les chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

34 Tabac, articles pour fumeurs, briquets, allumettes.
35 Publicité et affaires; aide dans l'exploitation ou la

direction d'une entreprise industrielle ou commerciale; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; diffu-
sion de tracts, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons pu-
blicitaires.

38 Télécommunications; émissions radiophoniques et
télévisées; services télématiques, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de conféren-
ces; parcs d'attractions; services de musée (présentation, expo-
sitions).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; programmation pour ordinateurs; location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 24.09.1996, 96 642893.
(300) FR, 24.09.1996, 96 642893.
(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) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 824
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) BX, 30.08.1996, 595.306.
(300) BX, 30.08.1996, 595.306.
(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) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 825
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 595.305.
(300) BX, 30.08.1996, 595.305.
(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) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 826
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 30.08.1996, 595.304.
(300) BX, 30.08.1996, 595.304.
(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) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 827
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical data input, processing, transmission, storage
and output devices; data processing programs.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesura-
ge, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; dispositifs électriques de saisie, de traite-
ment, de transmission, de stockage et d'extraction de données;
programmes informatiques.

(822) DE, 21.10.1996, 396 39 327.
(300) DE, 09.09.1996, 396 39 327.6.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 828
(732) Regent GmbH

58-60 Augsburger Strasse, D-91781 Weißenburg (DE).

(531) 24.9; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 08.10.1996, 396 36 119.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 119.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 829
(732) Busak + Shamban GmbH & Co

Handwerkstrasse 5-7, D-70565 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) turquoise. / bleu turquoise.
(511) 7 Bearings, bushings and guiding means of machine
parts, including guide ways for machine parts, shaped parts of
synthetic material for machines.

17 Seals, in particular sealing rings, semi-finished
products of textile composite materials containing synthetic
materials.

7 Coussinets, bagues de roulement et dispositifs de
guidage de pièces de machines, en particulier voies de guidage
pour pièces de machines, éléments profilés en matière synthé-
tique pour machines.

17 Joints d'étanchéité, en particulier rondelles d'étan-
chéification, produits semi-finis en matériaux composites faits
de matières textiles contenant des matières synthétiques.

(822) DE, 14.10.1996, 395 49 359.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997
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(151) 12.02.1997 669 830
(732) Stefanie Eberle

80, Tiroler Strasse, D-87459 Pfronten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 8 Outils et ustensiles à main; coutellerie, fourchettes
et cuillers; appareils à main à friser les cheveux; outils de jar-
dinage; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et
non électriques; trousses de manucures; mortiers pour le pila-
ge; ramasse-monnaie; nécessaires de rasage; casse-noix non en
métaux précieux; instruments pour le repassage des lames;
épées, sabres et autres armes blanches; pinces à sucre.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties; flambeaux;
verres de lampes; ampoules d'éclairage; dispositifs de protec-
tion pour l'éclairage; hottes d'aération; chauffe-lits; appareils à
bronzer; grille-pain; lampes électriques pour arbres de Noël;
distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils de déso-
dorisation non à usage personnel; torréfacteurs à fruits; chauf-
fe-biberons; friteuses électriques; chauffe-pieds électriques ou
non électriques; briquets pour l'allumage du gaz; congélateurs;
appareils pour le refroidissement de boissons; grils; broches de
rôtisserie; sèche-cheveux; robinets de canalisation; appareils à
sécher les mains pour lavabos; numéros de maisons lumineux;
couvertures chauffantes et coussins chauffés électriquement,
non à usage médical; filtres à café et cafetières électriques; che-
minées d'appartement; appareils et installations de cuisson;
lampions, lanternes vénitiennes et d'éclairage; abat-jour et por-
tes abat-jour; brise-jet; armatures de fours; chaufferettes; ré-
flecteurs de lampes; autocuiseurs; becs à alcool; fontaines;
lampes de poche; chaufferettes de poche; chauffe-plats; gau-
friers électriques; bouillottes; appareils réchauffeurs d'eau; ap-
pareils de prise d'eau.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies et chromolithographies; 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; machines pour l'affranchisse-
ment; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; cires à
modeler non à usage dentaire; tableaux noirs; aquariums et ter-
rariums d'appartement.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie; filets et sacs à provisions; sacs
de plage; valises, mallettes et sacs à main; sacs-housses pour
vêtements pour le voyage; trousses de voyage (maroquinerie);
sacs à dos, havresacs.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
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); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël; arti-
cles de sport compris dans cette classe; masques de carnaval et
de théâtre; modèles réduits de véhicules.

(822) DE, 12.11.1996, 396 40 204.

(300) DE, 13.09.1996, 396 40 204.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 831
(732) SEITZ GMBH

Gutenbergstraße 1-3, D-65830 Kriftel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Detergent.

3 Détergent.

(822) DE, 24.07.1996, 39621271.
(831) ES, FR, IT, KP, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 832
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620027.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 833
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620017.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 834
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620016.
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(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 835
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620013.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 836
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620012.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 837
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment nectari-
nes et nectariniers (à l'exception des pastèques, haricots, toma-
tes et de leurs semences).

(822) FR, 03.04.1996, 96620008.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 838
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620006.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 839
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment nectari-
nes et nectariniers, brugnons et brugnoniers, prunes et pruniers,
abricots et abricotiers, cerises et cerisiers (à l'exception des pas-
tèques, tomates, pêches et pêchers et de leurs semences).

(822) FR, 03.04.1996, 96620005.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 840
(732) Donath-Kelterei GmbH & Co. KG

12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water, non-alcoholic beverages, lemonade,
fruit juices.

33 Sparkling wine, fruit wine, spirits including li-
queurs.

32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées, limona-
des, jus de fruits.

33 Vin mousseux, vin aux fruits, spiritueux dont li-
queurs.

(822) DE, 03.08.1964, 792 473.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 04.02.1997 669 841
(732) CNP ASSURANCES (Société Anonyme)

4 Place Raoul Dautry, F-75716 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 36 Services financiers, placements financiers, conseils
financiers, services bancaires; services d'assurance, contrats
d'assurance, conseils en matière d'assurance, agences d'assu-
rance, caisses de prévoyance, assurances contre les accidents,
assurances sur la vie, courtage d'assurance, contrats d'assuran-
ce proposant des services d'assistance.

39 Services d'assistance, à savoir rapatriement de per-
sonnes, remorquage de véhicules accidentés; gardiennage.

42 Conseils juridiques; garde d'enfants.

(822) FR, 18.09.1996, 96642158.
(300) FR, 18.09.1996, 96642158.
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(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 22.01.1997 669 842
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 1.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, brun.
(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; ustensiles
de cuisson électriques, fours, fours de boulangerie.

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; sacs en papier pour l'emballage avec im-
pression publicitaire.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; produits de laiterie, non comprises
dans d'autres classes; produits laitiers, beurre, crème (produit
laitier), margarine, mélanges contenant de la graisse et matières
grasses pour la fabrication de pain, pâtisserie et confiserie et fa-
rines et préparations faites de ces produits, crème artificielle
(produit laitier); ingrédients pour cakes, non compris dans
d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; petits pains,
pain de levain, cakes, décorations comestibles pour cakes; in-
grédients pour cakes non compris dans d'autres classes; bis-
cuits, pain au gingembre, petits gâteaux, pâte et produits de pâ-
te, tels que croissants, ingrédients pour la fabrication des
produits mentionnés ci-dessus, non compris dans d'autres clas-
ses.

32 Jus de fruits.
39 Services de livraison de produits alimentaires pré-

parés, tels que pain frais et produits de pain, pâtisserie et confi-
serie, pâte et produits de pâte, biscuits et boissons.

42 Restauration (alimentation); préparation de pro-
duits alimentaires et de boissons.

(822) BX, 29.07.1996, 595.103.
(300) BX, 29.07.1996, 595.103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 10.04.1997

(151) 22.01.1997 669 843
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 1.3; 5.7; 26.4; 29.1.
(591) jaune, brun.
(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; ustensiles
de cuisson électriques, fours, fours de boulangerie.

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; sacs en papier pour l'emballage avec im-
pression publicitaire.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, marmelades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; produits de laiterie, non comprises
dans d'autres classes; produits laitiers, beurre, crème (produit
laitier), margarine, mélanges contenant de la graisse et matières
grasses pour la fabrication de pain, pâtisserie et confiserie et fa-
rines et préparations faites de ces produits, crème artificielle
(produit laitier); ingrédients pour cakes, non compris dans
d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; petits pains,
pain de levain, cakes, décorations comestibles pour cakes; in-
grédients pour cakes non compris dans d'autres classes; bis-
cuits, pain au gingembre, petits gâteaux, pâte et produits de pâ-
te, tels que croissants, ingrédients pour la fabrication des
produits mentionnés ci-dessus, non compris dans d'autres clas-
ses.

32 Jus de fruits.
39 Services de livraison de produits alimentaires pré-

parés, tels que pain frais et produits de pain, pâtisserie et confi-
serie, pâte et produits de pâte, biscuits et boissons.

42 Restauration (alimentation); préparation de pro-
duits alimentaires et de boissons.

(822) BX, 01.08.1996, 595.104.
(300) BX, 01.08.1996, 595.104.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 10.04.1997

(151) 17.01.1997 669 844
(732) Rolf Maas

3-5, Entenpfuhl, D-50170 Kerpen (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de transmission phonique, radio-émet-
teurs, radio-récepteurs, accessoires pour radio-émetteurs et ré-
cepteurs, à savoir haut-parleurs, câbles, antennes, fiches, scan-
ners, parties des produits précités.

(822) DE, 08.10.1996, 396 34 041.
(300) DE, 03.08.1996, 396 34 041.
(831) BA, CH, CN, HR, KP, PL, SI, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 669 845
(732) TALLERES BETOÑO, S.A. (TABESA)

Bekolarra 8, Polígono Industrial Ali-Gobeo,
E-01010 VITORIA (ES).

(531) 14.7; 25.5; 26.4; 27.5.
(539) il consiste en la dénomination "TABE" en lettres noires

disposées verticalement à l'intérieur d'un rectangle
blanc avec ses sommets arrondis; à la partie supérieure
de ce rectangle, et sur fond noir, il est représenté en
blanc un élément de perforation.

(511) 7 Marteaux pneumatiques et hydrauliques, scies à
tronçonner les métaux et machines de forage pour les oeuvres
publiques.

(822) ES, 28.10.1993, 1.685.451.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 03.03.1997 669 846
(732) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR

Rue Jibek Joly, KZ-486038 Chimkent (KZ).
(750) R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR, 86, Gogolia,

KZ-480091 Almaty (KZ).

(531) 28.5.
(561) AMIR TIMUR.
(511) 34 Cigarettes.

(822) KZ, 13.02.1997, 5132.
(300) KZ, 13.12.1996, 9380.

(831) KG, RU, TJ, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 847
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Kirovsky Zavod"
47, Prospekt Statchek,
RU-198097 Saint-Petersburg (RU).

(531) 26.5; 26.7.
(511) 6 Fonte d'acier, métaux communs bruts ou
mi-ouvrés, lingots de métaux communs, acier brut ou
mi-ouvré, fonte brute ou mi-ouvrée.

7 Pelles mécaniques, bouldozers, bouteurs, foreuses,
remplisseuses, souffleries pour la compression, l'aspiration et
le transport des gaz, machines pour la construction des routes,
rouleaux compresseurs, broyeurs (machines), concasseurs, pi-
lons (machines), arracheuses (machines), coupe-racines (ma-
chines), grues (appareils de levage), machines-outils, lami-
noirs, ressorts (parties de machines), machines agricoles,
tabliers de machines, centrifugeuses (machines), excavateurs,
machines électriques à souder.

11 Séchoirs (appareils), appareils et installations de
séchage, installations propulsives à turbines à vapeur, installa-
tions propulsives à turbines.

12 Remorques (véhicules), chars, tracteurs.
37 Entretien et réparation d'automobiles, installation,

entretien et réparation de machines, réparation d'enseignes, ré-
paration de pompes, traitement préventif contre la rouille pour
véhicules, stations-service, entretien de véhicules.

(822) RU, 20.10.1993, N 114071; 22.07.1996, N 144202.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HU, KZ, MA, PL, SI, SK, UA,

UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 848
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations d'enzymes pour l'utilisation indus-
trielle, à savoir préparations d'enzymes pour l'utilisation lors de
la production de liège.

(822) CH, 16.09.1996, 436 645.
(300) CH, 16.09.1996, 436 645.
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(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 849
(732) PARFUMS TED LAPIDUS S.A.

76, 78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eau de
toilette, produits de beauté, à savoir fards à joues, fards à pau-
pières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté,
rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à on-
gles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes;
produits pour la toilette, à savoir shampooings, sels de bains,
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et sa-
vonnettes de toilette; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, savons, crèmes et mousses pour le rasage, lo-
tions et baumes d'après-rasage; dentifrices; produits solaires (à
l'exception des produits contre les coups de soleil à usage phar-
maceutique), à savoir huiles, laits, lotions et crèmes solaires,
crèmes autobronzantes, produits pour brunir la peau; prépara-
tions non médicales pour les soins du visage et de la peau, à sa-
voir lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non médica-
les, lotions et crèmes hydratantes, crèmes désincrustantes,
déodorants corporels, produits de nettoyage.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins du visage
et du corps; laits, lotions, crèmes, baumes et sels parfumés à
usage médical.

21 Boîtes à savon, porte-savon, distributeurs de savon;
brûle-parfums; ustensiles cosmétiques; appareils pour le déma-
quillage (non électrique); appareils de désodorisation à usage
personnel; éponges de toilette, peignes, étuis pour peignes;
houppes à poudrer, poudriers; nécessaires de toilette, ustensiles
de toilette; brosses à ongles, brosses à sourcils, brosses de toi-
lette; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums, flaconnages
de parfums, boîtes à onguents, boîtes à parfums.

(822) FR, 06.09.1996, 96 641 110.
(300) FR, 06.09.1996, 96/641 110.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR,

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

(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 850
(732) AIR PRODUCTIONS (sarl)

50 avenue du président wilson,
F-93214 La Plaine saint Denis (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes pour la papeterie ou le ménage), matériel pour les artis-
tes, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits, sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-

mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses, organisation de voyages; distribution de journaux, distri-
bution d'eau et d'électricité, exploitation de transbordeurs, re-
morquage maritime, renflouement de navires; dépôt,
gardiennage d'habits; locations de réfrigérateurs; location de
garages; réservation de places pour le voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
locations de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projections de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs; réservation de places pour les spectacles.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 19.09.1996, 96/642608.
(300) FR, 19.09.1996, 96 642 608.
(831) BX, CH.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 851
(732) MONARCH EUROPE, société anonyme

35 rue du Pont, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

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

(531) 1.5; 24.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) étiquette sur fond rouge.
(591) rouge.
(511) 32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

(822) FR, 30.09.1996, 96/643701.
(300) FR, 30.09.1996, 96/643701.
(831) ES.
(580) 10.04.1997
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(151) 18.02.1997 669 852
(732) Charles La Fond

67-73/2/6, Pfarrgasse, A-1230 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gestion d'affaires commerciales, administration
commerciale.

41 Education, formation.

(822) AT, 16.03.1995, 157 164.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 853
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers (à
l'exception des asters, des rosiers et de leurs semences).

(822) FR, 03.04.1996, 96620004.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 854
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers (à
l'exception du pétunia, des tomates et de leurs semences).

(822) FR, 03.04.1996, 96620003.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 855
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment nectari-
nes et nectariniers (à l'exception de la vigne, du raisin et leurs
semences).

(822) FR, 03.04.1996, 96620002.

(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 856
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620000.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 857
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96619998.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 858
(732) ARNAUD Pierre

Couvent des Cordeliers, F-33410 RIONS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, végétaux d'or-
nement, semences, fruits et légumes frais, notamment pêches et
pêchers, nectarines et nectariniers, brugnons et brugnoniers,
prunes et pruniers, abricots et abricotiers, cerises et cerisiers.

(822) FR, 03.04.1996, 96620019.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 859
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 03.12.1996, ½922028.
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(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 860
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 07.02.1997, ½922021.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 861
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 11.10.1996, ½922008.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 862
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 05.12.1996, ½921901.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 863
(732) NYCOMED PHARMA AS

SLEMDALSVEIEN 37, N-0301 OSLO 3 (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical preparations for medical purposes; dia-
gnostic preparations for medical purposes; chemical reagents
for medical purposes.

5 Préparations chimiques à usage médical; produits
pour le diagnostic à usage médical; réactifs chimiques pour les
applications médicales.

(821) NO, 07.01.1997, 970128.

(300) NO, 07.01.1997, 970128.

(832) CN, DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 10.04.1997

(151) 14.02.1997 669 864
(732) Allinwood i Norr AB

Brogatan 1, S-931 62 SKELLEFTEÅ (SE).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.

(511) 20 Furniture.
40 Wood-working, metal-working and textile-wor-

king services, including treatment of wood, metal and textile.
20 Meubles.
40 Travaux sur bois, travail des métaux et travail des

textiles, notamment le traitement du bois, des métaux et des tex-
tiles.

(821) SE, 07.02.1997, 97-01291.

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

(527) GB.

(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 865
(732) Valentin Schaal

Schubertstraße 8, D-82054 Sauerlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Tyres, particularly for classic cars and for classic
motorbikes.

12 Pneumatiques, notamment pour voitures et motos
classiques.

(822) DE, 23.09.1996, 39632111.

(300) DE, 23.07.1996, 39632111.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 866
(732) VIERKE CORPORATE FASHION GMBH

Hans-Porner-Straße 20, D-38126 Braunschweig (DE).
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(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 18 Suit cases and travel bags; bags of any kind, in par-
ticular briefcases, handbags, beach bags, toilet bags, travel kits,
camping and shopping bags (included in this class); purses (not
of precious metal); rucksacks, bags for climbers and clothing
bags for travelling; umbrellas, parasols and walking sticks; sat-
chels and school bags.

25 Clothing of any kind (included in this class), foo-
twear, headgear.

18 Valises et sacs de voyage; sacs de toutes sortes, en
particulier porte-documents, sacs à main, sacs de plage, trous-
ses de toilette, trousses fourre-tout, sacs de camping et sacs à
provisions (compris dans cette classe); porte-monnaie (non en
métaux précieux); sacs à dos, sacs d'alpinistes et sacs à vête-
ments pour voyager; parapluies, parasols et cannes; cartables
et sacs d'écoliers.

25 Vêtements de toutes sortes (compris dans cette
classe), chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.12.1996, 396 41 612.
(300) DE, 24.09.1996, 396 41 612.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 867
(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 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 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux de duplication à
usage dentaire, matériaux pour inclusions dentaires, maté-
riaux pour couronnes et ponts dentaires utilisés en dentisterie
et en mécanique dentaire, matériaux de restauration à usage
dentaire, matériaux pour ponts dentaires de type maryland uti-
lisés en dentisterie et en mécanique dentaire, membranes et/ou
poudres granulées résorbables et/ou non résorbables à usage
dentaire et orthodontique.

(822) DE, 07.12.1995, 395 38 893.
(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) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 868
(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 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 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux de duplication à
usage dentaire, matériaux pour inclusions dentaires, maté-
riaux pour couronnes et ponts dentaires utilisés en dentisterie
et en mécanique dentaire, matériaux de restauration à usage
dentaire, matériaux pour ponts dentaires de type maryland uti-
lisés en dentisterie et en mécanique dentaire, membranes et/ou
poudres granulées résorbables et/ou non résorbables à usage
dentaire et orthodontique.

(822) DE, 07.12.1995, 395 38 891.
(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) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 869
(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 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 uses.

5 Matériaux pour l'obturation des dents, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
à empreinte utilisés en dentisterie, matériaux de duplication à
usage dentaire, matériaux pour inclusions dentaires, maté-
riaux pour couronnes et ponts dentaires utilisés en dentisterie
et en mécanique dentaire, matériaux de restauration à usage
dentaire, matériaux pour ponts dentaires de type maryland uti-
lisés en dentisterie et en mécanique dentaire, membranes et/ou
poudres granulées résorbables et/ou non résorbables à usage
dentaire et orthodontique.

(822) DE, 07.12.1995, 395 38 890.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 19.12.1996 669 870
(732) Otto Dušek

Vedlejši 8/6, CZ-625 00 Brno (CZ).

(531) 3.7; 26.13; 27.5.
(511) 39 Agences de voyage (à l'exception de la réservation
d'hôtels et de pensions).

42 Agences de voyage (réservation d'hôtels et de pen-
sions).

(822) CZ, 30.01.1995, 182725.
(831) PL.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 871
(732) COLART INTERNATIONAL,

société anonyme
5, rue René Panhard, F-72000 LE MANS (FR).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 03.03.1992, 92408309.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 872
(732) PEKMEZ Paul

70, Rue Principale, F-67290 La Petite Pierre (FR).

(511) 31 Roses et rosiers et leur matériel de multiplication
tel que plants in vitro, boutures, greffons et écussons.

(822) FR, 05.11.1996, 96 649774.
(300) FR, 05.11.1996, 96 649774.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 873
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 20.01.1997, ½922038.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 874
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 03.10.1996, ½922032.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 669 875
(732) LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB SA

société anonyme
350 rue Lecourbe, F-75015 PARIS (FR).

(511) 3 Pommades à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir pommades.

(822) FR, 26.09.1996, 96 643 227.
(300) FR, 26.09.1996, 96/643.227.
(831) ES.
(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 876
(732) SOCIETE INTERNATIONALE DE

TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
- SITA société coopérative
14 AVENUE HENRI MATISSE,
B-1140 BRUXELLES (BE).
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(813) FR.
(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA société coo-
pérative SERVICE JURIDIQUE, 112 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, F-92 522 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information concernant le transport aérien, équipements
périphériques, terminaux, micro-ordinateurs, ordinateurs ou
supports d'informations associés à ces traitements tels que pro-
grammes d'ordinateurs, disques, bandes et rubans perforés.

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, pour l'édi-
tion d'états informatiques; produits de l'imprimerie, papeterie,
adhésifs pour la papeterie.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res relatives au transport aérien.

38 Communications radiophoniques, électroniques,
informatiques, télégraphiques, téléphoniques ou visuelles, par
terminaux d'ordinateurs permettant d'accéder à une base de
données mondiale de signalisation et d'information de toute na-
ture concernant le transport aérien, transmission de messages,
de télégrammes et de signaux de toute nature, téléscription
dans le domaine du transport aérien.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement de spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine des communi-
cations aéronautiques.

(822) FR, 06.02.1996, 96 610 310.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 877
(732) JACOB DELAFON, société anonyme

60, Rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

20 Meubles, glaces (miroirs).

(822) FR, 26.10.1995, 95594463.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU.
(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 878
(732) JACOB DELAFON, société anonyme

60, Rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

(822) FR, 26.10.1995, 95594462.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RU.

(580) 10.04.1997

(151) 05.10.1995 669 879
(732) EFFBE-WERK FRITZ BRUMME GMBH

9-13, Hermannstrasse, D-65 479 RAUNHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Pièces d'appareils de cuisine; pièces d'aéronefs
(réacteurs), y compris de fusées, pompes à carburant, carbura-
teurs et filtres; interrupteurs électrohydrauliques et électrop-
neumatiques à pression pour dispositifs de freinage; accessoi-
res de véhicules, à savoir pompes; articles de caoutchouc, de
matières remplaçant le caoutchouc, de matières plastiques élas-
tiques ainsi que des articles combinant lesdites matières et ou
pourvus de tissus et/ou de métal et destinés à des usages tech-
niques, en particulier des amortisseurs à ressort, des corps
amortisseurs et des membranes, les articles précités aussi dis-
ponibles en pièces moulées à la presse; membranes pour inter-
rupteurs à pression et pour régulateurs de pression et de posi-
tion; soupapes de manoeuvre et de réglage, régulateurs de gaz,
éléments élastiques d'installations (amortisseurs) pour l'isole-
ment des vibrations et l'amortissement des chocs.

9 Appareils régulateurs, de mesure, conducteurs et
compteurs de carburant ainsi que les pièces détachées et de re-
change et les appareils de contrôle s'y rapportant; membranes
pour interrupteurs de pression, amortisseurs de vibrations de
caoutchouc, de combinaison de caoutchouc et métal ou de ma-
tières plastiques et/ou pourvus de tissus; pièces estampées en
matières plastiques et servant d'accessoires pour des appareils
électrotechniques et appareils ménagers, interrupteurs électri-
ques à pression; éléments élastiques d'installation (amortis-
seurs) pour l'isolation des vibrations et l'amortissement des
chocs, appareils et installations destinés à l'isolation des vibra-
tions et à l'amortissement des chocs, composés des éléments
ci-dessus, à savoir pour appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation et de contrôle (inspection), pour machines à cal-
culer, pour ordinateurs et pour extincteurs.

11 Pièces estampées en matières plastiques et servant
d'accessoires pour appareils ménagers, pour installations de
conduites d'eau; éléments élastiques d'installations (amortis-
seurs) pour l'isolation des vibrations et l'amortissement des
chocs, en tant que pièces de robinets.

12 Pièces de véhicules terrestres et d'aéronefs, en par-
ticulier pièces isolatrices de vibration et d'amortissement de
choc; interrupteurs électrohydrauliques à pression pour dispo-
sitifs de freinage; articles de caoutchouc, matières remplaçant
le caoutchouc, matières plastiques élastiques ainsi que des arti-
cles combinant lesdites matières et/ou pourvus de tissus et/ou
de métal et destinés à des usages techniques, en particulier
corps amortisseurs, les articles précités sont aussi disponibles
en pièces moulées à la presse.

17 Joints et garnitures, rondelles de joints profilées,
garnitures de membranes; pièces de véhicules terrestres; arti-
cles de caoutchouc, de matières remplaçant le caoutchouc, de
matières plastiques élastiques ainsi que des articles combinant
lesdites matières et/ou pourvus de tissus et/ou de métal et des-
tinés à des usages techniques, en particulier des amortisseurs à
ressort, des ressorts, des corps isolants et des membranes, les
articles précités étant aussi disponibles en semi-fabriqué ainsi
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qu'en pièces moulées à la presse; plaques à l'aide desquelles
sont fabriqués des joints et des pièces estampées; éléments
élastiques d'installations (amortisseurs) pour l'endiguement du
son des corps et installations destinées à l'endiguement du son
des corps, composés des éléments ci-dessus; ressorts en caout-
chouc ou en caoutchouc combiné avec du métal; coulages par
injection ainsi que des pièces estampées en matières plastiques
et servant d'accessoires pour véhicules et appareils ménagers, à
savoir joints, en particulier joints pour appareils de ménage,
pour interrupteurs à pression, pour régulateurs de pression et de
position et pièces de cage pour interrupteurs; articles de caout-
chouc, de matières remplaçant le caoutchouc, de matières plas-
tiques élastiques ainsi que des articles combinant lesdites ma-
tières et/ou pourvus de tissus et/ou de métal et destinés à des
usages techniques, à savoir joints de caoutchouc ou des matiè-
res plastiques élastiques.

21 Pièces d'appareils ménagers, à savoir joints pour
marmites, pour machines à café, pour rinceuses et pour machi-
nes à laver, membranes pour machines à café, pour rinceuses,
pour machines à laver, amortisseurs de vibrations pour rinceu-
ses, pour machines à laver, pour centrifugeuses et pour machi-
nes à couper le pain.

(822) DE, 10.07.1995, 813 605.
(831) CN.
(171) 20 ans.
(580) 10.04.1997

(151) 07.01.1997 669 880
(732) GAZZOLA GIAN PAOLO

18, VIA CA' DEL DRAGO,
I-47037 RIMINI (RN) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Bourses, sacs à main, havresacs, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, coffres de voyage, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-cases", parapluies.

25 Pantalons, chemises, vestes, pardessus, imperméa-
bles, maillots, pullovers, gilets, chapeaux, écharpes, foulards,
bas, gants, ceintures pour habillements, chaussures, bottes, san-
dales, sabots, pantoufles, manteaux, jupes.

(822) IT, 10.05.1995, 650.222.
(831) RU, UA.
(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 669 881
(732) R. Woeste & Co. GmbH & Co. KG

Sontumer Straße 71, D-42551 Velbert (DE).
(750) R. Woeste & Co. GmbH & Co. KG, Postfach 10 12 29,

D-42512 Velbert (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccords en fonte malléables pour des liaisons tu-
bulaires de fonderie métallique.

(822) DE, 15.04.1996, 395 21 040.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 882
(732) Rausch AG Kreuzlingen

12, Bärenstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits contenant des extraits végétaux pour le
soin de la peau.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques.

(822) CH, 04.10.1983, 329 037.
(831) BA, BG, CN, CZ, DZ, ES, HR, HU, LV, MA, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 20.01.1997 669 883
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 26.07.1996, 396 06 221.
(831) CH.
(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 884
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(531) 28.3.
(561) en zhe.
(566) faveur intelligent.
(511) 34 Tabac, produits de tabac; articles pour fumeurs; al-
lumettes.

(822) BX, 10.12.1996, 596.061.
(300) BX, 10.12.1996, 596.061.
(831) CN.
(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 885
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
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(531) 28.3.
(561) hao jin.
(566) panthère or.
(511) 34 Tabac, produits de tabac; articles pour fumeurs; al-
lumettes.

(822) BX, 10.12.1996, 596.062.
(300) BX, 10.12.1996, 596.062.
(831) CN.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 886
(732) CAUDWELL B.V.

15, Zoetelaarpassage,
NL-1315 AV ALMERE-STAD (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; téléphones mobiles; supports, antennes,
batteries, chargeurs et écouteurs pour téléphones mobiles; car-
tes pour téléphones mobiles permettant la transmission de
fac-similés et de données; amplificateurs et alimentations élec-
triques pour téléphones mobiles; parties et accessoires des pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 15.01.1997, 596.063.
(300) BX, 15.01.1997, 596.063.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, PL, PT,

RO, SM, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 21.03.1997 669 887
(732) WENZHOU BOYOU

WEAVING & KNITTING CO. LTD
No. 31 Xiaoqu, Wenzhou Jingji Jishu Kaifaqu,
CN-325 011 Wenzhou, Zhejiang (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Ge Lan De.
(511) 25 Tricots de laine, tricots en poil de lapin, tricots, vê-
tements.

(822) CN, 21.04.1993, 638 918.
(831) RU.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 888
(732) RHONE-POULENC CHIMIE (Société Anonyme)

25 QUAI PAUL DOUMER,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, char-
ges minérales pour peinture.

(822) FR, 16.10.1996, 96646290.
(300) FR, 16.10.1996, 96646290.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 17.01.1997 669 889
(732) CAUDWELL B.V.

15, Zoetelaarpassage,
NL-1315 AV ALMERE-STAD (NL).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; téléphones mobiles; supports, antennes,
batteries, écouteurs et autres parties et accessoires pour télé-
phones mobiles compris dans cette classe.

35 Conclusion de contrats pour les abonnements entre
consommateurs et tiers, ainsi que services d'intermédiaires y
relatifs.

36 Services financiers et assurances; services de cau-
tionnement (garanties financières), avec ou sans obligation de
rachat.

38 Services de télécommunication; téléphonie mobile.
39 Transport, entreposage et distribution (livraison)

d'appareils téléphoniques.
42 Conseils techniques aux consommateurs rendus

dans des points de vente, en relation avec l'achat de téléphones
(mobiles).

(822) BX, 24.07.1996, 594.106; 29.11.1996, 594.851.
(300) BX, 24.07.1996, 594.106; classe 9
(300) BX, 29.11.1996, 594.851; classes 35, 36, 38, 39, 42
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 10.04.1997
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(151) 31.01.1997 669 890
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 1 Alcalis, ammoniaque à usage industriel; sels am-
moniacaux, produits pour blanchir compris dans cette classe;
produits chimiques destinés à l'agriculture et l'horticulture (à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des para-
siticides); liquides pour dégraisser et détergents destinés à l'in-
dustrie et utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits
chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver à usage médical.

5 Désinfectants; germicides et substances hygiéni-
ques; désodorisants autres qu'à usage personnel.

7 Machines et instruments électriques pour nettoyer
et polir, à usage domestique, machines à laver, à nettoyer et à
polir, à usage industriel et institutionnel, pièces et accessoires
des produits précités compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesure ou
de dosage de produits lessiviels.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pièces et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

21 Distributeurs de savon, boîtes à savon, porte-sa-
von; instruments, machines et matériel de nettoyage non élec-
triques; petits ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux), torchons (chiffons) de nettoyage;
paille de fer.

37 Services de nettoyage et informations y relatives.

(822) BX, 14.08.1996, 594.305.
(300) BX, 14.08.1996, 594.305.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 891
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Alcalis, ammoniaque à usage industriel; sels am-
moniacaux, produits pour blanchir compris dans cette classe;

produits chimiques destinés à l'agriculture et l'horticulture (à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des para-
siticides); liquides pour dégraisser et détergents destinés à l'in-
dustrie et utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits
chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour laver à usage médical.

5 Désinfectants; germicides et substances hygiéni-
ques; désodorisants autres qu'à usage personnel.

7 Machines et instruments électriques pour nettoyer
et polir, à usage domestique, machines à laver, à nettoyer et à
polir, à usage industriel et institutionnel, pièces et accessoires
des produits précités compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesure ou
de dosage de produits lessiviels.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pièces et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

21 Distributeurs de savon, boîtes à savon, porte-sa-
von; instruments, machines et matériel de nettoyage non élec-
triques; petits ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux), torchons (chiffons) de nettoyage;
paille de fer.

37 Services de nettoyage et informations y relatives.

(822) BX, 14.08.1996, 594.306.
(300) BX, 14.08.1996, 594.306.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 892
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 1.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de texte et ordinateurs;
appareils et instruments de recherche scientifique pour labora-
toires; logiciels, parties d'ordinateurs; pieds à coulisse.

10 Appareils de mesure électroniques à usage médi-
cal.

42 Services de programmation pour ordinateurs et de
développement de logiciels rendus dans le cadre de l'applica-
tion de ces ordinateurs et logiciels en médecine; recherche
scientifique dans le domaine médical; conseils relatifs aux or-
dinateurs utilisés dans le domaine médical et dans le domaine
des soins de santé.

(822) BX, 09.08.1996, 594.403.
(300) BX, 09.08.1996, 594.403.
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(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SK, SM.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 893
(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, des images ou de données, en particu-
lier téléphones.

(822) BX, 02.08.1996, 594.317.
(300) BX, 02.08.1996, 594.317.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 894
(732) ALBERTO TRADING COMPANY,

Naamloze vennootschap
2, Pelikaanstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 24.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, rouge et blanc.
(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, 594.288.
(300) BX, 09.08.1996, 594.288.
(831) AT, CN, DE, HU, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 21.11.1996 669 895
(732) UNION B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles et leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et tendeurs.

(822) BX, 05.06.1996, 591.547.
(300) BX, 05.06.1996, 591.547.
(831) DE.
(580) 10.04.1997

(151) 09.01.1997 669 896
(732) Schweizerische Bundesbahnen

Generaldirektion
Rechtsabteilung, CH-3030 Berne (CH).

(531) 24.13; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production de données, de son ou d'images; supports d'enregis-
trement électroniques, optiques et magnétiques, y compris cas-
settes, disquettes, CD-ROM, disques optiques, cartes
magnétiques et cartes à puce (IC), disques acoustiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information, matériel informatique
(hardware), logiciels ainsi qu'appareils et instruments périphé-
riques pour ordinateurs; extincteurs; composants, pièces de re-
change et accessoires (compris dans cette classe) pour tous les
produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets, y compris modèles réduits d'installa-
tions de chemins de fer, notamment chemins de fer et véhicules
ainsi que bâtiments et équipements en miniature; articles de
gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes).

38 Télécommunications.
39 Transports, transport de personnes et de marchan-

dises, entreposage de marchandises, organisation et agences de
voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pen-
sions), services d'un intermédiaire pour prestations de trans-
port, accompagnement de voyageurs.

(822) CH, 11.07.1996, 434860.
(300) CH, 11.07.1996, 434860.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 04.03.1997 669 897
(732) Rigips GmbH

84, Schanzenstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pavés
en ciment, en gypse et autres liants avec divers agrégats, masse
en plâtre pour planchers à appliquer à l'état liquide.

(822) DE, 24.08.1995, 395 01 551.
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(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 669 898
(732) Knaus Caravan GmbH

1, Helmut-Knaus-Strasse, D-94118 Jandelsbrunn (DE).

(531) 3.7; 26.4.
(511) 11 Parties et accessoires pour caravanes et voitures, à
savoir appareils de réfrigération, fourneaux, appareils de
chauffage.

12 Caravanes et voitures équipées pour la vente de
marchandises ainsi que leurs parties (comprises dans cette clas-
se) et accessoires, à savoir fenêtres à tabatière, sièges et cou-
chettes, avant-toits.

20 Accessoires pour caravanes, à savoir sièges et chai-
ses longues, tables, armoires, récipients d'emballage en matiè-
res synthétiques.

22 Parties et accessoires pour caravanes, à savoir
auvents.

(822) DE, 25.07.1985, 1 079 870.
(831) PL.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 899
(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, des images ou des données, en particu-
lier téléphones.

(822) BX, 02.08.1996, 595.752.
(300) BX, 02.08.1996, 595.752.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 900
(732) ULRICH NIEWIND

9, rue de la montagne, L-7681 WALDBILLIG (LU).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

41 Enseignement; cours; formation, y compris ins-
truction.

(822) BX, 02.10.1995, 584.560.
(831) DE.
(580) 10.04.1997

(151) 20.01.1997 669 901
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 6 Constructions principalement métalliques, à savoir
séparations de douches et de baignoires principalement en mé-
tal, parois de séparation principalement en métal pour cabines
de douche et de bain.

11 Cabines de douche sans installations et robinetterie
pour l'alimentation en eau et pour l'évacuation de l'eau; bai-
gnoires; receveurs de douche; lavabos; installations de wa-
ter-closets, y compris conduites d'eau pour water-closets.

19 Constructions en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal, à savoir séparations de
douches et de baignoires, parois de séparation pour cabines de
douche et de bain; cloisons, parois coulissantes, parois pliantes,
portes et fenêtres diaphanes préfabriquées pour salles de dou-
che et de bain; parois coulissantes pour cabines de douche et de
bain et leurs plaques mobiles.

20 Meubles, armoires de toilette et miroirs.

(822) BX, 19.07.1996, 596.001.
(300) BX, 19.07.1996, 596.001.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 21.03.1997 669 902
(732) Slovenský hodváb, a.s.

532, Továrenská, SK-905 01 Senica (SK).

(541) caractères standard.
(511) 1 Polymères.

(822) SK, 09.02.1995, 173 739.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 903
(732) Gebro Broschek Gesellschaft m.b.H.

A-6391 Fieberbrunn (AT).

(531) 26.3; 26.4; 27.1.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.

5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
et hygiénique, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements, produits pour détruire les animaux nuisibles
et les mauvaises herbes, désinfectants.

(822) AT, 20.03.1972, 71 249.
(831) CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 13.02.1997 669 904
(732) Wiener Messen & Congress

Gesellschaft m.b.H.
7, Lagerhausstrasse, A-1021 Wien (AT).
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(511) 16 Documentation sous forme imprimée.
35 Aide et consultation concernant l'organisation et la

réalisation d'expositions; publicité; organisation de foires, d'ex-
positions et de présentations de produits dans des buts écono-
miques et publicitaires; compilation et appréciation de données
destinées à la documentation.

41 Organisation de séminaires et de formations pour la
gestion et le personnel; organisation de foires et d'expositions
dans des buts culturels ou instructifs; organisation de congrès.

(822) AT, 13.02.1997, 168 283.
(300) AT, 17.09.1996, AM 4960/96.
(831) BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 905
(732) MARCOTRADE GmbH

3, Breiter Weg, D-66265 Heusweiler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Combustibles.

(822) DE, 30.01.1997, 396 43 601.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 601.
(831) BX, CH, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 906
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires.

(822) DE, 04.10.1996, 396 36 650.
(300) DE, 23.08.1996, 396 36 650.
(831) AT, BX, CH.

(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 907
(732) SOCIETE INTERNATIONALE DE

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

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

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA société coo-
pérative SERVICE JURIDIQUE, 112 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, F-92 522 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information concernant le transport aérien, équipements
périphériques, terminaux, micro-ordinateurs, ordinateurs ou
supports d'informations associés à ces traitements tels que pro-
grammes d'ordinateurs, disques, bandes et rubans perforés.

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, pour l'édi-
tion d'états informatiques; produits de l'imprimerie, papeterie,
adhésifs pour la papeterie.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res relatives au transport aérien.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visuelles, par terminaux d'ordinateurs per-
mettant d'accéder à une base de données mondiale qui fournit
un service de gestion globale de bagages des passagers et des
conteneurs à bagages des aéronefs, destiné à l'utilisation des
compagnies aériennes, des autorités aéronautiques et des entre-
prises exerçant leurs activités dans le secteur du transport aé-
rien, transmission de messages, de télégrammes et de signaux
de toute nature, téléscription dans le domaine du transport aé-
rien.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement de spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine des communi-
cations aéronautiques.

(822) FR, 06.02.1996, 96 610 311.
(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) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 908
(732) PROTECTA,

société à responsabilité limitée
Chemin de Saint-Joseph, F-84250 LE THOR (FR).

(511) 5 Produits insecticides, feuilles et bandelettes en-
gluées contre les insectes, papier tue-mouches, attrape-mou-
ches.

21 Pièges à insectes, chasse-mouches.

(822) FR, 05.07.1993, 93 475 302.
(831) DZ, ES, IT, MA, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 909
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage.

(822) HR, 17.03.1997, ½922051.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 17.03.1997 669 910
(732) bONLINE Software Gesellschaft mbH

14/1, Graben, A-4690 Schwanenstadt (AT).

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

38 Diffusion d'informations par voie de télécommuni-
cations.

42 Consultations juridiques et représentation juridi-
que.

(822) AT, 09.01.1996, 158 496.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 10.04.1997

(151) 18.01.1997 669 911
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

-NOWEA-
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 1.3; 5.1; 18.1; 27.5.
(511) 35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements.

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'exposition dans les arts et métiers et les professions libérales.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements.

(822) DE, 13.01.1994, 2 054 206.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI.
(580) 10.04.1997

(151) 22.01.1997 669 912
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical, signalling, alarm, warning, recording,
indicating, monitoring, testing, checking, open and closed-loop
control and switching devices and instruments; electrical ins-
tallation material, in particular distribution boards, miniature
circuit-breakers, residual-current devices, DIN rail-mounted
devices, insulation monitoring devices, monitoring devices,
time switches, fuses, transformers, socket outlets, relays; ins-
tallations consisting of a combination of the goods mentioned
above.

9 Dispositifs et instruments électriques, de signalisa-
tion, d'alarme, d'avertissement, d'enregistrement, indicateurs,
de contrôle, d'essai, de surveillance, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
matériel d'installation électrique, en particulier tableaux de
distribution, disjoncteurs miniatures, interrupteurs de protec-
tion contre les courants de court-circuits, dispositifs sur rail de
normes DIN, dispositifs de contrôle d'isolation, dispositifs de
contrôle, minuteries, fusibles, transformateurs électriques, pri-
ses de courant, relais électriques; installations constituées
d'une combinaison des produits précités.

(822) DE, 06.11.1996, 396 32 660.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 660.9.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 12.02.1997 669 913
(732) Krauth medical KG

(GmbH & Co.)
27-29, Wandsbeker Königsstrasse,
D-22041 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, namely orthopedic bandages, corsetry, stockings, panty
hose and footwear; suture materials; catheter introducing devi-
ce.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, à savoir bandages orthopédiques, cor-
sets, bas, collants et chaussures; matériel pour sutures; dispo-
sitif d'insertion de cathéter.

(822) DE, 19.12.1996, 396 40 265.
(300) DE, 16.09.1996, 396 40 265.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 29.03.1996 669 914
(732) Adwerb Werbeagentur AG

9, Schachenstrasse, CH-9016 St. Gallen (CH).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; pro-
duits laitiers.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites des céréales; pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde, vinaigre,
sauces; épices.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques; sirops.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Éducation et divertissement, organisation de mani-

festations (terme trop vague de l'avis du Bureau international -
Règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).

42 Services d'hébergement et de restauration.

(822) CH, 03.11.1995, 422 378.
(300) CH, 03.11.1995, 422 378.
(831) AT, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 04.03.1997 669 915
(732) Erich Steuert

74/1 Im Münchtal, D-77933 Lahr (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.12.1996, 396 35 166.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 916
(732) Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.

24, An den Herrenbergen,
D-91413 Neustadt a.d. Aisch (DE).

(531) 22.1; 27.3; 27.5.
(511) 15 Percussion instruments.

15 Instruments de percussion.

(822) DE, 30.12.1993, 2 053 200.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 917
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

36 Opérations financières; opérations monétaires.

(822) DE, 01.10.1996, 396 36 824.

(300) DE, 23.08.1996, 396 36 824.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 918
(732) Regent GmbH

58-60 Augsburger Strasse, D-91781 Weißenburg (DE).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 08.10.1996, 396 36 122.

(300) DE, 19.08.1996, 396 36 122.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 10.04.1997

(151) 28.01.1997 669 919
(732) Regent GmbH

58-60 Augsburger Strasse, D-91781 Weißenburg (DE).
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(531) 24.9; 27.1; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 08.10.1996, 396 36 125.
(300) DE, 19.08.1996, 396 36 125.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 23.01.1997 669 920
(732) Schroff GmbH

Industriegebiet, D-75334 Straubenhardt (DE).

(511) 9 Cabinets, cases (except such for module construc-
tion or to arrange in a series) and parts thereof, for electronic
apparatus and plug-in units.

9 Coffrets, contenants (hormis ceux pour la cons-
truction modulaire ou ceux destinés au montage en série) et
leurs éléments, pour appareils électroniques et unités enficha-
bles.

(822) DE, 22.01.1997, 396 32 375.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 375.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 669 921
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
Woermannkehre 1, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, especially devices for vascular dilatation, stents.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, en particulier dispositifs pour la dilatation vascu-
laire, extenseurs.

(822) DE, 20.11.1996, 396 39 235.
(300) DE, 29.08.1996, 396 39 235.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 12.02.1997 669 922
(732) Giesecke & Devrient GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed products in the form of papers of value, like
banknotes, stock certificates, cheques, travellers cheques, sha-
res, as well as passports, identification cards, credit cards,
health cards, driver's licenses and similar media, all equipped
with security features for protection from counterfeiting.

16 Produits de l'imprimerie se présentant sous forme
de documents de valeur, tels que billets de banque, certificats
de propriété d'actions, chèques, chèques de voyage, actions,
ainsi que passeports, cartes d'identité, cartes de crédit, cartes
de santé, permis de conduire et supports similaires, tous les ar-
ticles précités contenant des dispositifs de sécurité permettant
d'empêcher les contrefaçons.

(822) DE, 04.02.1997, 396 35 305.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 305.
(831) BG, CH, ES, FR, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 923
(732) Westfalia Separator AG

1, Werner-Habig-Str., D-59302 Oelde (DE).

(511) 7 Milking machines.
7 Machines à traire.

(822) DE, 09.05.1996, 395 36 558.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 27.01.1997 669 924
(732) L.A. Gear (Deutschland) GmbH

Hessenring 24, D-64572 Büttelborn (DE).

(511) 18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear of all kinds.
28 Games and playthings; sport bags; gymnastic and

sporting articles not included in other classes.
18 Malles et valises; parapluies, parasols.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie de toutes sor-

tes.
28 Jeux, jouets; sacs de sport; articles de gymnastique

et de sport non compris dans d'autres classes.

(822) DE, 27.01.1997, 396 39 868.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 868.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 27.09.1996 669 925
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Armoires électriques ainsi que leurs accessoires, à
savoir plaques de montage se composant de métal ou de matiè-
res plastiques, de rails de montage, de panneaux latéraux, de
socles, de socles de transport, de portes à regard, de regards, de
cadres pivotants, de cloisons de séparation et de cloisons étan-
ches, de cloisons étanches pour connexions à fiches, de glissiè-
res, de rails télescopiques, de roulettes de transport, de jeux de
fixations coulissantes pour le montage, de rails serre-câbles, de
gaines de câbles, de supports de gaines, de panneaux de ferme-
ture, de fonds de rayonnages, de pochettes pour plans de mon-
tage, de charnières, de jeux de blocage de portes, d'anneaux de
transport, de fermetures, de tableaux; châssis de système et de
montage comme plans de montage pour des composants élec-
triques et mécaniques, de tablettes à plans, de tiroirs, de tresses
électriques de mise à la terre, de barres de mise à la terre, de
clips de mise en contact électrique, de témoins lumineux d'ar-
moires électriques, de traverses de portes, de rails porteurs, de
cornières, de caches, d'éléments d'assemblage de jonction,
d'équerres combinées, de boîtiers muraux, de systèmes de pu-
pitres, de boîtes de bornes, d'armoires électriques en matières
plastiques, de systèmes de bras porteurs, de profilés porteurs,
de boîtiers de commande, de boîtiers pour claviers, d'articula-
tion, de pièces coudées, d'adaptateurs pour raccordements, de
systèmes de bus, de répartiteurs sur pied, de répartiteurs mu-
raux, d'armoires informatiques, d'armoires électriques pour
blindage haute fréquence ainsi que leurs accessoires, à savoir
entrées de câbles haute fréquence/compatibilité électro-magné-
tique, passe-câbles à vis, colliers pour câbles, câbles de mise à
la terre à ruban, rails d'équilibrage de potentiel, vitres blindées,
plaques de montage galvanisées, armoires électroniques ainsi
que leurs accessoires, tiroirs pour claviers, baies, armoires de
serveurs, boîtiers de table ainsi que leurs accessoires, couver-
cles pour claviers, glissières, poignées, portes avant, boîtiers
modulaires pour ordinateurs industriels, composants électroni-
ques et unités électroniques, à savoir cartes imprimées, systè-
mes de bus, alimentations électriques, raccords électriques, dis-
tributeurs de courant, appareils d'alimentation, supports
d'unités à connecteurs à fiches pour unités enfichables à cir-
cuits électroniques, tôles de recouvrement, tôles de guidage
d'air, plaques avant, boîtiers de mécanismes d'entraînement,
cassettes pour cartes imprimées, armoires électriques climati-
sées, microprocesseurs pour la commande de la climatisation,
composants de distribution de courant, à savoir barres collec-
trices, supports de barres collectrices, adaptateurs pour raccor-
dements et adaptateurs d'appareils, éléments de fusibles à cur-
seurs, sectionneurs de coupure en charge, bornes de
raccordement de conducteurs, systèmes de recouvrement, ar-
moires électriques pour la transmission de données ainsi que
leurs accessoires, à savoir répartiteurs à épissure, boîtes à épis-
sure, tableaux de connexion, étriers de guidage de câbles,
étriers de mise à la terre, réglettes de prises de courant, réglettes
de raccordement, armoires de distribution, armoires d'appa-
reillage, répartiteurs de télécommunication, bâtis de laboratoi-
re, baies de télécommunications, armoires électriques et boî-
tiers modulaires pour systèmes de communication en
installation extérieure et en installation intérieure ainsi que
leurs accessoires, à savoir batteries, socles de transport,
avant-toits, modules de panneaux latéraux, systèmes de sur-
veillance de climatisation, systèmes de surveillance de tension,
armoires électriques à amortissement contre les vibrations ainsi
que leurs accessoires, à savoir renforts de cadres, socles amor-
tisseurs, amortisseurs de vibrations, blocs de paliers.

11 Appareils de climatisation blindés, appareils pour
la climatisation d'armoires électriques, à savoir appareils de ré-

frigération, chauffages, échangeurs de chaleur, appareils de cli-
matisation, ventilateurs filtrants, dispositifs de climatisation
avec corps réfrigérants, appareils de réfrigération, échangeurs
de chaleur, chauffages, ventilateurs d'air de refroidissement.

41 Publication de programmes pour le traitement de
données (logiciels).

42 Réalisation de programmes pour le traitement de
données (logiciels).

(822) DE, 29.03.1996, 396 15 644.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 27.09.1996 669 926
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, D-35745 Herborn (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Armoires électriques ainsi que leurs accessoires, à
savoir plaques de montage se composant de métal ou de matiè-
res plastiques, de rails de montage, de panneaux latéraux, de
socles, de socles de transport, de portes à regard, de regards, de
cadres pivotants, de cloisons de séparation et de cloisons étan-
ches, de cloisons étanches pour connexions à fiches, de glissiè-
res, de rails télescopiques, de roulettes de transport, de jeux de
fixations coulissantes pour le montage, de rails serre-câbles, de
gaines de câbles, de supports de gaines, de panneaux de ferme-
ture, de fonds de rayonnages, de pochettes pour plans de mon-
tage, de charnières, de jeux de blocage de portes, d'anneaux de
transport, de fermetures, de tableaux; châssis de système et de
montage comme plans de montage pour des composants élec-
triques et mécaniques, de tablettes à plans, de tiroirs, de tresses
électriques de mise à la terre, de barres de mise à la terre, de
clips de mise en contact électrique, de témoins lumineux d'ar-
moires électriques, de traverses de portes, de rails porteurs, de
cornières, de caches, d'éléments d'assemblage de jonction,
d'équerres combinées, de boîtiers muraux, de systèmes de pu-
pitres, de boîtes de bornes, d'armoires électriques en matières
plastiques, de systèmes de bras porteurs, de profilés porteurs,
de boîtiers de commande, de boîtiers pour claviers, d'articula-
tion, de pièces coudées, d'adaptateurs pour raccordements, de
systèmes de bus, de répartiteurs sur pied, de répartiteurs mu-
raux, d'armoires informatiques, d'armoires électriques pour
blindage haute fréquence ainsi que leurs accessoires, à savoir
entrées de câbles haute fréquence/compatibilité électro-magné-
tique, passe-câbles à vis, colliers pour câbles, câbles de mise à
la terre à ruban, rails d'équilibrage de potentiel, vitres blindées,
plaques de montage galvanisées, armoires électroniques ainsi
que leurs accessoires, tiroirs pour claviers, baies, armoires de
serveurs, boîtiers de table ainsi que leurs accessoires, couver-
cles pour claviers, glissières, poignées, portes avant, boîtiers
modulaires pour ordinateurs industriels, composants électroni-
ques et unités électroniques, à savoir cartes imprimées, systè-
mes de bus, alimentations électriques, raccords électriques, dis-
tributeurs de courant, appareils d'alimentation, supports
d'unités à connecteurs à fiches pour unités enfichables à cir-
cuits électroniques, tôles de recouvrement, tôles de guidage
d'air, plaques avant, boîtiers de mécanismes d'entraînement,
cassettes pour cartes imprimées, armoires électriques climati-
sées, microprocesseurs pour la commande de la climatisation,
composants de distribution de courant, à savoir barres collec-
trices, supports de barres collectrices, adaptateurs pour raccor-
dements et adaptateurs d'appareils, éléments de fusibles à cur-
seurs, sectionneurs de coupure en charge, bornes de
raccordement de conducteurs, systèmes de recouvrement, ar-
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moires électriques pour la transmission de données ainsi que
leurs accessoires, à savoir répartiteurs à épissure, boîtes à épis-
sure, tableaux de connexion, étriers de guidage de câbles,
étriers de mise à la terre, réglettes de prises de courant, réglettes
de raccordement, armoires de distribution, armoires d'appa-
reillage, répartiteurs de télécommunication, bâtis de laboratoi-
re, baies de télécommunications, armoires électriques et boî-
tiers modulaires pour systèmes de communication en
installation extérieure et en installation intérieure ainsi que
leurs accessoires, à savoir batteries, socles de transport,
avant-toits, modules de panneaux latéraux, systèmes de sur-
veillance de climatisation, systèmes de surveillance de tension,
armoires électriques à amortissement contre les vibrations ainsi
que leurs accessoires, à savoir renforts de cadres, socles amor-
tisseurs, amortisseurs de vibrations, blocs de paliers.

11 Appareils de climatisation blindés, appareils pour
la climatisation d'armoires électriques, à savoir appareils de ré-
frigération, chauffages, échangeurs de chaleur, appareils de cli-
matisation, ventilateurs filtrants, dispositifs de climatisation
avec corps réfrigérants, appareils de réfrigération, échangeurs
de chaleur, chauffages, ventilateurs d'air de refroidissement.

41 Publication de programmes pour le traitement de
données (logiciels).

42 Réalisation de programmes pour le traitement de
données (logiciels).

(822) DE, 24.09.1996, 396 15 642.
(300) DE, 29.03.1996, 396 15 642.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 18.10.1996 669 927
(732) Ewald Dörken AG

58, Wetterstrasse, D-58313 Herdecke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Bandes d'isolation.

19 Profilés en matière plastique pour le bâtiment; ban-
des de protection et de drainage non renforcées et renforcées
pour le bâtiment en matière plastique; tissu technique et tissu
technique à mailles pour le bâtiment en matière plastique.

20 Moyens de fixation pour le bâtiment en matière
plastique, en particulier rondelles plates, vis, clous, broches,
chevilles à percussion, tous en matière plastique.

(822) DE, 08.10.1996, 396 18 928.
(300) DE, 20.04.1996, 396 18 928.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 18.11.1996 669 928
(732) KHK Software GmbH & Co. KG

23, Berner Strasse, D-60437 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, supports d'enregis-
trement magnétiques, disquettes et autres supports de données,
notamment des disques inamovibles, CD-ROMs et circuits in-
tégrés de mémoire à semi-conducteurs; circuits intégrés à
semi-conducteurs; machines à calculer, installations et appa-
reils pour le traitement de l'information, à savoir ordinateurs
personnels (PC), ordinateurs portables et agendas électroni-
ques; analyseurs logiques, ordinateurs géants, ordinateurs in-
dustriels, éléments périphériques pour calculateurs et ordina-
teurs, à savoir calculateurs intégrés à une puce électronique,

processeurs, co-processeurs, appareils pour l'entrée, la sortie, la
mémorisation et la transmission des données, écrans d'ordina-
teur, claviers d'ordinateurs.

16 Conteneurs pour l'emballage en papier; produits de
l'imprimerie; photographies; jeux et modèles géologiques pour
l'enseignement; caractères d'imprimerie; clichés; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et
feuilles.

35 Publicité, administration commerciale et gestion
des affaires commerciales, à savoir établissement de statisti-
ques, études de marché, analyses du marché, consultations
pour la direction des affaires, médiation de publicité, factura-
tion, calcul des salaires, travaux de bureau, élaboration d'exper-
tises économiques, location de machines de bureau, prépara-
tion et service de renseignements relatif aux affaires.

36 Affaires financières.
37 Maintenance et réparation des équipements de bu-

reau, des installations et appareils pour le traitement de l'infor-
mation et du matériel informatique.

41 Formation, perfectionnement, éducation et cours
pour correspondance se rapportant au traitement de l'informa-
tion, à l'utilisation et au maniement de logiciel, au développe-
ment du logiciel, à l'ingénierie du logiciel et au matériel infor-
matique.

42 Étude de projets, consultations techniques pour le
traitement de l'information et pour des ordinateurs industriels,
élaboration de programmes pour le traitement de l'information;
élaboration d'expertises techniques et de la gestion des entre-
prises, traitement de l'information et des ordinateurs de bureau,
location d'installations et d'appareils pour le traitement de l'in-
formation et d'ordinateurs industriels, mise en application et
actualisation de programmes d'ordinateurs (software).

(822) DE, 25.07.1996, 396 08 029.
(831) AT, CH.
(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 669 929
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés comme li-
vres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dépliants, ca-
talogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets de papete-
rie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.

(822) IT, 24.02.1997, 705119.
(300) IT, 15.11.1996, MI96C-010010.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 669 930
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de plantes.

(822) DE, 21.03.1996, 396 13 827.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.

(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 931
(732) Centurion Renner KG

49, Blumenstrasse, D-71106 Magstadt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 12 Bicyclettes, pièces pour bicyclettes, accessoires de
bicyclette, à savoir remorques, porte-bagages, pneumatiques,
extensions de guidon, fourches élastiques articulées ou télesco-
piques.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 16.08.1996, 396 19 445.

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

(580) 10.04.1997

(151) 25.02.1997 669 932
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.

(511) 16 Ustensiles de bureau et de comptoir (non compris
dans d'autres classes, à l'exception des meubles); articles en pa-
pier (compris dans cette classe) et articles à écrire, en particu-
lier classeurs, dossiers de classement et classeurs verticaux, pa-
rapheurs (non en cuir), chemises pour classement et
enveloppes transparentes, fournitures pour archives, à savoir
classeurs suspendus, classeurs pivotants, dossiers suspendus,
cartes de guidage suspendus et cavaliers indicateurs; perfora-
teurs de papier, corbeilles à lettres.

20 Casiers de rangement pour la correspondance, pour
les films et les disquettes en matières plastiques.

(822) DE, 15.09.1982, 1 038 421.

(831) CN.

(580) 10.04.1997

(151) 28.02.1997 669 933
(732) Bayerische Staatsbrauerei

Weihenstephan

1, Weihenstephan, D-85354 Freising (DE).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence, récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), petits ustensiles et appareils pour le ménage et la cuisine.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linges de table.

25 Vêtements, en particulier des tricots, T-shirts et
chapellerie.

32 Bières, boissons non alcooliques.
42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-

tation).

(822) DE, 14.07.1989, 1142973.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 669 934
(732) Voster Hydrodrive GmbH

Moritzstr. 19, D-09111 Chemnitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Automatic distributing machines for beverages, es-
pecially self-service apparatus for beverages.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beers).
9 Distributeurs automatiques pour boissons, en par-

ticulier appareils libre-service pour boissons.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 28.10.1996, 396 35 838.
(300) DE, 16.08.1996, 396 35 838.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 25.02.1997 669 935
(732) Lausitzer Ziegelwerke GmbH & Co. KG

An der alten Ziegelei, D-03139 Schwarze Pumpe (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Bricks.

19 Briques.

(822) DE, 22.10.1996, 396 37 197.
(300) DE, 26.08.1996, 396 37 197.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK.
(580) 10.04.1997

(151) 27.02.1997 669 936
(732) JET SERVICES (Société Anonyme)

45 Avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(511) 39 Services d'entreposage, stockage de marchandises;
services de transport.

(822) FR, 04.09.1996, 96 640 792.
(300) FR, 04.09.1996, 96 640 792.
(831) BX, CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 669 937
(732) FAUCHON S.A.

26, place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.7; 28.3.
(561) FAUCHON depuis 1886.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, 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).
42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 06.09.1996, 96 640737.
(300) FR, 06.09.1996, 96 640737.
(831) CN, KP, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 28.02.1997 669 938
(732) CANAL + (Société anonyme)

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

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

(531) 3.1; 24.17; 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), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dios, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
disques automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usa-
ge scientifique et de télécommunication; extincteurs.

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 plaqué;
joaillerie, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques; réveils, montres.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues,
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, bloc-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

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

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; télescription; transmission de message, transmission
de télégrammes; émissions télévisées, diffusion de program-
mes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phono-
grammes, câble, voie hertzienne, satellites; location d'appareils
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pour la transmission des messages; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Éducation; 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, phonogrammes; agence pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expos à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 771.
(300) FR, 06.09.1996, 96 640 771.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(580) 10.04.1997

(151) 25.02.1997 669 939
(732) CABIN'S SA

17, RUE BURQ, F-75018 PARIS (FR).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie.

18 Malles et valises.
25 Vêtements (habillement), chaussures.

(822) FR, 19.09.1996, 96 642292.
(300) FR, 19.09.1996, 96 642 292.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 940
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Médicaments à usage humain pour le traitement
des maladies infectieuses bactériennes.

(822) BX, 03.10.1996, 594.272.
(300) BX, 03.10.1996, 594.272.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 941
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire; le-
vure, poudre pour faire lever; sel; sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; malt.

(822) BX, 13.08.1996, 591.846.
(300) BX, 13.08.1996, 591.846.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 942
(732) SARA LEE/DE N.V.

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

(531) 1.5; 22.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares
et porte-cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers (tous ces produits non en métaux
précieux), cure-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pi-
pes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, coupe-cigares, pipes à
fumer, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, appareils de po-
che à rouler les cigarettes ou à bourrer les tubes à cigarettes, pa-
pier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes; allumet-
tes.

(822) BX, 14.08.1996, 595.203.
(300) BX, 14.08.1996, 595.203.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 10.04.1997

(151) 03.02.1997 669 943
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

(société anonyme)
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Éponges natuelles ou artificielles, pour le ménage
ou la toilette, avec ou sans face abrasive; instruments de net-
toyage, chiffons de nettoyage, toiles-éponges pour le nettoya-
ge, peaux chamoisées (pour le nettoyage), matériel de nettoya-
ge.

24 Produits textiles, à savoir non tissés (textiles).
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(822) FR, 23.09.1996, 96642648.
(300) FR, 23.09.1996, 96642648.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 24.01.1997 669 944
(732) PERMESS B.V.

14, D.J. Bunschotenstraat, NL-7471 CZ GOOR (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes) notamment doublures; couvertures de lit et de
table.

(822) BX, 02.04.1973, 317.692.
(831) CN, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 669 945
(732) WILKENS, Jan Henrik

Sickingerstrasse 9, D-66424 Homburg (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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

11 Solariums et pièces de ceux-ci.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; conseils et

exploitations de solariums.

(822) DE, 29.11.1996, 396 38 941.
(300) DE, 28.08.1996, 396 38 941.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 669 946
(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 et produits semblables au thé, également ins-
tantanés, aromatisés, vitaminés et minéralisés.

(822) DE, 14.05.1996, 395 39 417.
(831) BX, CH, HR, HU, IT, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 23.08.1996 669 947
(732) INTERNATIONAL FRUITS

COMPANY S.R.L.
28/A Via Cavour, I-29100 PIACENZA (IT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le mot "ALIPARMA" écrit

en caractères spéciaux de couleur vert. A gauche, à côté
de la lettre "A", est dessinée une forme graphique paral-
lèle et similaire au premier trait de la lettre elle-même.
Une telle forme graphique est de couleur rouge.

(591) vert et rouge.
(511) 29 Viande, poisson; mollusques; crustacés; volaille et
gibier; extraits de viande; viande conservée; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait; pro-
duits à base de lait; fromage; beurre; yoghourt; boissons à base
de lait; huiles et graisses comestibles; conserves de fruits, con-
serves de légumes, conserves de viande, conserves de poisson;
pickles; gelées.

30 Bonbons; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; suc-
cédanés du café; farines, produits à base de céréales; pain; bis-
cuits; gâteaux; articles de pâtisserie; dragées; miel; sirop de
mélasse; poivre; vinaigre; sauces; épices; glace; boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat.

31 Produits agricoles, forestiers et graines; bois brut;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; malt.

(822) IT, 23.08.1996, 686095.
(300) IT, 04.07.1996, MI96C 006392.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 669 948
(732) SUNN SA (Société Anonyme)

zone industrielle ouest, SAINT-GAUDENS,
F-31800 SAINT-GAUDENS (FR).

(531) 14.3; 15.7; 26.13.
(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, cas-
ques de protection, lunettes de soleil.

12 Cycles, bicyclettes, tricycles, triporteurs, vélos, vé-
los tout terrain, vélomoteurs, motos, motocycles, motocyclet-
tes, accouplements pour véhicules terrestres, fourches pour cy-
cles et bicyclettes, ressorts amortisseurs pour véhicules,
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, béquilles pour cycles et
bicyclettes, bandages pour cycles et bicyclettes, boyaux, pneu-
matiques, chambres à air pour cycles et bicyclettes, trousses
pour la réparation des chambres à air, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, filets pour
cycles et bicyclettes, filets porte-bagages pour véhicules, freins
de cycles et bicyclettes, guidons et cadres de cycles et bicyclet-
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tes, indicateurs de direction pour cycles et bicyclettes, pédales,
roues, jantes, rayons de roues de cycles et bicyclettes, pompes
de cycles et bicyclettes, selles et housses de selles pour cycles
et bicyclettes, sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et bi-
cyclettes, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de
moteurs), garde-boue, pare-boue, engrenages de cycles, mani-
velles de cycles, moteurs de cycles, moyeux de cycles, fau-
teuils roulants pour malades.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, blouses, body (justaucorps), chandails, gilets, chemi-
ses, combinaisons (vêtements), maillots, pantalons, parkas, pe-
lisses, culottes, chasubles, vêtements pour cyclistes, vêtements
de sport, capuchons (vêtements), tabliers (vêtements), échar-
pes, gants (habillement), ceintures (habillement), chaussettes,
bandeaux pour la tête (habillement), bérets, bonneterie, bon-
nets, visières, casquettes, chapeaux, chapellerie, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport,
antidérapants pour chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures), protège-coudes (articles de
sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (arti-
cles de sport), rembourrages de protection (parties d'habille-
ment de sport), gants pour cyclistes.

(822) FR, 08.10.1996, 96644892.
(300) FR, 08.10.1996, 96 644 892.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 669 949
(732) SUNN SA (Société Anonyme)

zone industrielle ouest, SAINT-GAUDENS,
F-31800 SAINT-GAUDENS (FR).

(531) 15.7; 25.3; 26.13.
(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, cas-
ques de protection, lunettes de soleil.

12 Cycles, bicyclettes, tricycles, triporteurs, vélos, vé-
los tout terrain, vélomoteurs, motos, motocycles, motocyclet-
tes, accouplements pour véhicules terrestres, fourches pour cy-
cles et bicyclettes, ressorts amortisseurs pour véhicules,
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, béquilles pour cycles et
bicyclettes, bandages pour cycles et bicyclettes, boyaux, pneu-
matiques, chambres à air pour cycles et bicyclettes, trousses
pour la réparation des chambres à air, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, filets pour
cycles et bicyclettes, filets porte-bagages pour véhicules, freins
de cycles et bicyclettes, guidons et cadres de cycles et bicyclet-
tes, indicateurs de direction pour cycles et bicyclettes, pédales,
roues, jantes, rayons de roues de cycles et bicyclettes, pompes
de cycles et bicyclettes, selles et housses de selles pour cycles
et bicyclettes, sonnettes et avertisseurs sonores de cycles et bi-
cyclettes, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de
moteurs), garde-boue, pare-boue, engrenages de cycles, mani-
velles de cycles, moteurs de cycles, moyeux de cycles, fau-
teuils roulants pour malades.

25 Vêtements (habillement) pour hommes, femmes et
enfants, blouses, body (justaucorps), chandails, gilets, chemi-
ses, combinaisons (vêtements), maillots, pantalons, parkas, pe-
lisses, culottes, chasubles, vêtements pour cyclistes, vêtements
de sport, capuchons (vêtements), tabliers (vêtements), échar-
pes, gants (habillement), ceintures (habillement), chaussettes,
bandeaux pour la tête (habillement), bérets, bonneterie, bon-
nets, visières, casquettes, chapeaux, chapellerie, chaussures (à

l'exception des chaussures orthopédiques), chaussures de sport,
antidérapants pour chaussures.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures), protège-coudes (articles de
sport), protège-genoux (articles de sport), protège-tibias (arti-
cles de sport), rembourrages de protection (parties d'habille-
ment de sport), gants pour cyclistes.

(822) FR, 08.10.1996, 96644891.
(300) FR, 08.10.1996, 96644891.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 03.01.1997 669 950
(732) RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
(750) RV Reise- und Verkehrsverlag GmbH c/o Bertelsmann

AG, Rechtsabteilung Attn.: Monika Könnecke/ZJD,
Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de stockage de données et d'informations,
en particulier CD-ROM, CD-I, contenant en particulier des car-
tes, des atlas routiers, des cartes routières, des plans de villes;
programmes d'ordinateurs et logiciels, en particulier pour usa-
ge en liaison avec les supports de données précités, tous les
produits précités étant également à usage interactif.

9 Data and information storage media, such as com-
pact disks and interactive compact disks featuring charts, road
atlases and road maps; computer programs and software, es-
pecially for use in conjunction with said data media, the afore-
said goods also being for interactive use.

(822) DE, 02.02.1996, 395 44 020.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 20.01.1997 669 951
(732) BOSTLAN, S.A.

Bº Trobika, 33, E-48100 MUNGUIA (Vizcaya) (ES).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(539) il s'agit de la dénomination "BOSTLAN" avec des let-

tres minuscules d'un type spécial, sur la gauche le dessin
d'un écu capricieux avec l'initiale B à l'intérieur.

(511) 1 Produits chimiques pour la fonderie.
2 Peintures.
6 Alliages de métaux en morceaux ou en tablettes.

(822) ES, 17.07.1992, 1.682.109; 20.03.1987, 1.097.584;
20.07.1992, 1.682.110.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 21.01.1997 669 952
(732) CONSERVAS FREDO, S.A.

Garelly de la Cámara, 12,
E-39770 LAREDO (Cantabria) (ES).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(539) il s'agit d'une étiquette rectangulaire divisée horizonta-

lement en deux parties, dans la partie inférieure se trou-
ve la dénomination "LAS PANCHONERAS" en lettres
d'imprimerie, dans la partie supérieure, deux figures fé-
minines représentant des femmes pêcheurs, avec des vê-
tements typiques, portant sur leur tête des paniers de
poissons.

(511) 29 Conserves et salaisons de poisson.

(822) ES, 05.08.1992, 1.685.454.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 17.01.1997 669 953
(732) PREFABRICADOS METALICOS UMARAN, S.A.

Pertxin Bidea, 4 (Usánsolo),
E-48960 GALDACANO (Vizcaya) (ES).

(539) il s'agit de la dénomination "SCULPONIA" avec des
lettres minuscules d'un type spécial. / 

(511) 6 Constructions métalliques en général, et spéciale-
ment fenêtres métalliques, façades métalliques pour édifices,
portes métalliques, divisions intérieures métalliques.

19 Constructions non métalliques en général, et spé-
cialement fenêtres non métalliques, façades non métalliques
pour édifices, portes non métalliques, divisions intérieures non
métalliques.

37 Services de construction et d'installation en géné-
ral, spécialement de constructions métalliques et non métalli-
ques.

(822) ES, 02.06.1994, 1.802.399; 02.06.1994, 1.802.400;
03.02.1995, 1.802.401.

(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 954
(732) Puris AG

3, Industriestrasse, CH-6345 Neuheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sirop d'arbre naturel.

(822) CH, 27.09.1996, 436538.
(300) CH, 27.09.1996, 436538.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 669 955
(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, 05.09.1996, 595.051.
(300) BX, 05.09.1996, 595.051.
(831) FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 04.02.1997 669 956
(732) N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL

1, Schipholweg, 
NL-1118 AA LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; administration commerciale; travaux de bu-
reau.

36 Gérance de biens immobiliers, agences et estima-
tions immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers; lotissement de terrains, courtiers en assurances;
affermage de biens immobiliers.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de

construction; services de consultations techniques; élaboration
et développement de plans de construction et exploitation de
terrains à bâtir.

(822) BX, 06.08.1996, 594.112.
(300) BX, 06.08.1996, 594.112.
(831) AT.
(580) 10.04.1997

(151) 04.02.1997 669 957
(732) N.V. LUCHTHAVEN SCHIPHOL

1, Schipholweg, 
NL-1118 AA LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).
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(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; administration commerciale; travaux de bu-
reau.

36 Gérance de biens immobiliers, agences et estima-
tions immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers; lotissement de terrains, courtiers en assurances;
affermage de biens immobiliers.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de

construction; services de consultations techniques; élaboration
et développement de plans de construction et exploitation de
terrains à bâtir.

(822) BX, 06.08.1996, 594.111.
(300) BX, 06.08.1996, 594.111.
(831) AT.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 958
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 16.07.1996, 594.255.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 959
(732) RECTRONIX EUROPE B.V.

2, Rietbaan, NL-2908 LP CAPELLE A/D IJSSEL (NL).

(531) 24.15; 24.17; 26.4.
(511) 9 Redresseurs de courant, semi-conducteurs, transis-
tors, diodes, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

(822) BX, 27.02.1987, 427.815.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 669 960
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) BX, 31.10.1996, 596.059.
(300) BX, 31.10.1996, 596.059.

(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 961
(732) Intrag AG

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

(822) CH, 17.10.1996, 436 687.
(300) CH, 17.10.1996, 436 687.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 962
(732) Intrag AG

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

(822) CH, 17.10.1996, 436 688.
(300) CH, 17.10.1996, 436 688.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 669 963
(732) SANO Transportgeräte

Ing. Jochum Bierma KG
54, Schablederweg, A-4040 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; dispositifs de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres).

8 Outils à main entraînés manuellement.
12 Appareils de locomotion par terre; véhicules.

(822) AT, 06.11.1996, 166 947.
(300) AT, 27.08.1996, AM 4563/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 669 964
(732) St. Karasek & Co

12-14, Neubaugasse, A-1070 Wien (AT).
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(531) 27.5.
(511) 18 Parasols.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
succédanés de toutes ces matières ou en matière plastique;
meubles de balcon et meubles de jardin, notamment tables,
bancs et sièges; meubles en métal ou en majorité en métal,
meubles de jardin en métal ou en majorité en métal, notamment
tables, chaises longues, bancs et sièges; bancs de parc, lits,
meubles à incorporer, sommiers; tables et sièges pour restau-
rants, cafés et terrasses; chaises longues; coussins et garnitures
pour sièges, chaises longues et bancs; housses de protection
pour meubles de jardin; supports pour parasols.

(822) AT, 18.02.1997, 168 354.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6348/96.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 669 965
(732) BIO VOLT TRADING; ARNO GROSSMANN

6, Am Bäckerberg, A-4810 Gmunden (AT).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, rouge.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons énergétiques
non alcooliques, boissons non alcooliques contenant de la ca-
féine, tous ces produits étant fabriqués sans potentialisateur de
goût et sans colorants chimiques.

(822) AT, 10.01.1997, 167 663.
(300) AT, 16.09.1996, AM 4906/96.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 18.03.1997 669 966
(732) ABB Hochspannungstechnik AG

52, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Systèmes et installations de transmission, routage
et distribution de haute et moyenne tension, en particulier ins-
tallations de routage et de distribution, sous-centrales, sous-sta-
tions et lignes de raccordement et barres de connexion entre
installations de routage et de distribution, ainsi que composants
de ces systèmes et installations, en particulier commutateurs,
transducteurs, conducteurs, éléments de branchement, traver-
sées, transformateurs, installations de commande et de contrôle
et lignes haute tension, avant tout câbles et barres isolés des
conduites de gaz, en particulier à blindage plastique, qui peu-
vent être posés en particulier sous terre, et qui sont appropriés
pour la transmission de l'énergie électrique dans le domaine du
méga et du gigawatt ainsi que pièces nécessaires pour ceux-ci.

37 Montage, mise en service, entretien, agrandisse-
ment, modernisation et mises à niveau de systèmes et d'instal-
lations de transmission, routage et distribution de haute et
moyenne tension, avant tout d'installations de routage et de dis-
tribution, sous-centrales, sous-stations et lignes de raccorde-
ment et barres de connexion entre installations de routage et de
distribution, en particulier dans des agglomérations urbaines à
population dense et pour constructions souterraines.

42 Services d'un ingénieur ou d'un autre technicien
hautement qualifié dans le domaine de la technique des cou-
rants forts, en particulier développement, planification et réali-
sation de projets de systèmes et d'installations de transmission,
routage et distribution de haute et moyenne tension, avant tout
d'installations de routage et de distribution, sous-centrales,
sous-stations et lignes de raccordement et barres de connexion
entre installations de routage et de distribution, en particulier
dans des agglomérations urbaines à population dense et pour
constructions souterraines.

(822) CH, 19.07.1996, 435 438.
(831) CN, PL, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 01.02.1997 669 967
(732) Briefumschlagfabrik Schönthal

Dalhoff & Co. GmbH
66, Flugplatzstrasse, D-67435 Neustadt (DE).

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

(531) 20.5; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) bleu, brun, orange.
(511) 16 Papier sous forme de feuilles continues, feuilles,
bandes, tubes, rouleaux; carton-pâte (carton); articles en pa-
pier, carton-pâte et/ou carton (compris dans cette classe); arti-
cles d'imprimerie; papeterie; imprimés; imprimés publicitaires,
produits fabriqués sur des imprimantes; enveloppes et sachets
d'emballage avec et sans impression et/ou impression en relief;
cartes de faire-part, cartes de félicitations; cartes à jouer; papier
à lettres, papier d'emballage; blocs de papier, également avec
impression; serviettes de papier; prospectus; calendriers; car-
nets; agendas de poche; articles photographiques; étiquettes
autocollantes ou autoadhésives et étiquettes en papier et en
plastique; papier héliographique; feuilles pour copie; papier
thermique, papier pour thermoplotteurs; matériaux bruts et de-
mi-pâtes pour la production de papier.
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35 Travaux de reproduction; assemblage, transmis-
sion et/ou rangement de notification écrites et d'annotations; re-
production de documents et de photographies; publicité, mar-
keting; marketing en direct, comme mise sous enveloppes et
envoi d'imprimés et d'autres matériels de publicité.

42 Travaux d'imprimerie.

(822) DE, 25.09.1996, 396 34 540.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 540.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 21.02.1997 669 968
(732) Stadlbauer Marketing + Vertrieb

Ges.m.b.H.
4, Magazinstrasse, A-5027 Salzburg (AT).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu foncé, noir, jaune, bleu clair.
(511) 28 Jouets.

(822) AT, 24.01.1997, 167 931.
(300) AT, 21.11.1996, AM 6276/96.
(831) CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 21.02.1997 669 969
(732) Dr. Siegbert Freese GmbH

5/12, Geroldgasse, A-1170 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

(822) AT, 09.01.1997, 167 646.
(300) AT, 23.10.1996, AM 5638/96.
(831) RU, UA.
(580) 10.04.1997

(151) 13.03.1997 669 970
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

"Palais Miami", 10 boulevard d'Italie,
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie.
33 Boissons alcooliques et plus particulièrement

champagne.

(822) MC, 06.11.1996, 97.17611.
(300) MC, 06.11.1996, 97.17611.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 971
(732) BASK V.O.F.

53, Korringaweg, NL-4401 NV YERSEKE (NL).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; crustacés
et coquillages (vivants); fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

(822) BX, 09.08.1996, 594.281.
(300) BX, 09.08.1996, 594.281.
(831) FR.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 972
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 23.01.1997, ½922075.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 973
(732) LABUD d.d.

½itnjak bb, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaires de lavage; produits de nettoyage;
shampooings pour les cheveux; préparations cosmétiques pour
le bain.

(822) HR, 03.10.1996, ½922053.
(831) BA, BG, CZ, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997
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(151) 07.03.1997 669 974
(732) QUENNET Marie-Eve

136, rue du Vallon des Auffes,
F-13007 MARSEILLE (FR).

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, gants (habille-
ment).

42 Stylisme; esthétique industriel; architecture; géran-
ce de droit d'auteur; authentification d'oeuvres d'art; enregistre-
ment de bandes vidéo; composition florale; décoration inté-
rieure; élaboration, conception de logiciel; reportages
photographiques; restaurants; salon de beauté; salon de coiffu-
re; essai de coiffure; essai de textile.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 514.
(300) FR, 13.09.1996, 96 641 514.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CU, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.04.1997

(151) 07.03.1997 669 975
(732) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE

DE BLAMONT,
Coopérative Agricole Laitière
6, rue du Château, F-54450 BLAMONT (FR).
SOCIETE RENARD GILLARD S.A.,
Société anonyme
11, Petite Rue,
F-55290 BIENCOURT SUR ORGE (FR).

(750) SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE
DE BLAMONT, Coopérative Agricole Laitière, 6, rue
du Château, F-54450 BLAMONT (FR).

(511) 29 Fromages et produits laitiers; ces produits étant fa-
briqués en France.

30 Préparations faites de céréales, pains; ces produits
étant fabriqués en France.

(822) FR, 09.09.1996, 96 640 892.
(300) FR, 09.09.1996, 96 640 892.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 669 976
(732) LABORATOIRE INDUSTRIEL DE BIOLOGIE

(S.A.)
4 bis, Avenue Alexandre Dumas,
F-95230 SOISY SOUS MONTMORENCY (FR).

(750) LABORATOIRE INDUSTRIEL DE BIOLOGIE
(S.A.), 4 bis, Avenue Alexandre Dumas, B.P. 5,
F-95230 SOISY SOUS MONTMORENCY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, préparation à usage cosmétologique.

(822) FR, 06.12.1995, 95599849.
(831) ES.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 977
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, tous les
produits précités de provenance américaine.

(822) CH, 18.09.1995, 436499.
(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) 10.04.1997

(151) 03.02.1997 669 978
(732) KOPIEMANAGER B.V.

4342, De Run, NL-5503 LN VELDHOVEN (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.

35 Reproduction de documents, également par photo-
copie; location de machines à photocopier; traitement de texte.

40 Développement de films photographiques et tirage
de photographies; photogravure; adaptation cinématographi-
que.

42 Imprimerie; services de graphistes; services de des-
sinateurs d'arts graphiques, rendus à l'aide d'ordinateurs et leurs
périphériques (dits "PAO").

(822) BX, 19.09.1996, 594.114; 14.11.1996, 594.115.
(300) BX, 19.09.1996, 594.114; classe 16
(300) BX, 14.11.1996, 594.115; classes 35, 40, 42
(831) DE.
(580) 10.04.1997

(151) 03.02.1997 669 979
(732) FERRING B.V.

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

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 21.08.1996, 593.955.
(300) BX, 21.08.1996, 593.955.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA.
(580) 10.04.1997
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(151) 06.02.1997 669 980
(732) Wate AG

85, Murtenstrasse, CH-3001 Berne (CH).

(531) 20.5; 27.1.
(511) 16 Produits en papier et en carton, en particulier éti-
quettes, cartes.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

28 Jeux, jouets.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CH, 17.12.1996, 436563.
(300) CH, 17.12.1996, 436563.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 06.02.1997 669 981
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(531) 3.9; 19.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
en forme de gel.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-
niques en forme de gel.

(822) CH, 20.08.1996, 436564.
(300) CH, 20.08.1996, 436564.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 669 982
(732) BENNY STROUVEN

16, Singellaan, B-3545 HALEN (BE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education et divertissement; production de films et

d'enregistrements vidéo; services d'imprésarios; interprétations
musicales et divertissement, également radiophoniques ou télé-
visés; représentations théâtrales; publication et édition de li-
vres, journaux et périodiques; discothèques.

42 Services rendus par des restaurants, des hôtels et
des cafés.

(822) BX, 16.11.1988, 459.769.
(831) DE, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 983
(732) World Curling Fédération (WCF)

c/o Etude Baumgartner, Wellauer et Lei-Ravello,
1, Métropole - Place Bel-Air, Case postale,
CH-1002 Lausanne (CH).

(531) 1.15; 21.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton, produits de papeterie, papiers d'em-
ballage; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; arti-
cles de bureaux; matériel d'instruction ou d'enseignement;
matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes,
de sachets ou de pellicules; cartes à jouer; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sports pour l'exercice du

curling, soit notamment balais et pierre de curling.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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(822) CH, 30.07.1996, 436842.
(300) CH, 30.07.1996, 436842.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 669 984
(732) Gaudio & Trott AG

Werbeagentur ASW
18, Dorfstrasse, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(531) 2.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage,
non comprises dans d'autres classes.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services qui ne peuvent pas être rangés dans une autre
classe.

(822) CH, 20.08.1996, 437018.
(300) CH, 20.08.1996, 437018.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 669 985
(732) Chronoflable S.A.

50, Alexis-Marle-Piaget,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 17.1; 27.3; 27.5.

(511) 9 Appareils de test et de contrôle pour l'horlogerie et
la microtechnique.

35 Vente au détail.
42 Conseils en matière d'horlogerie et de microtechni-

que; services de contrôle de qualité, notamment tests de fiabi-
lité portant sur des articles horlogers (montres et composants
de montres) et sur les produits de la microtechnique et de l'élec-
tronique.

(822) CH, 16.08.1996, 437022.

(300) CH, 16.08.1996, 437022.

(831) DE, FR.

(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 669 986
(732) BRIBREND B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 21.11.1996, 594.290.

(300) BX, 21.11.1996, 594.290.

(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK.

(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 669 987
(732) "KUNSTATELIERS SLABBINCK N.V.",

Naamloze vennootschap
18, Lieven Bauwensstraat, B-8200 BRUGGE (BE).

(511) 14 Chandeliers en métaux précieux.
21 Chandeliers non en métaux précieux.
24 Tentures murales en matières textiles.
26 Broderies.

(822) BX, 26.08.1996, 594.405.

(300) BX, 26.08.1996, 594.405.

(831) DE.

(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 669 988
(732) HABITAT HOLDING B.V.

30-34, Schouwburgplein,
NL-3012 CL ROTTERDAM (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) BX, 12.09.1996, 594.266.
(300) BX, 12.09.1996, 594.266.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 05.12.1996 669 989
(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) bleu, jaune, vert, blanc, orange, turquoise, rouge, bleu

clair, rose foncé. / blue, yellow, green, blue, white, oran-
ge, turquoise, red, light blue, 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
use, clothes-rinsing preparations and dishwashing products,
cleaning and polishing substances and stain removers.

21 Cleaning cloths and dishcloths impregnated with
substances for laundry use as well as with cleaning, rinsing
and washing preparations, auxiliaries for laundry substances
and odorous substances, also for driers, cleaning cloths and
cleaning fabrics.

(822) DE, 16.10.1996, 396 33 578.
(300) DE, 01.08.1996, 396 33 578.
(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) 10.04.1997

(151) 14.01.1997 669 990
(732) POMPASIA KFT.

7, RUE ÁNYOS, H-1031 BUDAPEST (HU).
(750) POMPASIA KFT., 3, RUE LENHOSSÉK,

H-1096 BUDAPEST (HU).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) HU, 14.01.1997, 141 988.
(831) AT, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 10.04.1997

(151) 25.07.1996 669 991
(732) CANTINE SETTESOLI SOC. COOP. a r.l.

Strada Statale 115, MENFI (AGRIGENTO) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(539) La marque consiste en une étiquette rectangulaire repré-
sentant un paysage marin sur un fond de nuages de cou-
leur blanche et bleue, et une ancienne tour de guet blan-
che et marron située derrière une digue blanche et bleu
azur; une portion de mer bleu azur et une plage blanche
et marron clair sur laquelle se trouvent trois bateaux à
rayures bleu azur, blanches et rouges; des sarments de
vigne avec des feuilles vertes et jaunes et des grappes de
raisin jaunes sont reproduits sur le côté gauche de l'éti-
quette et dans la partie basse; sur l'étiquette sont inscrits
les mots "PORTA PALO" en caractères fantaisie de
couleur rouge, et les mots "BIANCO DI SICILIA" en
caractères d'imprimerie majuscules de couleur noire,
disposés sur deux lignes; sous l'étiquette, on lit le mot
"SETTESOLI" en caractères d'imprimerie majuscules
de couleur bleue dont la lettre initiale "S" est reproduite
en caractère fantaisie de couleur bleue avec un filet jau-
ne doré; en bas à gauche de l'étiquette, les inscriptions -
E75 cl - et à droite - 11,5% VOL.

(591) blanc, azur, marron, marron clair, rouge, vert, jaune,
noir, bleu et jaune or.

(511) 33 Vins.

(822) IT, 25.07.1996, 684244.

(300) IT, 03.07.1996, RM 96 C002986.

(831) CH.

(580) 10.04.1997

(151) 04.04.1996 669 992
(732) McCAIN ALIMENTAIRE, société anonyme

Zone Industrielle Pont Maud, F-62440 Harnes (FR).

(750) McCAIN ALIMENTAIRE, société anonyme, Parc
d'Entreprise de la Motte du Bois Boîte Postale 39,
F-62440 Harnes (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Plats préparés à base de viande, volaille et gibier,
haricots conservés, légumes séchés et cuits, chorizo, fromages,
huiles et graisses comestibles, chips de pommes de terre.

30 Plats cuisinés conservés, composés essentiellement
de pâtes alimentaires et riz contenant également des légumes,
légumineuses, pommes de terre, de la viande ou du poisson,
sauces et assaisonnements, tacos, piments (assaisonnements),
épices, crêpes et galettes à base de farine de maïs, sauce à l'avo-
cat, sauce tomate, sel, moutarde, vinaigre, piments, riz.

31 Avocats, salade, haricots, tomates, poivrons verts,
rouges et jaunes.

(822) FR, 05.10.1995, 95 591 191.
(300) FR, 05.10.1995, 95 591 191.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 04.12.1996 669 993
(732) Grünau Illertissen GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Bandes et feuilles en matières synthétiques pour
calfeutrage ou étanchéification, toutes pour travaux de cons-
truction.

19 Bandes et feuilles en matières synthétiques pour
toitures, toutes pour travaux de construction.

17 Synthetic strips and sheets for weatherstripping or
sealing, said products for building purposes.

19 Synthetic strips and sheets for roofs, said products
for building purposes.

(822) DE, 21.10.1996, 396 40 890.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 890.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 09.05.1996 669 994
(732) Lord, Societe de Commerce

et d'industrie, ALI MOHAMED SOLIMAN LTD,
Societe en Commandite
Rue de Abdel Aziz dans la terre d'Ashour et d'Haridi,
Kism Al Arabe, Port Said (EG).
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(531) 10.5; 24.15; 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Big Ben ALI MOHAMED Soliman Ltd. Lord Société

de Commerce et d'industrie, Egypte - Fabrication
d'Egypte.

(511) 8 Appareils de rasage ordinaires, appareils de rasage
à une ou deux lames fixes ou mobiles, rasoirs, rasoirs avec un
manche plastique fixe ou mobile, armes blanches.

(822) EG, 07.01.1996, 94530.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 669 995
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W-C6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Pesticides, fongicides, herbicides.

5 Pesticides, fungicides, herbicides.

(822) DE, 30.04.1996, 395 38 975.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 07.08.1996 669 996
(732) CONDOR SNC DI BIOLIARDI & COLIVA

5, F. CILEA, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot "CONDOR" bordé en

gras, avec symbole une petite aile antécédent le mot.
(511) 6 Bidons en acier inoxydable et aluminium pour lait
et nourritures, pots en acier inoxydable et aluminium pour ma-

chines à traire, réservoirs en acier inoxydable pour salles de
traite, accessoires (terme trop vague de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.3) du règlement d'exécution) inoxydable et
aluminium pour lait.

21 Seaux conique en acier inoxydable et aluminium,
entonnoirs en acier inoxydable et aluminium pour lait.

(822) IT, 07.08.1996, 685978.
(300) IT, 09.04.1996, 96C000103.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 19.02.1997 669 997
(732) Frischli Milchwerke GmbH

4, Bahndamm, D-31547 Rehburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir, crème, yoghourt,
lait en poudre pour l'alimentation; préparations de fromage
blanc; boissons lactées où le lait prédomine; boissons lactées
sans alcool.

(822) DE, 19.02.1997, 210 28 84.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 669 998
(732) G. Schneider & Söhne

GmbH & Co. KG
Gehrnstraße 7-11, D-76275 Ettlingen (DE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) DE, 23.10.1996, 396 34 184.
(300) DE, 06.08.1996, 396 34 184.
(831) BX.
(580) 10.04.1997

(151) 30.01.1997 669 999
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 08.11.1995, 395 03 426.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 18.12.1996 670 000
(732) S.A.M. JUNIL SICOC

"Le Thalès", 1 rue du Gabian,
MC-98000 MONACO (MC).
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(541) caractères standard.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Services de conception ayant trait au domaine tex-

tile et à ces dérivés.

(822) MC, 14.11.1996, 96.17608.
(300) MC, 14.11.1996, 96.17608.
(831) BX, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 10.12.1996 670 001
(732) VMV Network AG

35, Im Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, tous les produits précités étant de provenance
asiatique.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; plats complets conditionnés comprenant les produits
precités et plats cuisinés avec les produits précités, tous les pro-
duits précités étant de provenance asiatique.

42 Restauration (alimentation); approvisionnement
(en alimentation) des consommateurs et revendeurs; services
de traiteur.

(822) CH, 19.04.1996, 434 093.
(831) BY, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 670 002
(732) Fuchs Mineraloelwerke GmbH

15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles industrielles, huiles pour coffrage, graisses
industrielles et lubrifiants.

(822) DE, 20.02.1997, 395 37 902.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 01.10.1996 670 003
(732) HENKEL Magyarország Termelési és

Kereskedelmi Kft.
Dávid Ferenc u. 6., H-1113 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 1 Caoutchouc liquide, solutions de gomme servant à
la fabrication de produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de matiè-
res artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres végétales ou anima-
les, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou combinés entre
eux, ou en combinaison avec d'autres matières.

16 Instruments pour écrire et dessiner fabriqués avec
des produits semi-finis et finis composés de caoutchouc naturel
ou artificiel ou de matières similaires, de matières artificielles,
d'asbeste, de cuir, de fibres végétales ou animales, de textiles,
de papier, de métaux, seuls ou combinés entre eux, ou en com-
binaison avec d'autres matières.

(822) HU, 29.01.1919, 121 109.
(831) PL.
(580) 10.04.1997

(151) 17.12.1996 670 004
(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 de l'eau; batteries pour lavabos, bidets, éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches, cabines de douches; pom-
mes de douches, douches latérales, douches à main, douchettes,
garnitures des produits précités, tuyaux sanitaires, gicleurs,
supports de douches; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement
de l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, bidets, éviers, baignoi-
res et douches; siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement
de l'eau; carters et revêtements essentiellement non métalliques
comme parties de cabines de douche; appareils d'éclairage
comme faisant partie d'installations sanitaires; raccords pour
installations sanitaires; parties des produits susmentionnés.

20 Miroirs, miroirs pour se raser, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines, armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de 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-
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que et pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, douches buccales.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, manually and
automatically controlled water supply and discharge valves
and fittings; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks,
bathtub and shower fixtures; showers, shower cabinets;
shower heads, side showers, hand-held showers, spray assem-
blies, fittings for said goods, sanitary pipes, spray nozzles,
shower bases; valves and fittings for controlling the flow of wa-
ter into and out of sanitary basins, wash-hand basins, bidets,
sinks, bathtubs and showers; siphons, water inlet and outlet pi-
pes; essentially non-metal housings and coatings as parts of
shower cabinets; lighting fixtures as parts of sanitary installa-
tions; pipe fittings for sanitary installations; parts of said
goods.

20 Mirrors, shaving mirrors, wall-brackets, non-me-
tal valves other than parts of machines, cabinets with mirrors
and small bathroom furniture; non-metal wall-mounted rods;
parts of the aforesaid goods.

21 Soap holders, beakers, toothbrush glasses, napkin
holders, not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toothbrush holders; toilet brushes, toothbrush holders;
stands and rests for bath and toilet utensils, water apparatus
for cleaning teeth and gums.

(822) DE, 25.10.1996, 396 30 147.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 147.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 20.12.1996 670 005
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polg. Ind. San Ciprian de Viñas,
E-32080 ORENSE (ES).

(750) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A., Polg. Ind. San Ciprián
de Viñas, s/n., E-30080 ORENSE (ES).

(531) 5.5; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie et cosmétique, particulièrement eau de
Cologne pour femmes.

3 Perfumery and cosmetics, including eau de Colo-
gne for women.

(822) ES, 20.11.1996, 1.981.477.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 26.03.1997 670 006
(732) AUERGESELLSCHAFT GmbH

1, Thiemannstrasse, D-12059 Berlin (DE).

(511) 9 Appareils respiratoires pour des domaines d'appli-
cation divers, spécialement pour l'emploi pendant le travail, le
sauvetage et la lutte contre le feu.

(822) DE, 21.09.1994, 2 078 577.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 04.12.1996 670 007
(732) Grünau Illertissen GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Bandes et feuilles en matières synthétiques pour
calfeutrage ou étanchéification, toutes pour travaux de cons-
truction.

19 Bandes et feuilles en matières synthétiques pour
toitures, toutes pour travaux de construction.

17 Synthetic strips and sheets for weatherstripping or
sealing, said products for building purposes.

19 Synthetic strips and sheets for roofs, said products
for building purposes.

(822) DE, 23.10.1996, 39640868.
(300) DE, 19.09.1996, 39640868.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 04.12.1996 670 008
(732) Grünau Illertissen GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Bandes et feuilles en matières synthétiques pour
calfeutrage ou étanchéification, toutes pour travaux de cons-
truction.

19 Bandes et feuilles en matières synthétiques pour
toitures, toutes pour travaux de construction.

17 Synthetic strips and sheets for weatherstripping or
sealing, said products for building purposes.
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19 Synthetic strips and sheets for roofs, said products
for building purposes.

(822) DE, 25.10.1996, 39640889.

(300) DE, 19.09.1996, 39640889.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.04.1997

(151) 08.01.1997 670 009
(732) Ingrid Wierer

Hüttenweg 4, D-83404 Hammerau (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Sucreries, confiserie; chocolat, articles en chocolat,
barres de chocolat; pâtisserie; articles en sucre; produits de
chocolat et/ou de céréales et/ou de sucreries en forme de tran-
ches de fruits; bonbons, bonbons de gomme sucrée, bonbons
mous de caramel, dragées, drops; gommes à mâcher; produits
de céréales comme aliments sous forme de barres contenant du
sucre et/ou du miel et/ou du cacao et/ou du chocolat et/ou des
noix et/ou des fruits séchés et/ou préparés; müesli, produits
comprenant du müesli; boissons à base de café, de thé, de cacao
ou de chocolat; mélanges comprenant du café ou du cacao pour
préparer des boissons alcooliques et/ou non alcooliques; aro-
mates pour boissons; aliments contenant des oligo-éléments et/
ou des vitamines et/ou de la caféine et/ou du guarana et/ou de
la taurine, à base de produits de chocolat et/ou de produits de
céréales et/ou de sucreries; aliments supplémentaires sous for-
me de liquides et/ou de pâtes et/ou de solides à base de produits
de chocolat et/ou de produits de céréales et/ou de sucreries;
barres d'énergie à base de produits de chocolat et/ou de produits
de céréales et/ou de sucreries; aliments diététiques (non à usage
médical) à base de produits de chocolat et/ou de produits de cé-
réales et de sucreries.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour préparer des boissons non alcooliques, aussi sous forme
de poudres et de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; poudres pour boissons
gazeuses et poudres pour limonades; boissons énergétiques et
boissons reconstituantes non à usage médical.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; spiritueux; liqueurs; préparations alcooliques pour prépa-
rer des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails et apé-
ritifs à base de spiritueux et/ou de vins; long drinks; boissons
contenant du vin.

(822) DE, 31.10.1996, 396 21 126.7.

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

(580) 10.04.1997

(151) 04.10.1996 670 010
(732) Peter Brönner

1, Grosshesseloher Strasse, D-81479 München (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, pizza,
nouilles.

35 Service de franchisage plus précisement transmis-
sion de connaissances économiques et/ou d'organisation dans
le domaine de la gastronomie.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, service de franchisage, plus précisement transmission de
savoir-faire technique et/ou juridique dans le domaine de la
gastronomie.

30 Coffee, tea, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, edible ices, pizza, noo-
dles.

35 Franchising activities, such as communicating fi-
nancial or organizational advice or both on gourmet cooking.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, franchising activities, such as communicating technical
or legal know-how in the area of gourmet cooking.

(822) DE, 29.07.1996, 396 18 745.
(300) DE, 19.04.1996, 396 18 745.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, services de franchisage, plus précisement transmission de
savoir-faire technique et/ou juridique dans le domaine de la
gastronomie.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation, franchising activities, such as communicating technical
or legal know-how in the area of gourmet cooking.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 670 011
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et onduler les
cheveux de façon permanente; savons, succédanés du savon;
préparations lessivielles.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'ex-
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ception des pinceaux), ustensiles et récipients pour l'applica-
tion de couleurs sur les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, washing,
dyeing, bleaching, styling and perming hair; soaps, soap subs-
titutes; laundry preparations.

21 Mechanical utensils for body and beauty care (in-
cluded in this class); sponges, brushes (except paint brushes),
utensils and containers for applying color to the hair.

(822) DE, 09.10.1996, 396 37 240.
(300) DE, 27.08.1996, 396 37 240.
(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) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 670 012
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St.-Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) AT, 21.10.1996, 166 819.
(300) AT, 12.09.1996, AM 4868/96.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 670 013
(732) Josef Schachl

A-4866 Unterach (AT).

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

18 Cuir; sacs non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.

(822) AT, 24.02.1997, 168 463.
(300) AT, 26.11.1996, AM 6343/96.
(831) BX, DE, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 670 014
(732) Erich Salzinger

46, Schwarzstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies, notamment bougies pour tombes.

9 Machines, notamment distributeurs automatiques
pour la vente de bougies et de bougies pour tombes.

35 Aide donnée à des entreprises, notamment en rap-
port avec des bougies pour tombes et des distributeurs automa-
tiques pour la vente de bougies pour tombes par des mesures de
franchisage, notamment dans le domaine de la vente.

(822) AT, 04.12.1995, 161 225.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 015
(732) CONSORZIO DEL FORMAGGIO

PARMIGIANO REGGIANO
18, Via Kennedy, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

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

(822) IT, 06.03.1997, 705181.
(300) IT, 24.09.1996, RE96 C 000213.
(831) CH, LI, MC.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 016
(732) B.R.G.

DI BARIGGI CARLO & C. SAS
220 CORSO ROMA, I-23031 APRICA (IT).

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

9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements.

(822) IT, 06.03.1997, 705169.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 27.01.1997 670 017
(732) PHONOCAR S.P.A.

167/C VIA F.LLI CERVI,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée par une empreinte circulaire à

droite de laquelle se trouve le mot "Phonocar" en carac-
tères moulés inclinés; cette empreinte circulaire est tra-
versée par deux lignes courbes opposées qui la subdivi-
sent en trois parties, dont celle centrale rappelle la forme
d'un cône acoustique avec un axe longitudinal légère-
ment incliné en bas vers la droite.

(511) 9 Radios; radios pour voitures; enregistreurs à bande
magnétique; radio-enregistreurs à bande magnétique pour vé-
hicules et embarcations; antennes pour véhicules et embarca-
tions; haut-parleurs, amplificateurs, dispositifs pour la ré-
flexion du son, diffuseurs de haut-parleurs, transformateurs de
tension, alimentateurs et réducteurs de tension, condensateurs,
filtres antiparasite pour condensateurs électriques, mélangeurs
de son, petits composants électriques, câbles d'extension pour
antennes, câbles de raccordement pour haut-parleurs; couver-
tures, ornements et panneaux frontaux pour autoradios; conso-
les pour autoradios avec ou sans haut-parleur; planches et
sous-planches pour la fixation de radios sur des véhicules et des
embarcations; panneaux avec caisses pour l'insertion de
haut-parleurs; petits meubles pour autoradios; ensembles com-
plets de composants pour l'installation d'autoradios sur des vé-
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hicules et des embarcations; étuis et coffrets pour bandes ma-
gnétiques.

(822) IT, 27.01.1997, 702527.
(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) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 670 018
(732) Di Gennaro Feinkost-

und Weinimport GmbH
181, Ulmer Strasse, D-70188 Stuttgart (DE).

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

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; gelées de viande, gelées de
poisson, gelées de fruits et gelées de légumes; confitures;
oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème,
yaourt, lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, conserves de poisson, conser-
ves de fruits et conserves de légumes.

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autre matériel de propagation; céréales brutes; co-
quillages et crustacés vivants; fruits et légumes frais; semen-
ces; 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.

(822) DE, 20.10.1988, 1 129 335; 05.03.1996, 395 20 910.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 03.02.1997 670 019
(732) Armin Karl Steingruber

4, Hüttenweg, D-83404 Hammerau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries, confiserie; chocolat, articles en chocolat,
barres de chocolat; produits de confiserie et de pâtisserie fines;
sucreries; produits de chocolat et/ou de céréales et/ou de sucre-
ries en forme de tranches de fruits; bonbons, bonbons en gom-
me à mâcher, caramels mous, dragées, drops; gommes à mâ-
cher; produits de céréales comme aliments sous forme de

barres contenant du sucre et/ou du miel et/ou du cacao et/ou du
chocolat et/ou des noix et/ou des fruits séchés et/ou préparés;
müesli, produits comprenant du müesli; boissons à base de ca-
fé, de thé, de cacao ou de chocolat; mélanges comprenant du
café ou du cacao pour préparer des boissons alcooliques et/ou
non alcooliques; aromates pour boissons (à l'exception des hui-
les essentielles); aliments contenant des oligo-éléments et/ou
des vitamines et/ou de la caféine et/ou du guarana et/ou de la
taurine, à base de produits de chocolat et/ou de produits de cé-
réales et/ou de sucreries; aliments complémentaires sous forme
de liquides et/ou de pâtes et/ou de solides à base de produits de
chocolat et/ou de produits de céréales et/ou de sucreries; barres
d'énergie à base de produits de chocolat et/ou de produits de cé-
réales et/ou de sucreries.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour préparer des boissons non alcooliques, aussi sous forme
de poudres et de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; poudres pour boissons
gazeuses et poudres pour limonades; boissons énergétiques et
boissons reconstituantes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; spiritueux; liqueurs; préparations alcooliques pour prépa-
rer des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails et apé-
ritifs à base de spiritueux et/ou de vins; long drinks; boissons
contenant du vin.

(822) DE, 09.02.1996, 395 43 233.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 05.03.1997 670 020
(732) BEKO Kondensat-Technik GmbH

7, Im Taubental, D-41468 Neuss (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesurage, de signalisation et de con-
trôle (inspection), appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe).

11 Appareils de réfrigération, de séchage et de venti-
lation, en particulier modules de dessication pour air comprimé
et gaz comprimé.

9 Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus, electric apparatus and instruments (included in this
class).

11 Refrigerating, drying and ventilating apparatus,
including dehydrating units for compressed air and com-
pressed gas.

(822) DE, 08.10.1996, 396 36 715.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

(151) 31.01.1997 670 021
(732) ROWENTA-WERKE GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 8 Rasoirs, appareils à couper les cheveux pour usage
personnel, épilateurs électriques.

(822) DE, 09.12.1996, 396 44 835.
(300) DE, 09.12.1996, 396 44 835.
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(831) AT, BX, ES, IT, PL, RU.
(580) 10.04.1997

(151) 03.02.1997 670 022
(732) Regent-Uhren e.V. Arbeitskreis

regionaltätiger Sortiments-
Uhrengroßhändler
23-25, Ringstrasse, D-55561 Bad Sobernheim (DE).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 14 Montres, boîtiers de montres, mouvements d'horlo-
gerie, cadrans d'horlogerie, bracelets de montres, chaînes de
montres.

(822) DE, 08.01.1985, 1 072 245.
(831) CN, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 04.03.1997 670 023
(732) L'Air Liquide, Société Anonyme

pour l'Etude et l'Exploitation
des Procédés Georges Claude
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, désinfectants,
produits la destruction des animaux nuisibles, fongicides, her-
bicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture.

(822) FR, 12.05.1995, 95.571.348.
(831) AT, CH, CN, MA, PL, PT, VN.
(580) 10.04.1997

(151) 14.03.1997 670 024
(732) LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB SA

société anonyme
350 rue Lecourbe, F-75015 PARIS (FR).

(511) 3 Pommades à usage cosmétique.
5 Produits pharmaceutiques, à savoir pommades.

(822) FR, 26.09.1996, 96 643 226.
(300) FR, 26.09.1996, 96/643.226.
(831) ES.
(580) 10.04.1997

(151) 12.03.1997 670 025
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE,

société anonyme,
Zone Industrielle, Pont Maud, F-62440 Harnes (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre préparés, frites, plats
préparés à base de pommes de terre.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 118.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 118.
(831) ES, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 19.02.1997 670 026
(732) FROMAGERIES BEL, société anonyme

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(531) 19.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait, fromages et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 03.09.1996, 96640286.
(300) FR, 03.09.1996, 96 640 286.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 05.03.1997 670 027
(732) RICHARD Monique

BENIELLI Gérard
VILLA MONASAGE, 1857 ROUTE DES PUGETS,
F-06700 SAINT LAURENT DU VAR (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'entretien de pisci-
nes.

6 Piscines métalliques, armatures métalliques pour
béton.

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

19 Matériaux de construction non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume, constructions transpor-
tables non métalliques, monuments non métalliques, piscines
non métalliques.

37 Services de construction et de réparation, services
d'installation, de construction de piscines en béton.

(822) FR, 21.01.1994, 94 503 594.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, MA, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 670 028
(732) Chantré & Cie. GmbH

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, 11.12.1996, 396 46 521.
(300) DE, 26.10.1996, 396 46 521.
(831) AM, BY, CN, KG, MD, MK, RO, TJ, UA, UZ.
(580) 10.04.1997

(151) 24.02.1997 670 029
(732) ECR Pharma AG

104, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Boissons en poudre à usage diététique et pharma-
ceutique.

30 Poudre d'amidon et produits amylacés à usage ali-
mentaire.

32 Poudre et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(822) CH, 22.08.1996, 437302.
(300) CH, 22.08.1996, 437302.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 030
(732) Varioraw Percutive S.A.

12, chemin de la Traverse, CH-1170 Aubonne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

(822) CH, 27.09.1996, 437565.
(300) CH, 27.09.1996, 437565.
(831) AT, DE, HU.
(580) 10.04.1997

(151) 12.02.1997 670 031
(732) LYDIOS BEHEER B.V.

3, Mercuriusweg, NL-9561 AL TER APEL (NL).

(511) 7 Parties de machines; outils compris dans cette clas-
se.

8 Outils à main entraînés manuellement, y compris
marteaux.

19 Bois ayant subi un traitement mécanique et chimi-
que utilisé comme matériau de construction.

(822) BX, 02.12.1971, 095.003.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK, UA,

VN, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 670 032
(732) RAYMOND VAN MARCKE, in het kort

R.V.M. of RVM,
Naamloze vennootschap
5, Weggevoerdenlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

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

(822) BX, 27.08.1996, 594.264.
(300) BX, 27.08.1996, 594.264.
(831) FR.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 670 033
(732) MACINTOSH N.V.

20, Parkweg, NL-6212 XN MAASTRICHT (NL).
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(511) 9 Cartes de fidélité, cartes de crédit et cartes de ré-
duction codées magnétiquement, optiquement et électronique-
ment.

16 Imprimés, y compris prospectus, cartes de fidélité
et cartes de réduction.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Gestion d'affaires commerciales, publicité, y com-

pris informations publicitaires concernant les produits et les
marchandises à vendre aux consommateurs; organisation d'ac-
tivités promotionnelles, y compris promotion des ventes; diffu-
sion, direct ou par courrier, de prospectus à des fins promotion-
nelles.

36 Assurances; services financiers; services d'émis-
sion de cartes de réduction, de cartes de crédit, de chèques-ca-
deau et d'autres moyens de paiement ayant pour but la promo-
tion des ventes.

(822) BX, 09.08.1996, 594.672.
(300) BX, 09.08.1996, 594.672.
(831) CZ, DE, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 05.02.1997 670 034
(732) VAN MARCKE LOGISTICS,

in het kort VAN MARCKE,
Naamloze vennootschap
5, Weggevoerdenlaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 9 Appareils de réglage pour appareils et installations
de chauffage.

11 Appareils et installations de chauffage, y compris
chaudières, brûleurs, robinets pour radiateurs et circulateurs.

17 Matières isolantes.

(822) BX, 21.08.1996, 594.263.
(300) BX, 21.08.1996, 594.263.
(831) FR.
(580) 10.04.1997

(151) 25.03.1997 670 035
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie non
en métaux précieux, portefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 03.12.1996, 435 798.
(300) CH, 03.12.1996, 435 798.
(831) AT, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 670 036
(732) VCS INTERNATIONAL B.V.

2, Rechtvaart, NL-5171 TA KAATSHEUVEL (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
caméras vidéo et appareils enregistreurs pour la surveillance et
le contrôle de processus industriels.

37 Services de montage, d'entretien, de réparation et
de mise au point (réglage) des produits mentionnés en classe 9.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 12.08.1996, 594.283.
(300) BX, 12.08.1996, 594.283.
(831) DE, PL.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 670 037
(732) MARINE INVESTMENT COOPERATION B.V.

10, Dorpsstraat,
NL-3223 BG HELLEVOETSLUIS (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, y compris boissons énergétiques; boissons de
fruits et jus de fruits.

(822) BX, 12.08.1996, 594.282.
(300) BX, 12.08.1996, 594.282.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 25.03.1997 670 038
(732) SB Result Innoval AG

2, Alter Postplatz, CH-6370 Stans (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Microscopes, loupes, appareils pour agrandisse-
ments optiques pour la détermination des jours féconds et sté-
riles des femmes.

(822) CH, 14.10.1996, 435 784.
(300) CH, 14.10.1996, 435 784.
(831) AL, AT, BA, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 10.04.1997
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(151) 07.02.1997 670 039
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Contraceptifs oraux.

(822) BX, 25.06.1996, 594.251.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 25.03.1997 670 040
(732) EF Exotic Flavours AG

47, Löberenstrasse, CH-6300 Zug (CH).

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

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

(822) CH, 16.01.1997, 435 797.
(300) CH, 16.01.1997, 435 797.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 07.02.1997 670 041
(732) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

TRENKER S.A.
480-482, avenue Dolez, B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; médicaments à base de
plantes.

(822) BX, 03.03.1995, 569.976.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 10.04.1997

(151) 29.01.1997 670 042
(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG

230, Birchstrasse, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fils à souder en métal, baguettes à souder fourrées,
fils fourrés.

(822) CH, 11.10.1996, 435 863.
(300) CH, 11.10.1996, 435 863.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 17.02.1997 670 043
(732) Reisner & Wolff Engineering

Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.
61, Oberhart, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Appareils porteurs pour constructions et/ou bâti-
ments, notamment ponts; paliers d'appui et plaques de paliers
d'appui pour systèmes porteurs, notamment ponts; grilles de
voie; tous les produits précités étant métalliques.

17 Joints de dilatation pour systèmes porteurs; maté-
riaux d'étanchéité, produits d'étanchéité; caoutchouc durci;
rondelles en caoutchouc; garnitures d'étanchéité pour joints de
dilatation; tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.

19 Paliers d'appui et plaques de paliers d'appui pour
systèmes porteurs, notamment ponts; constructions pour systè-
mes porteurs et/ou bâtiments; matériaux pour la construction
des chaussées; supports de ponts; tous les produits précités
étant non métalliques et n'étant pas compris dans d'autres clas-
ses.

42 Recherche industrielle; services rendus lors de la
recherche et du développement en matière de dispositifs de pa-
liers et/ou de paliers d'appui de constructions, notamment de
ponts et de joints de dilatation pour systèmes porteurs; services
rendus lors de l'élaboration de programmes pour le traitement
de données.

(822) AT, 24.09.1996, 166 411.
(300) AT, 26.08.1996, AM 4559/96.
(831) CN, CZ, DE, EG, FR, IT, SK.
(580) 10.04.1997

(151) 18.02.1997 670 044
(732) SANO Transportgeräte

Ing. Jochum Bierma KG
54, Schablederweg, A-4040 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Crics (machines).

8 Crics à main.
12 Véhicules, chariots de manutention.

(822) AT, 10.09.1996, 166 126.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 26.02.1997 670 045
(732) VERAUT Verfahrens-und

Automationstechnik Ges.m.b.H.
52, Siemensstrasse, A-4030 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques de mesurage, appareils de
saisie de données, appareils de transmission de données, appa-
reils de traitement de données.

(822) AT, 26.02.1997, 168 498.
(300) AT, 20.12.1996, AM 6927/96.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.04.1997

(151) 20.02.1997 670 046
(732) Michael Liedler und Rudolf Zinell,

Focus Management Consulting OEG
2, Bösendorferstrasse, A-1010 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations lors de l'organisation et de la direc-
tion d'entreprises et d'institutions publiques.

42 Consultations dans le domaine de la technique, ser-
vices de consultation en matière d'ordinateurs.

(822) AT, 16.12.1996, 167 474.
(300) AT, 22.08.1996, AM 4511/96.
(831) CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 047
(732) PROGETTO IMMOBILIARE S.R.L.

26, VIA COSTITUZIONE,
I-46010 LEVATA DI CURTATONE, MANTOVA
(IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Elle est constituée par un seul mot en caractère d'impri-

merie capital en couleur orange dans un rectangle gris.
(591) orange et gris.
(511) 42 Services de logements temporaires et de restaura-
tion.

(822) IT, 06.03.1997, 705177.
(300) IT, 06.12.1996, MN96C000066.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SM, YU.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 048
(732) KRAUTLI ELETTRICA S.R.L.

Via A. Figino, 12, I-20156 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Alternateurs, moteurs électriques, démarreurs pour
moteurs.

9 Relais électriques et antennes de radios pour véhi-
cules automobiles.

12 Antivols pour voitures, moteurs pour véhicules ter-
restres et essuie-glaces.

(822) IT, 06.03.1997, 705176.
(300) IT, 31.01.1997, MI97C000814.
(831) BX, CH, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 049
(732) GI.INVEST S.A.S. DI

GIANVITTORIO GANDOLFI & C.
12, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "MAISTER" en ca-

ractères spéciaux; au-dessus de la lettre "I", on voit deux
petits carrés.

(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau; installations sanitaires; appareils d'éclairage.

(822) IT, 06.03.1997, 705175.
(300) IT, 29.01.1997, MI97C 000698.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 050
(732) LA VIALLA S.R.L.

26, Via di Meliciano, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 14.9; 26.4; 27.5.
(539) Illustration d'une charrue au-dessus des mots "Fattoria

La Vialla" en écriture cursive sur deux lignes, l'ensem-
ble étant contenu dans un cadre filiforme rectangulaire
aux angles arrondis.

(511) 31 Blé, céréales en grains non travaillés, champignons
frais, épeautre, fruits frais, graines (semences), légumes frais,
maïs, soja, son de céréales.

(822) IT, 06.03.1997, 705165.
(300) IT, 24.01.1997, AR97C 00007.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 051
(732) LA VIALLA S.R.L.

26, Via di Meliciano, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 14.9; 27.5.
(539) Illustration d'une charrue au-dessus des mots "FATTO-

RIA LA VIALLA" écrits sur deux lignes.
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(511) 31 Blé, céréales en grains non travaillés, champignons
frais, épeautre, fruits frais, graines (semences), légumes frais,
maïs, soja, son de céréales.

(822) IT, 06.03.1997, 705164.
(300) IT, 24.01.1997, AR97 C 00006.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.04.1997

(151) 06.03.1997 670 052
(732) MIELE DI MIELE M. E C. S.N.C.

2/A, Loc. Farniole,
I-52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR) (IT).

(531) 26.5; 27.1; 27.5.
(539) Le mot "MIELE" en caractères de fantaisie dans un

mince cadre hexagonal, avec le M stylisé en deux raies
flanquée sur des jambages arqués dont le droit est plus
court et se termine sur le deuxième E du mot.

(511) 7 Elévateurs, étiqueteuses, estampilleuses, machines
à sceller (cacheter) à usage industriel, machines pour l'empa-
quetage, transporteurs à courroie.

9 Appareils de dosage, appareils et instruments de
pesage, balances, doseurs.

(822) IT, 06.03.1997, 705163.
(300) IT, 16.01.1997, AR 97 C 000002.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, PT.
(580) 10.04.1997

(151) 12.02.1997 670 053
(732) Zott KG

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

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) rouge, blanc, or, gris. / red, white, gold, grey.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou
au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait, ké-
fir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fi-
nes herbes; desserts composés essentiellement de lait et d'aro-
mates avec gélatine et/ou fécule comme liant, yaourt diététique
non à usage médical.

30 Poudings, en tant que produits laitiers.
29 Milk products, namely fluid milk, curdled milk, but-

termilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt,
non-alcoholic mixed milk drinks, kefir, cream, soft white chee-
se, soft white cheese with fruit and herbs; desserts essentially
composed of milk and spices with a gelatin or starch binder or
both, dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, in the form of milk products.

(822) DE, 12.02.1997, 396 51 226.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 226.
(831) AT, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 054
(732) Wincare Versicherungen

c/o KFW Winterthur Schweizerische Kranken- und Un-
fallversicherung, 14, Konradstrasse,
CH-8401 Winterthur (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Assurances, en particulier assurances maladies; af-
faires immobilières.

41 Exploitation d'installations sportifs.
42 Services dans le domaine de la santé; restauration

(alimentation) et hébergement temporaire.

(822) CH, 13.09.1996, 437 094.
(300) CH, 13.09.1996, 437 094.
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(831) LI.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 055
(732) Orbisphère Laboratoires Neuchâtel S.A.

20-22, rue du Puits-Godet, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement et le mesurage des données pour la déter-
mination de la présence qualitative et/ou quantitative des subs-
tances gazeuses, liquides ou solides dans un milieu; ordinateurs
et programmes d'ordinateurs pour l'évaluation de telles don-
nées; parties des appareils mentionnés compris dans cette clas-
se.

(822) CH, 13.11.1996, 435 933.
(300) CH, 13.11.1996, 435 933.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, RU, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 056
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre S.A.

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et gestion d'affaires dans le domaine de
l'horlogerie.

37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de
réparation et de maintenance de produits horlogers.

(822) CH, 28.11.1996, 435 937.
(300) CH, 28.11.1996, 435 937.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 057
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG

5, Kesselstrasse, Im Härdli,
CH-8957 Spreitenbach (CH).

(531) 8.7; 18.1; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(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; produits snacks (produits d'en-cas), extrudés, sa-

lés, épicés et sucrés, essentiellement composés de légumes et
de fruits; chips de pommes de terre; chips de pommes.

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; produits snack
(produits d'en-cas), salés, sucrés et épicés, essentiellement
composés de farine y compris de fécule de pommes de terre et
de farine de maïs, chips de maïs.

(822) CH, 12.11.1996, 436 782.
(300) CH, 12.11.1996, 436 782.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 14.02.1997 670 058
(732) Eisbär Sportmoden Gesellschaft m.b.H.

Donau Nr. 50, A-4101 Feldkirchen (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs et sacs de sport; sacs à dos.

25 Vêtements, chapellerie, bandeaux pour la tête, châ-
les, gants, chaussures.

(822) AT, 14.02.1997, 168 312.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 059
(732) Topcro Pharma Research GmbH

25, St. Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

40 Traitement de matériaux.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 26.02.1997, 168 497.
(300) AT, 18.12.1996, AM 6868/96.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 06.03.1997 670 060
(732) S.C.A. S.r.l.

Via Bottego, 38/1,
I-41010 COGNENTO (MODENA) (IT).

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

(822) IT, 06.03.1997, 705178.
(300) IT, 14.01.1997, MO97C000010.
(831) BG, CH, CN, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 06.03.1997 670 061
(732) DORATEX S.p.A.

8, Via Acquafredda, I-25010 VISANO (Brescia) (IT).

(531) 24.1.
(539) La marque est constituée d'un panonceau partagé en

quatre parties dans chacune desquelles sont indiquées
respectivement les lettres GF, une couronne, un lis et
des lignes parallèles.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les bas.

(822) IT, 06.03.1997, 705170.
(300) IT, 19.09.1996, BS/96/C/000239.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 06.03.1997 670 062
(732) CALZATURIFICIO DAL BELLO Srl

12, Via Frattalunga,
I-31010 CASELLA D'ASOLO (TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Casques de protection.

25 Pièces d'habillement, chapeaux et chaussures pour
patineurs qui utilisent des patins en ligne.

28 Patins en ligne, protections (pour genoux, poignets,
coudes et mains) pour patineurs qui utilisent des patins en li-
gne, roulettes pour patins en ligne.

(822) IT, 06.03.1997, 705183.
(300) IT, 30.10.1996, UD96C000298.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 06.03.1997 670 063
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 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.

(822) IT, 06.03.1997, 705182.
(300) IT, 05.02.1997, RM97C000579.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, LI, MC, PL,
PT, RU, SM, VN.

(580) 17.04.1997

(151) 06.03.1997 670 064
(732) COCCINELLE s.r.l.

8, Strada B di Via Provinciale,
I-43038 SALA BAGANZA (Parma) (IT).

(541) caractères standard.
(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 sellerie.

(822) IT, 06.03.1997, 705174.
(300) IT, 19.01.1997, MI 97C000694.
(831) AT, CH, CN, DE, RU, SM.
(580) 17.04.1997

(151) 01.10.1996 670 065
(732) ŠKODA, automobilová a.s.

T¨. Václava Klementa 869,
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à moteur, leurs éléments, pièces et ac-
cessoires, tels qu'attelages de remorquage, spoilers, jantes, toits
basculants, porte-bagages à placer sur les capots.

12 Motor vehicles and components, parts and acces-
sories, such as trailer coupling devices, spoilers, wheel rims,
tilting roofs, luggage racks for vehicle bonnets.

(822) CZ, 24.11.1958, 153647.
(831) AZ, BG, BY, CN, LR, LV, MN, PL, RU, SD.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 29.01.1997 670 066
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Extraits d'herbes et jus de légumes à usage médical,
thés médicinaux et tisanes, en particulier tisanes de menthe poi-
vrée et de camomille, tisanes de fruits, tous ces produits égale-
ment sous forme de comprimés, extraits d'aiguilles de sapin à
usage médical; huiles de germes, en particulier huile de germes
de blé, préparations à base de yaourt, préparations à l'ail, pré-
parations vitaminées à base d'huile de foie de morue, lécithine,
fortifiants pour le coeur et les nerfs, produits amaigrissants,
somnifères et circulatoires, gélules à l'ail, laxatifs, en particu-
lier graines de lin, tous ces produits à usage médical; bière de
régime, vin et vin mousseux de régime, édulcorants de régime,
sucre de régime, bonbons de régime, en particulier bonbons
aux herbes et aux fruits ainsi que gommes aux fruits, pralinés
au chocolat de régime, chocolat de régime, produits de boulan-
gerie de régime, confitures de régime, conserves aux fruits de
régime, marmelades de fruits de régime, dessert aux fruits de
régime, aliments diététiques, à savoir orge perlé, semoule et
flocons ainsi que produits bruts fabriqués à partir de farine ou
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de fécule, y compris pâtes, sagou et flan en poudre; purée de
crudités prête à consommer composée de flocons de céréales,
de lait en poudre, de raisins secs et de noisettes, à usage diété-
tique; aliments aux protéines et préparations à base d'avoine,
muesli, principalement composées de fruits, de sirop de pom-
mes, de compotes de prunes, d'extraits de malt et de prépara-
tions à base de malt à usage diététique, de graines de lin à usage
alimentaire, d'extraits de germes de blé avec ajout de jus de
fruits; tous les produits précités à usage médical; aliments pour
bébés.

29 Saucisses végétales, légumes sous forme sèche et
sous forme de conserves, fruits sous forme sèche et sous forme
de conserves, conserves de fruits, huile alimentaire et graisses
alimentaires, margarine, fromage, bouillon végétal en grains
pour la fabrication de bouillon à boire pour diabétiques et à usa-
ge alimentaire, produits aux fruits d'argousier à usage alimen-
taire, crème de noisettes, pâtes ou flocons aux fruits et aux noi-
settes; lait, lait condensé, crème, yaourt, préparations à base de
yaourt, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc,
fromage frais, préparations à base de fromage frais, fromage
fondu, préparations à base de fromage fondu, fromage à pâte
dure; beurre, soupes, salades de fruits, salades de légumes; des-
serts aux fruits; confitures; produits à base de viande, à savoir
saucisses et gélatines; salades de viande; plats cuisinés à la
viande, plats cuisinés au poisson; plats cuisinés essentiellement
de légumes secs ou légumes, aussi avec l'addition de viande ou
saucisson; produits à base de soja, produits à base de tofu.

30 Farine; pâtes, en particulier nouilles et macaronis,
orge perlé, semoule, sagou, tapioca et flocons d'avoine, riz non
traité, flocons de riz non traité, flocons de blé, produits de pâ-
tisserie, à savoir gâteaux à pâte brisée; mélanges prêts à cuire
pour la fabrication de gâteaux ou de tartes, sel de mer, moutar-
de, miel, sucre, chocolat, thé, café, succédanés de café, vinai-
gre, vinaigre de fruits; pâtes aux oeufs, salades, sauces pour sa-
lades; sel de fontaine, pâtes sucrées à tartiner; pain; gâteaux;
glace alimentaire.

32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées, moût, en
particulier moût doux de groseille, jus de légumes comme bois-
sons, jus de raisin, jus de fruits.

33 Hydromel.

(822) DE, 02.09.1993, 2 043 861.
(831) AT.
(580) 17.04.1997

(151) 29.01.1997 670 067
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Extraits d'herbes et jus de légumes à usage médical,
thés médicinaux et tisanes, en particulier tisanes de menthe poi-
vrée et de camomille, tisanes de fruits, tous ces produits égale-
ment sous forme de comprimés, extraits d'aiguilles de sapin à
usage médical; huiles de germes, en particulier huile de germes
de blé, préparations à base de yaourt, préparations à l'ail, pré-
parations vitaminées à base d'huile de foie de morue, lécithine,
fortifiants pour le coeur et les nerfs, produits amaigrissants,
somnifères et circulatoires, gélules à l'ail, laxatifs, en particu-
lier graines de lin, tous ces produits à usage médical; bière de
régime, vin et vin mousseux de régime, édulcorants de régime,
sucre de régime, bonbons de régime, en particulier bonbons
aux herbes et aux fruits ainsi que gommes aux fruits, pralinés
au chocolat de régime, chocolat de régime, produits de boulan-
gerie de régime, confitures de régime, conserves aux fruits de
régime, marmelades de fruits de régime, dessert aux fruits de
régime, aliments diététiques, à savoir orge perlé, semoule et
flocons ainsi que produits bruts fabriqués à partir de farine ou
de fécule, y compris pâtes, sagou et flan en poudre; purée de

crudités prête à consommer composée de flocons de céréales,
de lait en poudre, de raisins secs et de noisettes, à usage diété-
tique; aliments aux protéines et préparations à base d'avoine,
muesli, principalement composées de fruits, de sirop de pom-
mes, de compotes de prunes, d'extraits de malt et de prépara-
tions à base de malt à usage diététique, de graines de lin à usage
alimentaire, d'extraits de germes de blé avec ajout de jus de
fruits; tous les produits précités à usage médical; aliments pour
bébés.

29 Saucisses végétales, légumes sous forme sèche et
sous forme de conserves, fruits sous forme sèche et sous forme
de conserves, conserves de fruits, huile alimentaire et graisses
alimentaires, margarine, fromage, bouillon végétal en grains
pour la fabrication de bouillon à boire pour diabétiques et à usa-
ge alimentaire, produits aux fruits d'argousier à usage alimen-
taire, crème de noisettes, pâtes ou flocons aux fruits et aux noi-
settes; lait, lait condensé, crème, yaourt, préparations à base de
yaourt, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc,
fromage frais, préparations à base de fromage frais, fromage
fondu, préparations à base de fromage fondu, fromage à pâte
dure; beurre, soupes, salades de fruits, salades de légumes; des-
serts aux fruits; confitures; produits à base de viande, à savoir
saucisses et gélatines; salades de viande; plats cuisinés à la
viande, plats cuisinés au poisson; plats cuisinés essentiellement
de légumes secs ou légumes, aussi avec l'addition de viande ou
saucisson; produits à base de soja, produits à base de tofu.

30 Farine; pâtes, en particulier nouilles et macaronis,
orge perlé, semoule, sagou, tapioca et flocons d'avoine, riz non
traité, flocons de riz non traité, flocons de blé, produits de pâ-
tisserie, à savoir gâteaux à pâte brisée; mélanges prêts à cuire
pour la fabrication de gâteaux ou de tartes, sel de mer, moutar-
de, miel, sucre, chocolat, thé, café, succédanés de café, vinai-
gre, vinaigre de fruits; pâtes aux oeufs, salades, sauces pour sa-
lades; sel de fontaine, pâtes sucrées à tartiner; pain; gâteaux;
glace alimentaire.

32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées, moût, en
particulier moût doux de groseille, jus de légumes comme bois-
sons, jus de raisin, jus de fruits.

33 Hydromel.

(822) DE, 26.03.1993, 2 033 487.
(831) AT.
(580) 17.04.1997

(151) 29.01.1997 670 068
(732) Schneekoppe GmbH & Co.

13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Jus de légumes; tisanes, en particulier tisanes de
menthe poivrée et de camomille, tisanes de fruits, tous ces pro-
duits également sous forme de comprimés; huile de germes, en
particulier huile de germes de blé, préparations à base de
yaourt, préparations vitaminées à base d'huile de foie de morue,
lécithine, produits amaigrissants, gélules à l'ail, graines de lin;
bière de régime, vin et vin mousseux de régime, édulcorants de
régime, sucre de régime, bonbons de régime, en particulier
bonbons aux herbes et aux fruits ainsi que gommes aux fruits,
pralinés au chocolat de régime, chocolat de régime, produits de
boulangerie de régime, confitures de régime, conserves aux
fruits de régime, marmelades de fruits de régime, dessert aux
fruits de régime, aliments diététiques, à savoir orge perlé, se-
moule et flocons ainsi que produits bruts fabriqués à partir de
farine ou de fécule, y compris pâtes, sagou et flan en poudre;
purée de crudités prête à consommer composée de flocons de
céréales, de lait en poudre, de raisins secs et de noisettes, à usa-
ge diététique; aliments aux protéines et préparations à base
d'avoine, muesli, principalement composées de fruits, de sirop
de pommes, de compotes de prunes, d'extraits de malt et de pré-
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parations à base de malt à usage diététique, de graines de lin à
usage alimentaire, d'extraits de germes de blé avec ajout de jus
de fruits; tous les produits précités à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Saucisses végétales, légumes sous forme sèche et
sous forme de conserves, fruits sous forme sèche et sous forme
de conserves, conserves de fruits, huile alimentaire et graisses
alimentaires, margarine, fromage, bouillon végétal en grains
pour la fabrication de bouillon à boire pour diabétiques et à usa-
ge alimentaire, produits aux fruits d'argousier à usage alimen-
taire, crème de noisettes, pâtes ou flocons aux fruits et aux noi-
settes; lait, lait condensé, crème, yaourt, préparations à base de
yaourt, fromage blanc, préparations à base de fromage blanc,
fromage frais, préparations à base de fromage frais, fromage
fondu, préparations à base de fromage fondu, fromage à pâte
dure; beurre, soupes, salades de fruits, salades de légumes; des-
serts aux fruits; confitures; produits à base de viande, à savoir
saucisses et gélatines; salades de viande; plats cuisinés à la
viande, plats cuisinés au poisson; plats cuisinés essentiellement
de légumes secs ou légumes, aussi avec l'addition de viande ou
saucisson; produits à base de soja, produits à base de tofu.

30 Farine; pâtes, en particulier nouilles et macaronis,
orge perlé, semoule, sagou, tapioca et flocons d'avoine, riz non
traité, flocons de riz non traité, flocons de blé, produits de pâ-
tisserie, à savoir gâteaux à pâte brisée; mélanges prêts à cuire
pour la fabrication de gâteaux ou de tartes, sel de mer, moutar-
de, miel, sucre, chocolat, thé, café, succédanés de café, vinai-
gre, vinaigre de fruits; pâtes aux oeufs, salades, sauces pour sa-
lades; sel de fontaine, pâtes sucrées à tartiner; pain; gâteaux;
glace alimentaire.

32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées, moût, en
particulier moût doux de groseille, jus de légumes comme bois-
sons, jus de raisin, jus de fruits.

33 Hydromel.

(822) DE, 26.03.1993, 2 033 485.

(831) AT.

(580) 17.04.1997

(151) 09.02.1995 670 069
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
11, piazza Mastai, I-00 153 ROMA (IT).

(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 09.02.1995, 643 258.

(300) IT, 09.01.1995, RM95C000078.

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

(171) 20 ans.

(580) 17.04.1997

(151) 09.02.1995 670 070
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
11, piazza Mastai, I-00 153 ROMA (IT).

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

(531) 6.7; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, vert, bleu foncé et bleu clair.
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 09.02.1995, 643 259.
(300) IT, 09.01.1995, RM 95 C000079.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 17.04.1997

(151) 09.02.1995 670 071
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
11, piazza Mastai, I-00 153 ROMA (IT).

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

(531) 6.7; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) blanc, rouge, vert et bleu foncé.
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 09.02.1995, 643 260.
(300) IT, 09.01.1995, RM 95C000080.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 17.04.1997

(151) 14.10.1996 670 072
(732) FLOQUET MONOPOLE

société anonyme
53 boulevard Robespierre, F-78300 POISSY (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Bagues métalliques fendues.

7 Machines et machines tournantes, à savoir démar-
reurs et alternateurs; moteurs à combustion interne et leurs par-
ties constitutives, à savoir pistons, chemises, ensembles pis-
ton-chemise, segments, soupapes, axes, coussinets, joints
d'étanchéité et de soupapes (parties de moteurs), filtres à huiles.

12 Véhicules; moteurs à combustion interne et leurs
parties constitutives pour véhicules terrestres.

(822) FR, 23.04.1996, 96 622 416; 23.05.1989, 1 532 389.
(300) FR, 23.04.1996, 96 622 416; classes 6; priorité limitée

à: Bagues métalliques fendues: 07; priorité limitée à:
Axes, coussinets, joints d'étanchéité et de soupapes
(parties de moteurs): 12; priorité limitée à: Filtres à hui-
les.

(831) CN, CU, MN, PL.
(580) 17.04.1997

(151) 15.11.1996 670 073
(732) Eggemann GmbH Armaturenfabrik

11, Osemundstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes, clapets d'arrêt, clapets de non-retour, sé-
parateurs pour tubes, interrupteurs pour tubes, tous ces produits
en métal.

11 Dispositifs de conduite d'eau, robinetteries aquifè-
res, robinets à boisseau sphérique, aérateurs pour tubes, cribles
de collection d'impuretés pour robinetteries, limiteurs de débit
(réglables).

(822) DE, 30.07.1996, 396 25 137.
(300) DE, 06.06.1996, 396 25 137.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 15.11.1996 670 074
(732) Eggemann GmbH Armaturenfabrik

11, Osemundstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Soupapes, clapets d'arrêt, clapets de non-retour, sé-
parateurs pour tubes, interrupteurs pour tubes, tous ces produits
en métal.

11 Dispositifs de conduite d'eau, robinetteries aquifè-
res, robinets à boisseau sphérique, aérateurs pour tubes, cribles
de collection d'impuretés pour robinetteries, limiteurs de débit
(réglables).

(822) DE, 31.07.1996, 396 25 136.
(300) DE, 06.06.1996, 396 25 136.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 15.11.1996 670 075
(732) Eggemann GmbH Armaturenfabrik

11, Osemundstrasse, D-58636 Iserlohn (DE).

(531) 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Soupapes, clapets d'arrêt, clapets de non-retour, sé-
parateurs pour tubes, interrupteurs pour tubes, tous ces produits
en métal.

11 Dispositifs de conduite d'eau, robinetteries aquifè-
res, robinets à boisseau sphérique, aérateurs pour tubes, cribles
de collection d'impuretés pour robinetteries, limiteurs de débit
(réglables).

(822) DE, 30.07.1996, 396 25 135.
(300) DE, 06.06.1996, 396 25 135.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 27.02.1997 670 076
(732) Monsieur MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.5; 25.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) jaune, vert, rouge, noir.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les che-
veux, shampooings; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques; substan-
ces diététiques à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie, dont prospectus, revues,
catalogues, magazines, sacs en papier pour l'emballage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; administration commerciale.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Salons de beauté, services de conseils en matière de
parfumerie et de cosmétique (sans rapport avec la conduite des
affaires); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; solariums
(instituts de bronzage).

(822) FR, 11.09.1996, 96 641 245.
(300) FR, 11.09.1996, 96 641 245.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 14.08.1996 670 077
(732) Morier-Genoud Michel

10, avenue Chantemerle, CH-1009 Pully (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; économi-
seurs de combustible, accessoires de réglage et/ou de sûreté
pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz,
régulateurs de chauffage; appareillages pour la distribution
d'eau chaude et/ou froide et le chauffage d'un immeuble, no-
tamment appareillages de ce type agencés pour le comptage des
fluides et le comptage de l'énergie consommée de façon à per-
mettre un décompte individuel de la consommation de chaque
utilisateur, échangeurs de chaleur; robinets, robinets-mélan-
geurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation.

37 Constructions et réparations; services d'installation
et d'entretien, supervision (direction) de travaux de construc-
tion, installation d'appareils sanitaires, installation d'appareils
électriques, services d'isolation (construction); information en
matière de construction, d'installation d'appareils sanitaires,
d'appareils électriques et électroniques et d'appareils d'isola-
tion.

42 Conseils en construction, travaux d'ingénieurs et
expertises en matière de construction, études techniques, éta-
blissement de plans pour la construction.

(822) CH, 19.02.1996, 429 402.
(300) CH, 19.02.1996, 429 402.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, LI, PL, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 28.08.1996 670 078
(732) Navy Boot AG

45, Seestrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques pour le corps et la beauté.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, notamment serviettes, coffres de voyage et sacs de
voyage, ainsi qu'accessoires compris dans cette classe, néces-
saires (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - ré-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution); sacs à main, porte-
feuilles, bourses.

(822) CH, 05.06.1996, 430 147.
(300) CH, 05.06.1996, 430 147.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 17.10.1996 670 079
(732) Stiftung Entsorgung Schweiz

4, Jurastrasse, CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, vignettes.

42 Services visant à promouvoir la récupération des
déchets conformément aux exigences de l'environnement.

(822) CH, 29.04.1996, 432018.
(300) CH, 29.04.1996, 432018.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 12.11.1996 670 080
(732) SOLO ITALIA S.r.l.

Via Manzoni, 14, Palazzo F 2,
I-20090 Assago (Milano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Desserts lactés.

30 Pâtisseries, génoises, crèmes pâtissières.

(822) IT, 12.11.1996, 691474.
(300) IT, 27.09.1996, TO96C002612.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, LI, MC, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 16.10.1996 670 081
(732) MAGMA Gießereitechnologie

Gesellschaft für Gießerei-,
Simulations- und Regeltechnik mbH
11, Kackertstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes de simulation mathématiques; pro-
grammes électroniques de traitement des données dans la ma-
nipulation de milieux en fusion; programmes de simulation
mathématiques du comportement des flux de chaleur et d'écou-
lement de milieux en fusion; programmes de simulation mathé-
matiques des flux de chaleur et d'écoulement de milieux en fu-
sion lors du remplissage en moule; programmes de simulation
mathématiques du comportement de remplissage de milieux en
fusion lors du remplissage en lingotières; installations de me-
sure formées principalement d'appareils de mesure, de palpeurs
et d'appareils indicateurs servant à l'enregistrement de caracté-
ristiques de fonctionnement, à savoir de valeurs de mesure de
grandeurs physiques générales, de signalisations de défauts et
de données d'avertissement de défauts.

41 Assistance dans la formation et formation du per-
sonnel.

42 Enregistrement de caractéristiques de fonctionne-
ment, de données de signalisation de défauts et d'avertissement
dans la manipulation de milieux en fusion; élaboration de pro-
grammes électroniques de traitement de données servant à l'en-
registrement de caractéristiques de fonctionnement, de valeurs
de mesure de grandeurs physiques, de données de signalisation
de défauts et d'avertissement, toutes dans la manipulation de
milieux en fusion; déroulement de projets, à savoir assistance
technique concernant l'enregistrement de caractéristiques de
fonctionnement pour l'automatisation, la commande et le régla-
ge d'opérations techniques dans la manipulation de milieux en
fusion; prestations de service d'ingénieurs pour des tiers, à sa-
voir assistance technique lors du développement en matière de
moulage sous pression, d'optimisation de moules à fondre et à
forger; élaboration et mise au point de conceptions de com-
mande et de réglage pour l'application technique dans la mani-
pulation de milieux en fusion.

(822) DE, 02.04.1991, 1 174 441.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 04.12.1996 670 082
(732) Monsieur Jörg HYSEK

"Le Roccabella", 24 avenue Princesse Grace,
MC-98000 MONACO (MC).

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

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-

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

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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; stylisme
esthétique industriel (design); services de dessinateurs d'art,
dessin industriel.

(822) MC, 18.07.1996, 96.17281.
(300) MC, 18.07.1996, 96.17281.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PT,

RU, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 04.12.1996 670 083
(732) Monsieur Jörg HYSEK

"Le Roccabella", 24 avenue Princesse Grace,
MC-98000 MONACO (MC).

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

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

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997 99

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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; stylisme
esthétique industriel (design); services de dessinateurs d'art,
dessin industriel.

(822) MC, 18.07.1996, 96.17282.
(300) MC, 18.07.1996, 96.17282.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PT,

RU, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 20.11.1996 670 084
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 11.3; 26.11.

(511) 29 Lait, boissons lactées.
30 Café, cacao, succédanés du café, thé, sucre; miel;

pâtes alimentaires; condiments et épices; sauces, vinaigre;
moutarde, sel de cuisine; boissons non alcooliques à base de ca-
fé, de cacao ou de chocolat.

32 Boissons non alcooliques au goût de café, de cacao
ou de chocolat et préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 14.11.1996, 433 336.
(300) CH, 14.11.1996, 433 336.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 06.12.1996 670 085
(732) TECHNILAB SA

30 BIS RUE DU BOIS CHALAND, CE 2948,
F-91 029 EVRY CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) pantone gris cool gray 8, pantone rouge 186.
(511) 7 Equipements destinés aux industries chimiques et
pharmaceutiques, à savoir machines et appareils concernant les
opérations de transfert de produits et de matières d'un point à
un autre, le dosage, le tamisage, le dépoussiérage de compri-
més pharmaceutiques et leur triage.

(822) FR, 29.09.1995, 95 590 677.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 29.11.1996 670 086
(732) Sterntaler Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Werkstrasse, D-65599 Dornburg-Dorndorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Alaises de lit.

20 Distributeurs d'ouate; petits traversins pour la nu-
que.

21 Chauffe-biberons non électriques.
24 Linge de lit, couvertures de sécurité pour petits en-

fants, assortiments pour voitures d'enfants consistant en cou-
vertures et coussins, couvertures pour marcher à quatre pattes
destinées aux petits enfants.

25 Vêtements de bébés et d'enfants, chaussures, bon-
neterie, coiffures, gants, langes en matières textiles, cou-
ches-culottes.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 16.05.1994, 2 064 843.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 17.04.1997



100 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

(151) 14.01.1997 670 087
(732) DENTMASTER FRANCE,

Société à responsabilité limitée
107, Boulevard de Stalingrad,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(531) 27.5.
(539) la marque est représentée en lettres capitales.
(511) 37 Réparation et débosselage rapides de carrosseries
de véhicules ne nécessitant pas de travaux de mastiquage et/ou
de peinture.

(822) FR, 13.10.1995, 95 593 060.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 20.01.1997 670 088
(732) Elvia Schweizerische

Versicherungs-Gesellschaft Zürich
19, Bleicherweg, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 24.13; 25.7; 26.5; 27.5.
(511) 38 Réception, transmission et retransmission de mes-
sages par des moyens de télécommunication.

39 Services de transport, notamment transport en am-
bulance et transport de secours et de sauvetage; services de sau-
vetage; remorquage; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage).

42 Services médicaux, pharmaceutiques, chirurgi-
caux, ophtalmologiques et dentaires; services de gardes-mala-
des; services hospitaliers; sanatoriums; services de laboratoi-
res; consultations en matière de médecine; recherche de
personnes disparues.

(822) CH, 07.10.1996, 435313.
(300) CH, 07.10.1996, 435313.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 17.04.1997

(151) 05.02.1997 670 089
(732) Heinrich Hermann Lang

2, Rathausplatz, A-4560 Kirchdorf an der Krems (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs;
appareils périphériques pour ordinateurs, imprimantes, mo-
dems, appareils d'entrée tels que claviers, souris, appareils d'af-
fichage, scanners et autres appareils pour la transmission des
données, de l'image et du son; logiciels sur supports de don-
nées.

35 Consultations économiques dans le domaine du
traitement de l'information et des données.

41 Formation et enseignement, notamment dans les
domaines de l'utilisation, de l'entretien, de la maintenance et de
l'information en matière d'appareils de traitement de données
et/ou d'ordinateurs et/ou de logiciels.

42 Elaboration et maintenance de logiciels; location
d'appareils de traitement de données et de leurs appareils péri-
phériques; consultation technique dans le domaine du traite-
ment de l'information et des données, location de logiciels et/
ou délivrance de licences pour logiciels; services consistant à
procurer moyennant frais des appareils de traitement de don-
nées et les appareils périphériques s'y rapportant ainsi que des
logiciels; location d'enregistrements de données.

(822) AT, 02.08.1996, 165 569.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 12.02.1997 670 090
(732) Knoch,Kern & Co

15,Ferdinand-Jergitsch-Strasse,
A-9010 Klagenfurt (AT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à la construction, adhésifs destinés à la
construction.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, résines naturelles à l'état brut.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outils non compris dans d'autres classes utilisés dans la
construction.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
viers; tuyaux en grès ou en ciment, cheminées.

(822) AT, 17.03.1989, 124 481.
(831) AL, BA, CN, HR, MK, SI, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 29.01.1997 670 091
(732) ALIBRIANZA DI ROBERTO MAZZEI

Via T. Moneta,
I-22068 MONTICELLO BRIANZA (CO) (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(539) la marque consiste dans la dénomination "ANDRERO

AR" associée à la figure d'un panonceau.
(511) 33 Vins et boissons alcoolisées.

(822) IT, 29.01.1997, 703.289.
(300) IT, 10.12.1996, MI96C 010856.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 17.04.1997
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(151) 19.12.1996 670 092
(732) Przedsi”biorstwo Produkcyjne «rodki Odºywcze

"GELLWE"-Wiesšaw Wšodarski
4, ul. Spokojna, PL-32-080 Zabierzów (PL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu.
(511) 29 Gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Cacao, café, crèmes glacées, chocolat et produits
de chocolat, confiserie, farines et produits de céréales, gâteaux,
levure, poudre pour faire lever, miel, moutarde, pain, poivre,
produits panifiés, riz, sagou, sel de cuisine, sirop de mélasse,
succédanés du café, sucre, sucreries, sucre de vanille, tapioca,
thé, vinaigres, épices.

32 Poudres pour faire des boissons gazeuses.

(822) PL, 22.03.1994, 77689.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 17.04.1997

(151) 19.02.1997 670 093
(732) VELANA tovarna zaves, d.d.

52, Šmartinska, SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.
26 Dentelles, broderies, rubans, cordons.

(822) SI, 19.06.1972, 7280446.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 07.03.1997 670 094
(732) BOUOD El Hassan

9 Rue André CHAMSON - Résidence CLARY,
F-13003 MARSEILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644965.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644965.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA, PL, PT,

RU.
(580) 17.04.1997

(151) 27.01.1997 670 095
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 Ludwigshafen (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Plastics in the crude state (in the form of powders,
liquids, granules or pastes), especially plastics containing me-
tallocenes.

6 Metallocenes.
17 Semimanufactures of plastics in the form of films

or sheeting, boards, tubes or rods, especially semimanufactures
of plastics containing metallocenes.

1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de
poudres, liquides, granulés ou pâtes), en particulier matières
plastiques contenant des alliages organométalliques.

6 Alliages organométalliques.
17 Produits semi-ouvrés en matières plastiques sous

forme de films ou feuilles, panneaux, tubes ou tiges, en particu-
lier produits semi-ouvrés en matières plastiques contenant des
alliages organométalliques.

(822) DE, 06.05.1996, 395 33 251.
(831) CH, LI, MC, PL, SM.
(832) NO.
(580) 17.04.1997

(151) 20.01.1997 670 096
(732) Olivier Karim Wasem

90, route de Frontenex, CH-1208 Genève (CH).

(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; préparations alimentaires d'origine végétale à usage médi-
cal sous forme liquide ou solide; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes 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; préservatifs; matériel de suture.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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; prépa-
rations alimentaires d'origine végétale non à usage médical
sous forme liquide ou solide; confitures, compotes; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; préparations de boissons ni alcoolisées,
ni à usage médical, composées de substances végétales; sirops;
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 29.08.1996, 435312.
(300) CH, 29.08.1996, 435312.
(831) AT, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

LR, MA, MC, PL, PT, RO, SD, SM, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 097
(732) RICHARD-GINORI 1735 S.R.L.

39, Via Garibaldi,
I-15011 ACQUI TERME (Alessandria) (IT).

(531) 18.3; 26.1; 27.1.
(539) empreinte formée de la figure stylisée d'un bateau à voi-

le, surmontée par la diction arrangée en arc "LE POR-
CELLANE DI LAVENO"; la diction "DI RICHARD
GINORI" est arrangée en forme d'arc au-dessous de cet-
te figure.

(511) 24 Nappes, serviettes, napperons à thé, napperons in-
dividuels, dessus de table, couvertures de tables, couvre-cha-
riots; tous ces produits en matières textiles.

(822) IT, 06.02.1997, 703860.
(300) IT, 12.11.1996, MI96C 009880.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KP, MC, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 04.03.1997 670 098
(732) Dr. Fischer Aktiengesellschaft

Herrengasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 2.1; 19.13; 25.7; 26.15.
(511) 10 Appareils médicaux, à savoir appareils pour théra-
pies à champ magnétique ainsi qu'à lumière.

(822) LI, 05.09.1996, FL-No. 9938.
(300) LI, 05.09.1996, FL-No. 9938.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 07.09.1996 670 099
(732) LANCASTER GROUP AG

Ludwig-Bertram-Straße 8 + 10,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) DE, 18.07.1996, 396 18 129.
(300) DE, 16.04.1996, 396 18 129.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 17.04.1997

(151) 20.01.1997 670 100
(732) Spóšdzielnia Pracy NOWOSC

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

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, marron, beige, gris, vert, noir.
(511) 30 Confiserie, chocolats, chocolats farcis, fondants,
confiserie.

(822) PL, 20.01.1997, 93880.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 17.04.1997
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(151) 24.02.1997 670 101
(732) GESTORA PATRIMONIAL

VALL BENAIGES, S.L.
2 Plaza Lérida, E-25300 TARREGA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements tricotés.

(822) ES, 09.11.1957, 323.161.
(831) PT.
(580) 17.04.1997

(151) 13.03.1997 670 102
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

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

(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, 05.03.1997, 2055585.
(831) BX, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 103
(732) TIMAX

EXHAUST SYSTEMS (HOLDING) BV
29, Leidseplein, Postbus 19720,
NL-1000 GS AMSTERDAM (NL).

(511) 6 Brides, crochets, supports, colliers de fixation, atta-
ches et autres accessoires compris dans cette classe essentielle-
ment en métal pour le montage de systèmes d'échappement de
véhicules à moteur ou de systèmes d'échappement pour mo-
teurs et machines; tubes métalliques et tubes flexibles métalli-
ques.

7 Systèmes d'échappement pour moteurs et machi-
nes; systèmes d'échappement pour véhicules à moteur; pièces,
parties et accessoires compris dans cette classe pour systèmes
d'échappement de véhicules à moteur, y compris pots, silen-
cieux et pots catalytiques.

12 Pièces, parties et accessoires compris dans cette
classe pour véhicules à moteur.

17 Blocs de montage, brides de fixation, anneaux et
autres accessoires compris dans cette classe essentiellement en
caoutchouc pour le montage de systèmes d'échappement de vé-
hicules à moteur ou de systèmes d'échappement pour moteurs
et machines.

20 Brides, crochets, supports, colliers de fixation, atta-
ches, blocs de montage, brides de fixation, anneaux et autres
accessoires essentiellement non métalliques compris dans cette
classe pour le montage de systèmes d'échappement de véhicu-
les à moteur ou de systèmes d'échappement pour moteurs et
machines.

(822) BX, 30.08.1996, 594.324.
(300) BX, 30.08.1996, 594.324.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 17.03.1997 670 104
(732) LIWE ESPAÑOLA, S.A.

Apartado, 741,
E-30080 PUENTE TOCINOS (Murcia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, chaus-
sures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 20.01.1997, 2.037.259.
(831) FR, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 105
(732) CML LASVI, S.L.

39, Fuencarral, E-28010 MADRID (ES).

(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, 06.10.1994, 1.906.841.
(831) PT.
(580) 17.04.1997

(151) 27.02.1997 670 106
(732) COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.

Bailén, 28, E-08010 BARCELONA (ES).

(539) La marque de la référence est composée de la dénomi-
nation "IVETTE".

(541) caractères standard.
(511) 24 Linge de table, mouchoirs, serviettes, linge de lit,
couvertures.

25 Lingeries, châles, corseterie, gaines et sou-
tiens-gorge, chapellerie, chemiserie, kimonos et pyjamas, pei-
gnoirs, linge blanc et de corps, imperméables, costumes, man-
teaux, robes et tricots confectionnés tels que chemisettes,
caleçons, culottes, combinaisons, sweaters, pull-overs, jerseys,
gilets, vestes, maillots de bain et confections en général.

(822) ES, 08.07.1961, 377.240.
(831) BG.
(580) 17.04.1997

(151) 04.02.1997 670 107
(732) Bioforce AG Roggwil TG Au

CH-9325 Roggwil TG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) CH, 28.10.1996, 436 235.
(300) CH, 28.10.1996, 436 235.
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(831) BX, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 04.02.1997 670 108
(732) Grob & Co. Aktiengesellschaft

27, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen 1 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

(822) CH, 23.09.1996, 436 234.
(300) CH, 23.09.1996, 436 234.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 13.12.1996 670 109
(732) Petra Jahn-Draskóczy

37, Brahestrasse, D-10589 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Accommodation agencies (apartments and flats),
real estate agencies.

39 Travel agencies, reservation of travels, arranging
of tours, excursions and trips, organization of sightseeing tours,
agencies for transport of persons by motor vehicles, railways,
vessels and aeroplanes.

42 Agencies for private accommodation and lodging,
reservation of private accommodation and lodging; agencies
for accommodation in hotels and boarding houses, reservation
of accommodation in hotels and boarding houses; agencies for
holiday accommodation, especially in holiday homes, holiday
bungalows, holiday apartments and holiday flats, reservation
of holiday accommodation, especially in holiday homes, holi-
day bungalows, holiday apartments and holiday flats.

36 Agences de logement (propriétés immobilières),
agences immobilières.

39 Agences de voyages, réservations pour les voya-
ges, organisation de circuits touristiques, d'excursions et de
voyages, organisation de visites touristiques, agences de trans-
port de personnes par véhicule automobile, chemin de fer, ba-
teau et avion.

42 Agences de logement privé, réservations de loge-
ment privé; agences de location de chambres d'hôtel et de pen-
sion de famille, réservations de chambres d'hôtel et de pension
de famille; agences de logements de vacances, en particulier
maisons de vacances, bungalows de vacances, appartements
de vacances, réservations de logements de vacances, en parti-
culier maisons de vacances, bungalows de vacances, apparte-
ments de vacances.

(822) DE, 23.07.1996, 396 28 328.
(300) DE, 19.06.1996, 396 28 328.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 08.01.1997 670 110
(732) Sony Overseas S.A.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 37 Services de réparation et d'entretien, notamment de
produits électriques et électroniques pour le grand public ou les
professionnels, d'ordinateurs, de parties d'ordinateurs, d'appa-
reils périphériques pour ordinateurs et d'équipement pour le
traitement de l'information.

(822) CH, 26.07.1996, 434 726.
(300) CH, 26.07.1996, 434 726.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 111
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

1, Wartturmstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction sous forme de nattes, en
particulier nattes de drainage et nattes de protection contre
l'érosion.

(822) DE, 03.01.1990, 1 151 976.
(831) CZ, HU, IT, PT, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 112
(732) Hellmut Schumann AG

Nachfolger v. A. Rausteln's /
Schweizerischem Antiquariat
25, Rämistrasse, CH-8024 Zurich (CH).
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(531) 2.1; 25.1; 27.1.
(511) 16 Livres.

(822) CH, 14.01.1997, 437202.
(300) CH, 14.01.1997, 437202.
(831) DE.
(580) 17.04.1997

(151) 21.01.1997 670 113
(732) Ascom Tech AG

129, Morgenstrasse, CH-3018 Berne (CH).

(511) 9 Réseaux de télécommunication.
38 Télécommunication.

(822) CH, 02.09.1996, 435 508.
(300) CH, 02.09.1996, 435 508.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 10.12.1996 670 114
(732) MEDUSA Beteiligungs-Verwaltungs-

Gesellschaft Nr. 22 mbH
7, Emil-von-Behring-Strasse,
D-64546 Mörfelden-Walldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and health care prepara-
tions, plasters, bandages and dressings, disinfectants.

16 Printed products, teaching and instruction mate-
rials.

35 Negotiation and conclusion of commercial transac-
tions for others, negotiation of contracts for the purchase and
sale of goods, organization and management consultancy.

41 Training, instruction, further education, publica-
tion of books.

42 Planning services in the area of medical supplies.

5 Produits pharmaceutiques et produits médicaux,
emplâtres, bandages élastiques et articles pour pansements,
désinfectants.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement
et d'instruction.

35 Négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour le compte de tiers, négociation de contrats pour
l'achat et la vente de produits, conseil en organisation et en
gestion.

41 Formation, instruction, formation continue, publi-
cation de livres.

42 Services de planification dans le domaine des four-
nitures médicales.

(822) DE, 24.07.1996, 396 26 379.

(300) DE, 14.06.1996, 396 26 379.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 115
(732) LYRECO (SOCIETE ANONYME)

55 BIS, BOULEVARD WATTEAU,
F-59300 VALENCIENNES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateur; logiciels, péri-
phériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachet et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques, produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés, catalogue de vente par
correspondance.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) FR, 25.09.1996, 96/643.501.

(300) FR, 25.09.1996, 96 643 501.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, SK.

(580) 17.04.1997

(151) 20.01.1997 670 116
(732) SANDERINK BORNE BV

40, Oonksweg, NL-7621 XW BORNE (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 10.01.1997, 596.257.
(300) BX, 10.01.1997, 596.257.
(831) DE.
(580) 17.04.1997

(151) 23.01.1997 670 117
(732) TABAKSFABRIEK J.B.G. BLOEMEN B.V.

120, De Mors, Postbus 9,
NL-7630 AA OOTMARSUM (NL).

(531) 10.1; 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 34 Tabac et articles pour fumeurs.

(822) BX, 29.11.1996, 596.256.
(300) BX, 29.11.1996, 596.256.
(831) DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 03.04.1996 670 118
(732) Friatec Aktiengesellschaft

Keramik- und Kunststoffwerke
50, Steinzeugstrasse, D-68222 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières thermoplastiques pour le revêtement de
tuyaux; matériaux pour la fabrication de produits en matières
céramiques.

4 Lubrifiants pour faciliter l'engagement des extré-
mités chanfreinées dans les joints d'extrémité de manchons.

6 Raccords électro-soudables, accessoires en métal
ou principalement en métal combiné avec des matières plasti-
ques pour raccords électro-soudables, à savoir prises de bran-
chement avec système de fermeture, prises de branchement
avec perforateur incorporé, prises de branchement en charge,
bouchons pour branchement en charge, manchons de transition
en métal ou principalement en métal combiné avec des matiè-
res plastiques, collets à souder; brides en métal; support métal-
lique de gouttières et pitons métalliques pour la fixation de col-
liers de tuyaux sur des murs de bâtiment; gouttières
métalliques, tuyaux de descente de gouttières, tuyaux de gout-
tières en S, brides de raccords de gouttières, fonds de gouttiè-
res, manchons d'écoulement de gouttières, cônes d'entrée de
gouttières, crochets de gouttières; colliers de tuyaux en métal
en particulier pour tuyaux de descentes de gouttières; produits
en titane, zircon, tantale ou fonte au silicium, à savoir tuyaux et
vannes d'arrêt; accessoires en métal ou principalement en métal
combiné avec des matières plastiques pour les produits préci-
tés, à savoir raccords et manchons, dalles, bouchons; vannes en
métaux et alliages à haute résistance contre la corrosion pour
l'industrie chimique et les industries connexes; matériaux de
construction métalliques pour blocs et cellules sanitaires préfa-
briqués; pièces de fonte (semi-produits).

7 Appareils de perçage et de serrage (machines) pour
la mise en place et le maintien des prises de branchement avec
perforateurs incorporés et prises de branchement en charge;
produits en céramique ou céramique métallisée, à savoir bois-
seaux sphériques et sièges de vannes, pistons et pistons plon-
geurs pour machines à pistons et compresseurs, pompes centri-
fuges ainsi que leurs composants pour véhiculer les liquides
corrosifs, tranchants pour outils coupants, cônes et galets de
traction pour la fabrication de fibres textiles et fils de fer, joints
racleurs pour pompes et récipients de malaxeurs; éléments en
céramique soumis à d'importantes contraintes mécaniques et
thermiques pour la construction de machines et appareils pour
l'industrie chimique; pompes à essence pour moteurs (sauf pour
automobiles); pompes à vapeur; pompe à air comprimé; pom-
pes rotatives; pompes centrifuges, pompes de graissage (sauf
pour automobiles); pompes à vide; pompes centrifuges, pom-
pes pour véhiculer des liquides; appareils et composants en ma-
tières céramiques et en métaux et alliages à haute résistance à
la corrosion pour l'industrie chimique et les industries conne-
xes; rouleaux en matières céramiques; rouleaux en matières cé-
ramiques non métallisées à haute résistance à l'usure pour ma-
chines à broyer et pour l'installation de fibres synthétiques;
produits en titane, zircon, tantale ou fonte au silicium, à savoir
pompes, appareils et vannes d'arrêt; pistons de pompes; bois-
seaux sphériques et sièges de vannes pour pressions élevées;
paliers lisses en oxyde d'aluminium; cônes de tréfilage pour fils
extra-fins; pièces céramiques en oxyde d'aluminium pour l'in-
dustrie textile avec, en particulier, guide-fil, galets de guidage,
oeillets pour fibres textiles synthétiques; profilés et revête-
ments en oxyde d'aluminium pour machines à papier; bols et
corps de pulvérisateur en oxyde à fort pourcentage d'alumi-
nium pour la pulvérisation de pigments de couleur, pour l'in-
dustrie pharmaceutique et pour la métallurgie; appareils en ma-
tières céramiques, à savoir pompes résistant à la corrosion;
produits céramiques, à savoir vannes et robinets résistant à la
corrosion (parties de machines).
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8 Appareils portatifs pour la mise en place des rac-
cords électro-soudables; dispositifs de perçage et de serrage
(manuels) pour la mise en place et le maintien des prises de
branchement avec perforateurs incorporés et des prises de
branchement en charge.

9 Boîtiers de redresseurs brasés pour diodes de puis-
sance et thyristors en céramique intégrale et en versions à con-
tacts à pression; versions étanches au vide en composite métal/
céramique pour installation d'évaporation, pour accélérateurs
d'électrons et pour chambres d'ionisation; passages de conden-
sateurs et de transformateurs; produits en céramique ou cérami-
que métallisée, à savoir boîtiers pour circuits électriques et
électroniques et supports de circuits (substrats) en matières cé-
ramiques pour des utilisations en électricité et électronique ain-
si que boîtiers de redresseurs; postes de soudage électriques;
équipements de télécommande et connecteurs pour postes de
soudage électriques; contrôleurs de pression et de pression par-
tielle d'oxygène; passages céramiques à haute résistance ther-
mique pour des utilisations en électricité et électronique; bar-
rettes de connexion et borniers en matières plastiques;
équipements de laboratoires en matières céramiques, à savoir
revêtements de table grand format, plans de travail de labora-
toires; produits céramiques, à savoir plans de travail de labora-
toire résistant à la corrosion; composants en céramique, métaux
et leurs alliages à haute résistance à la corrosion en tant que
parties d'appareils de chimie; composants en céramique soumis
à d'importantes contraintes mécaniques et thermiques en tant
que parties d'appareils de chimie.

10 Endoprothèses, à savoir prothèses d'os, d'articula-
tions et dentaires; implants dentaires, pour la chirurgie faciale
et de la mâchoire ainsi qu'instruments pour la chirurgie de la
mâchoire et dentaire; matières d'implants, en particulier, matiè-
res biologiques d'implants d'os à base d'algues marines; im-
plants; instruments chirurgicaux; matériaux de substitution de
tissus du corps humain ou animal.

11 Composants céramiques soumis à d'importantes
contraintes mécaniques et thermiques pour la construction
d'appareils pour l'industrie chimique et les techniques nucléai-
res; appareils, installation et composants en matières cérami-
ques et métaux et alliages à haute résistance contre la corrosion
pour l'industrie chimique et les industries connexes; échan-
geurs thermiques; tuyaux pour eaux usées à forte concentration
en produits chimiques (éléments d'installations sanitaires) ainsi
que bouches d'aération et de ventilation, registres d'aération;
ventilateurs; appareils en titane, zircon, tantale ou fonte au sili-
cium, à savoir échangeurs de chaleur, agitateurs et bougies
chauffantes; composants céramiques pour réacteurs atomiques;
tuyauteries et robinetteries d'eau pour tubes carrés, profilés et
pièces techniques extrudées en matières plastiques pour le sec-
teur sanitaire; appareils en matières céramiques, à savoir
échangeurs thermiques et récipients de réaction résistant à la
corrosion; produits céramiques, à savoir robinets résistant à la
corrosion; éviers de laboratoires résistant à la corrosion; instal-
lations sanitaires composées d'une structure en acier compor-
tant des conduites d'eau et des robinets; robinets en céramique
résistant à la pression; éviers encastrables, bacs de rinçage et
d'écoulement, éviers d'écoulement en céramique pour labora-
toires, éviers de laboratoire en céramique résistant à la corro-
sion.

17 Raccords électro-soudables, accessoires en matiè-
res plastiques ou principalement en matières plastiques combi-
nées avec du métal pour des raccords électro-soudables, à sa-
voir manchons de transition principalement en matières
plastiques combinées avec du métal, mamelons de transition;
tuyaux destinés à l'utilisation avec des raccords électro-souda-
bles, éléments de tuyaux, coudes, unions et raccords de transi-
tion pour tuyaux, joints pour tuyaux; joints en caoutchouc pour
raccords de gouttières; joints pour le jeu entre deux crochets de
gouttières fixés sur le larmier d'un bâtiment; bagues d'isolation
métallisées pour émetteurs de micro-ondes; bagues et plaques
d'isolation en composite métal-céramique pour circuits impri-
més et potentiomètres; bagues de glissement en composite mé-
tal-céramique pour joints d'axe pour des pompes à produits chi-

miques, des malaxeurs et des machines à laver; isolateurs
électriques en céramique ou céramique métallisée; raccords en
matières plastiques pour des tuyaux métalliques; tuyaux en ma-
tières plastiques en tant que semi-produits; dalles en matières
thermoplastiques pour le revêtement de tuyaux; dalles et films
en matière plastique étanche aux liquides pour le revêtement de
réservoirs; accessoires pour la gamme de tuyaux, à savoir joints
en matière plastique et/ou caoutchouc ainsi qu'en métal; pro-
duits céramiques, à savoir raccords pour tuyauteries résistant à
la corrosion, éléments de revêtements en matière plastique (en
tant que semi-produits pour des tuyaux (buses), caniveaux et
réalisations en béton coulé sur place pour l'évacuation d'eau);
accessoires en matières plastiques et principalement en matiè-
res plastiques combinées avec du métal pour les produits préci-
tés, à savoir raccords et unions, joints, couvercles, bouchons;
matières plastiques étanches aux liquides pour le revêtement de
réservoirs; raccords de tuyaux principalement en matières plas-
tiques.

19 Gouttières non métalliques, tuyaux de descente de
gouttières, tuyaux de gouttières en S, fonds de gouttières, man-
chons d'écoulement de gouttières, cônes d'entrée de gouttières,
crochets de gouttières; composants céramiques pour répara-
tions sous vide; gaines et coudes de ventilation anti-feu et an-
ti-corrosion en matière plastique; éléments de construction en
matière plastique pour bâtiment et travaux publics ainsi que
pour des installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffa-
ge, à savoir tuyaux, éléments de tuyaux, coudes, manchons de
transition pour tuyaux, tuyaux d'évacuation domestique pour la
protection incendie, tuyaux et coudes en matière plastique pour
des canalisations et conduites souterraines; tuyaux carrés, pro-
filés et coudes techniques en matière plastique moulés par in-
jection, en particulier pour le secteur du bâtiment; produits cé-
ramiques, à savoir gaines de ventilation anti-corrosion et
anti-feu; surfaces à carreler pour des blocs d'installation sani-
taire et cellules sanitaires préfabriquées; matériaux pour la fa-
brication de produits en matières céramiques, à savoir maté-
riaux céramiques sous forme de poudre; trappes de protection
d'incendie en céramique, grès cérame ou matières plastiques;
produits céramiques, à savoir tuyauteries résistant à la corro-
sion.

20 Brides en matière plastique; colliers de tuyaux non
métalliques, en particulier pour tuyaux de descente de gouttiè-
res; produits en céramique ou céramique métallisée, à savoir
vannes pour les procédés chimiques et pour des mélangeurs de
liquides; vannes en matière céramique pour l'industrie chimi-
que et les industries connexes; produits céramiques, à savoir
vannes anti-corrosion; prises de branchement avec fermeture,
perforateur incorporé ou à pression, collets à souder en matiè-
res plastiques ou en matières plastiques combinées à du métal.

37 Réparation de pompes et de robinetterie.
1 Thermoplastic materials for coating pipes; mate-

rials for making ceramic articles.
4 Lubricants for facilitating insertion of bevelled

ends in the end joints of sleeves.
6 Electrically-weldable couplings, accessories of

metal or chiefly metal combined with plastics for electrical-
ly-weldable couplings, namely, fittings with closure system, fit-
tings with integral perforator, load fittings, seals for load con-
nection, intermediate sleeves of metal or chiefly metal
combined with plastics, welding rings; metal clamps; metal
gutter supports and metal eye screws for securing pipe clamps
to the walls of buildings; metal gutters, gutter downpipes,
S-shaped gutter pipes, gutter coupling flanges, gutter bases,
flow sleeves for gutters, gutter tapered inlets, gutter brackets;
pipe clamps of metal, in particular, for gutter downpipes; tita-
nium, zirconium, tantalum or silicon cast iron articles, namely,
pipes and stop valves; accessories of metal or chiefly metal
combined with plastics for the aforesaid goods, namely, cou-
plings and sleeves, slabs, seals; valves of high corrosion-resis-
tant metals and alloys for use in the chemical industry and re-
lated sectors; metal building materials for prefabricated
sanitary cores and sanitary cells; cast iron parts (semi-fi-
nished).
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7 Boring and clamping equipment (machines) for
mounting and holding fittings with integral perforators and
load fittings; ceramic or metal-coated ceramic articles, na-
mely, ball valves and valve seats, pistons and plungers for pis-
ton machines and compressors, centrifugal pumps and compo-
nents thereof for conveying corrosive liquids, blades for
cutting tools, cones and pulling rollers for manufacturing tex-
tile fibers and iron wires, scraper seals for pumps and mixer
containers; ceramic components subjected to high mechanical
and heat stress for the manufacture of machines and apparatus
used in the chemical industry; petrol pumps for motors (other
than for motor vehicles); steam pumps; compressed air pumps;
rotary pumps; centrifugal pumps, lubricating pumps (other
than for motor vehicles); vacuum pumps; centrifugal pumps,
pumps for conveying liquids; apparatus and components of ce-
ramics and high corrosion-resistant metals and alloys for use
in the chemical industry and related sectors; non-metallized
high wear-resistant ceramic rollers for grinders and synthetic
fiber arrangements; titanium, zirconium, tantalum or silicon
cast iron products, namely, pumps, apparatus and stop valves;
piston pumps; ball valves and valve seats for high pressure ap-
plications; smooth aluminium oxide bearings; wire drawing
cones for extra-fine wires; ceramic components of aluminium
oxide for the textile industry, especially with yarn guides, gui-
ding rollers, eyelets for synthetic textile fibers; aluminium oxi-
de shaped parts and coatings for paper machines; sprayer ves-
sels and bodies with a high aluminium oxide content for
applying color pigments in the pharmaceutical and metallurgi-
cal industries; ceramic equipment, namely, steam corro-
sion-resistant pumps; ceramic products, namely, corrosion-re-
sistant valves and taps (parts of machines).

8 Portable apparatus for mounting electrically-wel-
dable couplings; manual boring and clamping devices for
mounting and holding fittings with integral perforators and
load fittings.

9 Soldered rectifier housings for integral or pressure
contact-type ceramic power diodes and thyristors; metal/cera-
mic composite vacuum-tight housings for evaporation systems,
electron accelerators and ionizing chambers; pathways for
condensers and transformers; ceramic or metal-coated cera-
mic articles, namely, housings for electric and electronic cir-
cuits and ceramic circuit supports (substrates) for electrical
and electronic applications as well as rectifier housings; elec-
trical welding units; remote-controlled equipment and connec-
tors for electrical welding units; pressure and partial oxygen
pressure controllers; high heat-resistant ceramic pathways for
electrical and electronic applications; connecting strips and
terminal blocks of plastics; ceramic laboratory materials, na-
mely, coatings for large tables, laboratory work tops; ceramic
articles, namely, corrosion-resistant laboratory counters;
components of ceramics, high corrosion-resistant metals and
alloys thereof in the form of components for chemical appara-
tus; ceramic components subjected to high mechanical and
heat stress in the form of components for chemical apparatus.

10 Endoprostheses, namely bone, joint and dental
prostheses; dental implants for facial and jaw surgery and ins-
truments for jaw and dental surgery; implant material, inclu-
ding, seaweed-based biological material for bone implants;
implants; surgical instruments; materials for replacing human
or animal tissue.

11 Ceramic components subjected to high mechanical
and heat stress for manufacturing apparatus for chemical and
nuclear applications; apparatus, system and components of
high corrosion-resistant ceramics, metals and alloys for use in
the chemical industry and related sectors; heat exchangers;
waste water pipes with high chemical concentration (units for
plumbing fixtures) and air outlets and ventilator outlets, vent
shutters; fans; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast
iron apparatus, namely, heat exchangers, agitators and hea-
ting plugs; ceramic components for atomic reactors; water
pipe systems and valves and fittings for square sectional tubes,
shaped parts and extruded plastics parts for plumbing fixtures;
ceramic apparatus, namely, heat exchangers and corrosion re-

sistant reaction vessels; ceramic articles, namely, heat exchan-
gers and corrosion-resistant valve taps; corrosion-resistant la-
boratory sinks; plumbing fixtures with a steel frame including
water pipes and valve taps; pressure-resistant ceramic valve
taps; built-in sinks, rinsing basins, laboratory sinks for rinsing
and discharge purposes, corrosion-resistant ceramic laborato-
ry sinks.

17 Electrically-weldable couplings, accessories of
plastics or chiefly plastics combined with metal for electrical-
ly-weldable couplings, namely, intermediate sleeves chiefly of
plastics combined with metal, intermediate fittings; pipes for
electrically-weldable couplings, pipe components, elbows fit-
tings, intermediate pipe union fittings and couplings, pipe
joints; rubber seals for gutter couplings; seals for clearance
between two gutter brackets mounted on the drip stone of a
building; metal-coated insulating rings for microwave trans-
mitters; composite metal/ceramic insulating rings and plates
for printed circuits and potentiometers; composite metal/cera-
mic sliding seal rings for chemical pump shafts, mixing machi-
nes and washing machines; ceramic or metal-coated ceramic
electrical insulators; plastic couplings for metal pipes; plastic
pipes in the form of semi-finished products; thermoplastic
sheets for covering pipes; paving slabs and liquid-tight plastic
films for coating tanks; accessories for a given range of pipes,
namely, joints of plastics and/or rubber and metal; ceramic ar-
ticles, namely corrosion-resistant pipe couplings, plastic coa-
ting components (in the form of semi-finished pipe products
(nozzles), drainage channels and poured-in-place concrete
structures for discharging water); accessories of plastics and
chiefly plastics combined with metal for above-mentioned
goods, namely, couplings and union fittings, seals, covers,
caps; liquid-tight plastic materials for coating tanks; pipe cou-
plings chiefly of plastics.

19 Non-metal gutters, gutter downpipes, S-shaped
gutter pipes, gutter bases, gutter flow sleeves, tapered gutter
inlets, gutter brackets; ceramic components for vacuum re-
pairs; fireproofing and corrosion-resistant ventilating ducts
and elbow fittings of plastics; building components of plastics
for construction and public works as well as for cold water sys-
tems, hot water systems and heating systems, namely pipes,
pipe components, elbow fittings, intermediate pipe sleeves,
household discharge pipes for protection against fire, pipes
and elbow fittings of plastics for underground ducts and pipes;
square sectional pipes, injection-molded plastic shaped parts
and elbow fittings, especially for the building industry; cera-
mic articles, namely, corrosion-preventative and fireproofing
ventilating ducts; tiling surfaces for sanitary cores and prefa-
bricated sanitary cells; materials for making ceramic articles,
namely ceramic materials in powder form; fire protection trap
doors of ceramics, stoneware or plastics; ceramic articles, na-
mely corrosion-resistant piping systems.

20 Plastics flanges, non-metal pipe clamps, in parti-
cular, for gutter down pipes; ceramic or metal-coated ceramic
articles, namely, valves for chemical processes and liquid
mixers; ceramic valves for use in the chemical industries and
related sectors; ceramic articles, namely, corrosion-preventa-
tive valves; fittings with closure system and integral or pressu-
re perforator, welding rings of plastics or plastics combined
with metal.

37 Repair of pumps and valves and fittings.

(822) DE, 28.10.1992, 2 023 227.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 119
(732) Vereinigte Kärntner Brauereien

Aktiengesellschaft
A-9500 Villach (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) AT, 13.02.1997, 168 284.
(300) AT, 23.12.1996, AM 6947/96.
(831) IT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 06.09.1995 670 120
(732) NIKOLAUS BÖMCKE

5, avenue des Palombes, B-1150 BRUXELLES (BE).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) bleu.
(511) 35 Publicité, aide à la gestion des affaires, aide à l'ad-
ministration commerciale.

36 Conseils en assurances, conseils en affaires finan-
cières, conseils en affaires monétaires; recherches et études en
matière bancaire et financière.

42 Services et conseils juridiques; conseils en affaires
immobilières; défense d'intérêts auprès des autorités européen-
nes et internationales compétentes en matière bancaire et finan-
cière.

(822) BX, 31.03.1995, 566 958.
(300) BX, 31.03.1995, 566 958.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 121
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société Anonyme
5 Avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement), ceintures, gants, chaus-
sures, chapellerie.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644 716.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644 716.
(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) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 122
(732) Tchibo Frisch-Röst-Kaffee GmbH

18, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

7 Machines, à savoir petites machines à travailler le
bois, les métaux et les matières plastiques, tondeuses à gazon,
aspirateurs et autres machines à nettoyer pour le ménage, ma-
chines à laver et à laver la vaisselle; machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments actionnés à la main pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construc-
tion de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la
technique de la construction; coutellerie, fourchettes et cuillers;
armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe); appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques, 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 et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs; logi-
ciels pour ordinateurs (compris dans cette classe); extincteurs.

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous com-
me produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

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

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

21 Petits appareils et instruments actionnés à la main
pour le ménage et la cuisine, récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et épon-
ges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence pour le ménage et la cuisine; objets d'art en
verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins d'hygiène et de beauté; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 18.02.1997, 396 43 073.
(300) DE, 04.10.1996, 39643073.
(300) EM, 23.08.1996, 350 850.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 12.11.1996 670 123
(732) ING. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances chimiques utilisées dans l'industrie,
dans la photoreproduction.

2 Couleurs, encres, toners, toner en cartouches.
9 Imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, im-

primantes matricielles, imprimantes spéciales pour banques,
imprimantes et leurs parties; appareils de lecture, de digitalisa-
tion et/ou de reproduction de documents, télécopieurs, fiches et
cartes de télécommunication, disques et sphères à caractères,
têtes d'impression à impact et sans impact; machines à photo-
copier et leurs parties, photoconducteurs; appareils pour le trai-
tement de texte, appareils pour le traitement des images, cais-
ses enregistreuses, terminaux commerciaux, lecteurs optiques
et fiches de réseau, téléphones et modems; systèmes d'archiva-
ge de données et/ou d'images; cartouches pour l'encre des im-
primantes, têtes à jet d'encre, cartouches à jet d'encre.

16 Machines de bureau, machines à écrire et leurs par-
ties, claviers et touches alphanumériques, disques et sphères à
caractères pour machines à écrire; têtes d'écriture sans impact,
rubans encreurs pour imprimantes, rubans à effacer, rubans en-
creures pour machines à écrire, papier pour photocopieurs, pa-
pier spécial pour télécopieurs manuels d'usage et de documen-
tation pour les produits précités.

(822) IT, 12.11.1996, 691473.
(300) IT, 26.09.1996, TO96C002608.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 27.01.1997 670 124
(732) ELA MEDICAL, société anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, 
F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) ELA MEDICAL, société anonyme Service des Mar-
ques, 22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Fonction de commutation automatique d'un stimu-
lateur cardiaque.

(822) FR, 12.08.1996, 96 638 341.
(300) FR, 12.08.1996, 96 638 341.
(831) BX, DE, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 25.02.1997 670 125
(732) Christine Stainer Gesellschaft m.b.H.

13, Bräunlichgasse, A-2700 Wr. Neustadt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières tinctoriales, métaux en feuilles et en pou-
dre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes.

20 Meubles, produits non compris dans d'autres clas-
ses en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes).

26 Rubans et lacets, épingles et aiguilles, fleurs artifi-
cielles.

27 Nattes, notamment nattes en paille.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
31 Plantes séchées destinées à la décoration.

(822) AT, 25.02.1997, 168 475.
(300) AT, 04.11.1996, AM 5826/96.
(831) CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 126
(732) SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52, PL-35-233 Rzeszów (PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques contre les virus.

(822) PL, 24.01.1995, 83318.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 127
(732) SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o.

ul, Lubelska 52, PL-35-233 Rzeszów (PL).
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(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques contre la chute des che-
veux.

(822) PL, 18.02.1994, 76138.

(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.

(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 128
(732) SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52, PL-35-233 Rzeszów (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Sirop contre la toux.

(822) PL, 14.01.1994, 75518.

(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.

(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 129
(732) SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52, PL-35-233 Rzeszów (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits mucolytiques en granulés et en compri-
més.

(822) PL, 14.01.1994, 75508.

(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.

(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 130
(732) SANOFI-BIOCOM Sp. z o.o.

ul. Lubelska 52, PL-35-233 Rzeszów (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments administrés pour le traitement des
maladies de la circulation, pour l'artériosclérose et pour les ma-
ladies cardiaques, médicaments administrés pour le traitement
de l'insuffisance cardiaque.

(822) PL, 02.04.1990, 64007.

(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.

(580) 17.04.1997

(151) 04.02.1997 670 131
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(531) 5.3; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 29 Beurre, préparations de beurre.

(822) DE, 22.07.1996, 396 12 055.
(831) AT, CH.
(580) 17.04.1997

(151) 06.06.1996 670 132
(732) PALEXTRA S.R.L.

55, Via M. Bucci, RSM-47031 DOMAGNANO (SM).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée des termes "RE BALANCE"

superposés à une figure géométrique de type curviligne
rappelant une onde stylisée; entre les lettres "RE" et le
mot "BALANCE" on observe un cercle séparé en deux
parties par un segment curviligne; dans chacune de ces
parties on voit un petit cercle; le tout est inséré dans un
cadre rectangulaire.

(511) 3 Savons; savonnettes; savons désinfectants; savons
désodorisants; savons à raser; parfums; parfums sous forme so-
lide; huiles essentielles; désodorisants à usage corporel; cos-
métiques; produits pour le maquillage et pour le démaquillage;
crayons pour le maquillage; poudres pour le visage; mascara;
fonds de teint; eye-liners; rouges à lèvres; masques de beauté;
crèmes pour le visage et pour le corps; lait de toilette; sels de
bain; talc; lotions pour les cheveux; laques; gels; nécessaires de
cosmétiques; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
produits pour le soin des ongles; lotions à usage cosmétique;
dentifrices; produits pour le soin de la bouche; produits épila-
toires; produits antisolaires; produits pour le bronzage de la
peau; préparations cosmétiques pour le traitement amaigris-
sant; produits pour le nettoyage de la maison.

5 Préparations amaigrissantes à usage médical; pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; baumes; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; produits
antiparasitaires; fongicides; désodorisants à usage autre que
personnel.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et pour in-
jection; membres, yeux et dents artificiels; prothèses chirurgi-
cales; ustensiles à usage hygiénique tels que bassins hygiéni-
ques, récipients pour l'application de médicaments; bandages
orthopédiques; coton hydrophile à usage médical; gazes; ban-
des; sparadraps; produits pour le pansement; articles d'hygiène
en caoutchouc; mobiliers spéciaux à usage chirurgical, pour
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dentistes et vétérinaires; petits bâtons pour nettoyer les oreilles;
tampons d'oreilles; bouchons d'oreilles.

28 Articles pour la gymnastique et les sports non com-
pris dans d'autres classes; appareils pour la gymnastique et
pour le culturisme.

41 Exploitations de salles de gymnastique; culture
physique; exploitations de terrains d'entraînement sportif; en-
seignement de la gymnastique; location d'équipement pour les
sports; clubs de santé; services de clubs; organisation et direc-
tion de cours, de concours, de jeux, de manifestations sporti-
ves, de séminaires et de congrès; organisation d'expositions à
buts culturels et/ou d'enseignement; services d'enseignement,
d'information et de récréation; production de films et de pro-
grammes radiophoniques et télévisés; publication de livres et
de textes.

42 Services pour la santé; services médicaux; salons
de beauté; étuves (bains); saunas; chirurgie esthétique; massa-
ges; physiothérapie; salons de coiffure; services de manucure;
cliniques; maisons de repos; maisons de convalescence; re-
cherches dans le domaine de la cosmétologie; maison de va-
cances; services de restauration; bar; restaurants; services d'hé-
bergement.

(822) SM, 06.06.1996, 679593.
(300) IT, 25.03.1996, MI96C 002960.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT,

RU, SI, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 18.12.1996 670 133
(732) Säkerhetspartner Norden AB

Segelvägen 15, S-973 41 LULEÅ (SE).

(531) 2.9; 26.7; 26.13.
(511) 37 Installation of alarm and safety equipment; instal-
lation of fire sealings.

41 Education services relating to the installation of
alarms and safety equipment.

42 Consultancy services relating to the installation of
alarms and safety equipment.

37 Installation de matériel d'alarme et de sécurité;
installation de cloisons pare-feu.

41 Instruction en matière de pose d'instruments
d'alarme et de matériel de sécurité.

42 Services de conseil en matière de pose d'instru-
ments d'alarme et de matériel de sécurité.

(822) SE, 23.06.1994, 259 100.
(832) DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 09.01.1997 670 134
(732) UNITED CONSULTANTS A/S

Herstedøstervej 27-29, DK-2620 Albertslund (DK).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Recorded computer software.

41 Education.
42 Computer software design and computer program-

ming.
9 Logiciels.

41 Education.
42 Elaboration de logiciels et programmation pour

ordinateurs.

(822) DK, 25.10.1996, VR 6012 1996.
(300) DK, 18.07.1996, VA 04135/1996.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.01.1997 670 135
(732) A/S Eccolet Sko

DK-6261 Bredebro (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(821) DK, 11.07.1996, VA04045/1996.
(300) DK, 11.07.1996, VA04045/1996.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.09.1996 670 136
(732) MARIA NIEVES TORRES ESPINA

GRAN VIA, 867, 2º 1ª, E-08018 BARCELONA (ES).

(561) Cette marque est composée de la dénomination
"AKRA" de caractères standards.

(541) caractères standard.
(550) marque sonore.
(511) 16 Papier d'argent à usage domestique.

(822) ES, 05.09.1986, M 1.125.641.
(831) FR, PT.
(580) 17.04.1997
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(151) 07.10.1996 670 137
(732) ergo Versandhandel

38, Böhmlach, D-91058 Erlangen-Tennenlohe (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 10 Auxiliaires orthopédiques, à savoir coussins à ca-
les, coussins de soutien lombaire, coussins de positionnement,
coussins de soutien lombaire pour automobiles, coussins spé-
ciaux pour la tête, coussins pour la nuque.

20 Auxiliaires destinés à maintenir l'équilibre du corps
humain, à savoir tables dont le dessus peut s'ajuster en hauteur
et en inclinaison, garnitures de pupitres, pupitres verticaux,
aides pour se tenir debout et chaises ainsi que balles pour s'as-
seoir.

35 Conseils commerciaux pour la réalisation de sémi-
naires concernant la thérapie de l'entraînement physique.

42 Conseils, à savoir pour l'aménagement de cabinets
de consultation d'après des conceptions ergonométriques; con-
seils et élaboration de conceptions sur place pour équiper des
cabinets avec des appareils destinés à la thérapie par l'entraîne-
ment physique.

(822) DE, 16.08.1995, 2 910 066.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 09.10.1996 670 138
(732) EDEKA ZENTRALE AG

6, New-York-Ring, D-22297 Hamburg (DE).

(531) 1.15; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 21 Torchons de nettoyage et à usage domestique, prin-
cipalement en coton, viscose, latex, cuir, similicuirs, fibres
synthétiques ainsi qu'en mélange de ces substances; tampons à
récurer en acier inoxydable ou en polyuréthane expansé; épon-
ges naturelles et synthétiques; gants en caoutchouc à usage do-
mestique; torchons de nettoyage et essuie-meubles en non-tissé
de polyester à usage ménager.

21 Cleaning rags and rags for household purposes,
chiefly made of cotton, viscose, latex, leather, imitation lea-
ther, synthetic fibers or a combination of these materials; scou-
ring pads of stainless steel or polyurethane foam; natural and
synthetic sponges; rubber gloves for household purposes; clea-

ning cloths and non-woven polyester dusters for household
purposes.

(822) DE, 04.10.1996, 395 49 610.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 17.04.1997

(151) 07.06.1996 670 139
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques en relation avec des
prestations de services de bourse et de financement.

16 Produits de l'imprimerie en rapport avec des affai-
res de la bourse.

35 Prestations de services d'une banque de données, à
savoir collecte, analyse et actualisation de données.

36 Cotations de cours en Bourse; détermination, y
compris le calcul de l'indice du cours des actions; finances, en
particulier prestations de services de la Bourse, d'une banque et
d'un agent de change et/ou d'un agent financier, y compris
l'émission, le commerce, la négociation et l'administration de
valeurs côtées à la Bourse, telles qu'actions, parties de fonds,
contrats à terme, métaux et monnaies.

41 Publication de l'indice du cours des actions.
42 Prestations de services par une banque de données,

à savoir mise à disposition de données (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun); consultations techniques en rapport
avec les prestations de services précitées.

9 Data processing programs relating to stock ex-
change and financial services.

16 Printed matter dealing with stock market transac-
tions.

35 Data bank services, namely, collection, analysis
and updating of data.

36 Stock market quotations; ascertaining the share in-
dex, including its calculation; financial services such as stock
market services, banking and acting as a stockbroker or finan-
cial agent or both, including issuing, trading, transacting and
administering listed securities, shares, investment funds,
forward exchange contracts, metals and currencies.

41 Publication of the stock exchange share index.
42 Data bank services, namely providing data (terms

considered too vague by the International Bureau - Rule
13(2)(b) of the Common Regulations); technical consultations
relating to said services.

(822) DE, 19.07.1995, 395 10 598.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 140
(732) Eidos Plc

The Boathouse, Constable's Boatyard
15 Thames Street, Hampton, Middlesex, TW12 2EW
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video; video games; computer programs; compu-
ter software, including sofware based on video compression
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and decompression; computer games; electrical, electronic and
video amusement apparatus including games on superconsole;
compact disc interactive memories; data storage and proces-
sing apparatus, data display apparatus, microfilm prepared for
exhibitions, materials all for use in carrying sound recordings;
multimedia applications and products; tapes, discs, cards, wires
and filaments, all being magnetic or encoded for bearing recor-
ded data.

16 Stationery, books, periodical publications, brochu-
res, fly sheets, leaflets, packaging made from paper, cardboard
and plastic; printed matter, books, instructional and teaching
material, posters.

38 Preparation and provision of information in rela-
tion to multimedia and on-line transmission services; cable
transmission, other transmission services included in this class.

41 Education and entertainment services.
9 Films vidéo; jeux vidéo; programmes informati-

ques; logiciels, notamment logiciels intégrant les normes de
compression et de décompression des images animées; jeux
électroniques; appareils de jeu électriques, électroniques et vi-
déo y compris jeux sur superconsoles; disques compacts inte-
ractifs; appareils de stockage et de traitement de données, ap-
pareils de visualisation de données, microfilms conçus pour les
expositions, tout le matériel étant destiné à stocker des enregis-
trements audio; applications et produits multimédia; bandes
magnétiques, disques magnétiques, cartes, fils et filaments,
tous lesdits articles étant magnétiques ou codés pour le stocka-
ge de données enregistrées.

16 Articles de papeterie, livres, périodiques, brochu-
res, feuilles volantes, dépliants, emballages en papier, carton
et matière plastique; produits de l'imprimerie, livres, matériel
d'instruction et d'enseignement, affiches.

38 Préparation et mise à disposition d'informations
relatives à des services de diffusion multimédia en direct; ser-
vices de transmission par câble et autres services de transmis-
sion compris dans cette classe.

41 Services d'éducation et de divertissement.

(821) GB, 07.12.1996, 2119592.
(300) GB, 07.12.1996, 2119592.
(832) DK, ES, SE.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 141
(732) Lancaster Group GmbH

Ludwig-Bertram-Str. 8+10,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

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

(822) DE, 04.12.1996, 396 44 918.
(300) DE, 16.10.1996, 396 44 918.2.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 142
(732) Activity Based Softwares

in Sweden Aktiebolag
Box 819, S-891 18 ÖRNSKÖLDSVIK (SE).

(511) 9 Recorded computer software; magnetic, electronic
and optical data carriers, with or without recorded software.

9 Logiciels; supports de données magnétiques, élec-
troniques et optiques, enregistrés ou vierges.

(822) SE, 11.10.1996, 318.154.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 12.02.1997 670 143
(732) Giesecke & Devrient GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cards with embedded integrated circuits, including
telecommunication cards; data processing equipment for com-
munication with such cards; programs for activating, modi-
fying or displaying data structures or program structures of the
card.

9 Cartes à circuits intégrés, notamment cartes de té-
lécommunications; matériel informatique permettant de com-
muniquer avec lesdites cartes; programmes pour activer, mo-
difier ou afficher les structures de données ou de programmes
de la carte.

(822) DE, 02.10.1996, 396 35 304.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 304.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 144
(732) Maschinen- und

Büttenpapierfabrik Gmund
5, Mangfallstrasse,
D-83701 Gmund am Tegernsee (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

(822) DE, 13.01.1997, 396 42 035.
(300) DE, 26.09.1996, 396 42 035.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 145
(732) Maschinen- und

Büttenpapierfabrik Gmund
5, Mangfallstrasse,
D-83701 Gmund am Tegernsee (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

(822) DE, 21.11.1996, 396 42 041.
(300) DE, 26.09.1996, 396 42 041.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 27.11.1996 670 146
(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, 24.11.1994, 2 085 965.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 24.01.1997 670 147
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-
ces, PO Box 662, London SE1 7NE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in the textile industry;
plastics in the form of powders, liquids or pastes for use in the
manufacture of textile fibres and filaments.

22 Plastic fibres and filaments for textile use.
1 Produits chimiques utilisés pour l'industrie textile;

matières plastiques se présentant sous forme de poudres, liqui-
des ou pâtes utilisés dans la fabrication de fibres et de fila-
ments textiles.

22 Fibres et filaments en matière plastique à usage
dans l'industrie textile.

(821) GB, 10.12.1996, 2118084.
(300) GB, 10.12.1996, 2118084.
(832) CN, CZ, DE, DK, ES, FI, NO, SE.
(580) 17.04.1997

(151) 05.02.1997 670 148
(732) MOSTERT ABSORBENTS B.V.

80, Deltaweg, NL-3133 KM VLAARDINGEN (NL).

(531) 3.1; 27.5.

(511) 31 Litières absorbantes composées d'argile calcinée
pour niches d'animaux domestiques.

(822) BX, 09.08.1996, 594.303.

(300) BX, 09.08.1996, 594.303.

(831) DE.

(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 149
(732) INDUSTRIAL & COMMERCIAL

BANK OF CHINA
15, Cuiwei Road Haidian District,
CN-100036 Beijing (CN).

(531) 27.5.

(511) 36 Banking.
36 Opérations bancaires.

(821) CN, 25.02.1997, 970015684.

(300) CN, 25.02.1997, 970015684.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.04.1997

(151) 25.02.1997 670 150
(732) INDUSTRIAL & COMMERCIAL

BANK OF CHINA
15, Cuiwei Road Haidian District, 
CN-100036 Beijing (CN).
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(531) 26.1; 28.3.
(511) 36 Banking.

36 Opérations bancaires.

(822) CN, 21.10.1994, 770116.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 11.12.1996 670 151
(732) Dr.-Ing. Wolf-Dieter Schleifer

Dianastraße 1, D-85540 Haar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus; projection apparatus; display, measuring, counting, recor-
ding, supervision, testing, control and switching apparatus; ap-
paratus for the entering, processing, transmitting, routing,
storing and outputting of information and/or data as well as
system from a combination of such apparatuses; computers,
peripheral devices for computers, computer programs and
computer program systems; machine-readable data carriers,
with recordings or empty; machine-readable data collections;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images, sound carriers, video tapes, video disks and
video cassettes; light and projection control apparatus.

11 Apparatus for lighting.
9 Appareils photographiques, cinématographiques

et optiques; appareils de projection; appareils d'affichage, de
mesurage, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande et de commutation; appareils destinés à la sai-
sie, le traitement, la transmission, l'acheminement, le stockage
et l'extraction d'informations et/ou de données ainsi que systè-
me constitué d'une combinaison desdits appareils; ordina-
teurs, unités périphériques, programmes informatiques et sys-
tèmes de programme informatique; supports de données
exploitables par machine, enregistrés ou vierges; recueils de
données exploitables par machine; appareils conçus pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images, supports du son, bandes vidéo, vidéodisques et casset-
tes vidéo; appareils de commande d'éclairage et de projection.

11 Appareils d'éclairage.

(822) DE, 11.11.1996, 396 31 899.
(300) DE, 22.07.1996, 396 31 899.1.

(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus; projection apparatus; display, measuring, counting, recor-
ding, supervision, testing, control and switching apparatus; ap-
paratus for the entering, processing, transmitting, routing,
storing and outputting of information and/or data as well as
systems from a combination of such apparatuses; computer,
peripheral devices for computers, computer programs and
computer program systems; machine-readable data carriers,
with recordings or empty; machine-readable data collections;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images, sound carriers, video tapes, video disks and
video cassettes; light and projection control apparatus.

9 Appareils photographiques, cinématographiques
et optiques; appareils de projection; appareils d'affichage, de
mesurage, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai,
de commande et de commutation; appareils destinés à la sai-
sie, le traitement, la transmission, l'acheminement, le stockage
et l'extraction d'informations et/ou de données ainsi que systè-
mes constitués d'une combinaison desdits appareils; ordina-
teur, unités périphériques, programmes informatiques et systè-
mes de programme informatique; supports de données
exploitables par machine, enregistrés ou vierges; recueils de
données exploitables par machine; appareils servant à l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images, supports du son, bandes vidéo, vidéodisques et casset-
tes vidéo; appareils de commande d'éclairage et de projection.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 27.01.1997 670 152
(732) TSINGTAO BREWERY CO. LTD.

56, Dengzhou Road Qingdao City,
CN-266023 Shandong Province (CN).

(531) 7.1; 25.1; 26.11; 27.1; 28.3.
(511) 32 Beers.

32 Bières.

(822) CN, 31.10.1979, 126771.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ,

EG, ES, 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.
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(832) DK, FI, NO.
(580) 17.04.1997

(151) 26.01.1997 670 153
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 6 Constructions principalement métalliques, à savoir
séparations de douches et de baignoires.

11 Cabines de douche; baignoires, bains à remous, re-
ceveurs de douche, lavabos; robinetterie à usage sanitaire, en
particulier robinetterie pour baignoires et pour bains à remous,
pour douches, pour lavabos et pour bidets; parties des produits
précités.

19 Constructions en matières plastiques ou en matiè-
res plastiques combinées avec du métal, à savoir séparations de
douches et de baignoires.

(822) BX, 30.08.1996, 596.401.
(300) BX, 30.08.1996, 596.401.
(831) AT, DE.
(580) 17.04.1997

(151) 26.01.1997 670 154
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

1F, Hagenweg, NL-4131 LX VIANEN (ZH) (NL).

(511) 9 Thermostats et appareils de commande pour robi-
netterie.

11 Robinetterie à usage sanitaire, en particulier robi-
netterie pour baignoires et pour bains à remous, pour douches,
pour lavabos et pour bidets; parties des produits précités; mo-
dules avec robinetterie à usage sanitaire, composés essentielle-
ment de douches, de pommes de douche et de robinets, y com-
pris leurs tuyaux (flexibles) de raccordement, supports,
éléments de fixation, tubes, raccords de tubes, soupapes, pla-
ques de recouvrement et boîtiers faisant partie des robinets pré-
cités; baignoires, bains à remous, receveurs de douche, lava-
bos; cabines de douche; parois de séparation faisant partie de
douches et de baignoires.

(822) BX, 26.08.1996, 596.402.
(300) BX, 26.08.1996, 596.402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 28.01.1997 670 155
(732) HEIDEMIJ REALISATIE B.V.

68, Utrechtseweg, NL-6812 AH ARNHEM (NL).

(511) 7 Machines pour la dépollution des sols; leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes.

11 Installations et appareils pour la purification de
l'eau; leurs parties et accessoires non compris dans d'autres
classes.

40 Services rendus dans le domaine du traitement et de
la purification de l'eau et des sols.

(822) BX, 31.07.1996, 596.403.
(300) BX, 31.07.1996, 596.403.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 156
(732) A.U.V. U.A.

23, Beversestraat, NL-5431 SL CUYK (NL).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair.
(511) 5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; matériel pour pansements; désin-
fectants.

31 Aliments pour animaux.
35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris

conseils concernant la vente des produits mentionnés dans les
classes 5 et 31.

(822) BX, 30.07.1996, 593.685.
(300) BX, 30.07.1996, 593.685.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 26.03.1997 670 157
(732) VRB FRIESLAND B.V.

1, Junokade, NL-8938 AB LEEUWARDEN (NL).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs; machines à souder.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; chalumeaux à souder.

9 Appareils de soudure électriques et leurs pièces dé-
tachées.

(822) BX, 30.08.1996, 596.305.
(831) DE, FR, PL.
(580) 17.04.1997
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(151) 27.03.1997 670 158
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, den-
tifrices, lotions capillaires, savons, préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser; préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver.

35 Aide à l'organisation et la conduite des affaires, en
particulier des affaires de franchise; services d'études de mar-
ché et d'informations statistiques, relations publiques et enga-
gement de personnel; services d'import-export.

42 Services rendus par des salons de beauté et de coif-
fure, massages et bains; services de santé, pédicure et art den-
taire; services de recherches en cosmétologie; consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) LI, 25.11.1996, FL-No. 10064.
(300) LI, 25.11.1996, FL-No. 10064.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 17.04.1997

(151) 05.12.1996 670 159
(732) Meri Anlagentechnik GmbH

57, Karlstrasse, D-80333 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blue, turquoise, white. / bleu, bleu turquoise, blanc.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; flotation apparatus, water treatment devices.

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
de flottation, dispositifs de traitement des eaux.

(822) DE, 28.08.1996, 396 29 425.
(300) DE, 04.07.1996, 396 29 425.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 13.12.1996 670 160
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

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

10 Appareils et dispositifs électromédicaux.

(822) DE, 06.09.1996, 396 33 273.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 273.0.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 25.01.1997 670 161
(732) Neckermann Versand AG

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

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed 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 pur-
ses, 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 29 844.
(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) 17.04.1997

(151) 10.01.1997 670 162
(732) Schroff GmbH

Industriegebiet, D-75334 Straubenhardt (DE).

(511) 9 Cabinets, cases and parts thereof for electronic ap-
paratus and plug-in units (included in this class).

9 Coffrets, baies et leurs éléments pour appareils
électroniques et unités enfichables (compris dans cette classe).

(822) DE, 28.10.1996, 396 32 372.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 372.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 163
(732) JAMES HALSTEAD LIMITED

Crow Oak Works, off Radcliffe New Road, Whitefield,
Manchester M45 7NR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Floor coverings for existing floors.

27 Produits servant à recouvrir les planchers exis-
tants.

(822) GB, 24.10.1995, 2042633.
(832) NO.
(580) 17.04.1997

(151) 13.05.1996 670 164
(732) E. Missel GmbH

2 et 27, Hortensienweg, D-70374 Stuttgart (DE).

(531) 12.3; 27.5.
(511) 11 Pieds d'appui, en particulier pieds d'appui réglables
en hauteur avec isolation acoustique de structure pour baignoi-
res et douches ainsi que pour bains à remous.

17 Matériau d'isolation thermique et/ou acoustique et/
ou d'isolation et de protection anticorrosions; pièces préfor-
mées pour l'isolation, bandes isolantes, tuyaux isolants et pla-
ques isolantes flexibles en matières plastiques poreuses, fibreu-
ses 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 une isolation rembourrée
des arêtes en matières plastiques résistant à la déchirure; profils
de protection acoustique côté mur et côté espace en matières
plastiques et/ou en caoutchouc naturel pour baignoires et dou-
ches ainsi que pour bains à remous.

11 Legs, including vertically adjustable legs with noi-
se damping for bath tubs, showers and spa baths.

17 Heat and/or sound and/or corrosion-resistant insu-
lating material; preformed insulating components, insulating
tape and band, flexible insulating pipes and insulating sheets
of cellular, fibrous and/or open or closed cell plastics, such as
with integral inserts or reinforcing supports for sanitary units;
strip or angled components with noise-damping layer for sup-
porting loads and including edges padded with tear-resistant
plastic insulation; sound-damping shaped pieces of plastics or
natural rubber or both for walls and other areas of baths,
showers and spa baths.

(822) DE, 24.04.1996, 395 47 487.
(300) DE, 22.11.1995, 395 47 487.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 165
(732) Hofstetter Umwelttechnik AG

Anlagebau
CH-3324 Hindelbank (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes (machines) pour des gaz combustibles.

9 Installations de mesure pour des gaz combustibles.
11 Installations de chauffage pour des gaz combusti-

bles; installations de production de vapeur pour des gaz com-
bustibles.

(822) CH, 09.08.1996, 436496.
(300) CH, 09.08.1996, 436496.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 166
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie textile; produits chimiques des-
tinés à l'équipement textile.

(822) CH, 22.10.1996, 437723.
(300) CH, 22.10.1996, 437723.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 167
(732) Aktiengesellschaft Kraftwerk Laufenburg

44, Baslerstrasse / Postfach,
CH-5080 Laufenburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction dans le domaine de l'énergie.

39 Transport, livraison et distribution d'énergie calori-
fique et d'énergie électrique productrice de chaleur.

42 Conseils en énergie pour un rapport économique
sur la chaleur.

(822) CH, 07.08.1996, 436915.
(300) CH, 07.08.1996, 436915.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.04.1997

(151) 13.03.1997 670 168
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, 
E-08007 BARCELONA (ES).
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(531) 24.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(539) Le signe consiste en une étiquette rectangulaire avec en-

cadrement dans le coin gauche supérieur dans lequel ap-
paraît une zone ombragée en forme de triangle rectangle
et près du coin opposé et parallèle à l'hypoténuse du
triangle précédent, une bande substantiellement trapé-
zoïdale. A eux deux, ils délimitent une zone centrale
dans laquelle se trouvent les dénominations "PAR-
NAS", couronnée d'un petit écusson et "CORDON
BLANCO" en dessous.

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

(822) ES, 20.02.1997, 2000688.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MD, PL, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 28.01.1997 670 169
(732) Granol AG Sursee

5, Zeughausstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux minéraux à enduire en poudre contenant
de la chaux.

(822) CH, 29.10.1982, 321 940.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 12.02.1997 670 170
(732) Tegum AG

66, Thurgauerstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 17 Bandes d'étanchéité en mousse.

(822) CH, 26.10.1987, 358 422.
(831) AT, DE, LI.
(580) 17.04.1997

(151) 17.02.1997 670 171
(732) ASM INTERNATIONAL N.V.

10, Jan van Eijcklaan,
NL-3723 BC BILTHOVEN (NL).

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
conseils concernant l'achat et la vente, ainsi qu'importation et

exportation de semi-conducteurs et d'appareils pour la produc-
tion de semi-conducteurs.

37 Construction; réparation et entretien de semi-con-
ducteurs et d'appareils pour la production de semi-conducteurs.

42 Développement de semi-conducteurs et d'appareils
pour la fabrication de semi-conducteurs; conseils techniques en
ce qui concerne l'utilisation et l'application de semi-conduc-
teurs et d'appareils pour la production de semi-conducteurs;
calculs techniques relatifs à la production de semi-conducteurs;
services d'ingénieurs.

(822) BX, 19.11.1996, 594.297.
(300) BX, 19.11.1996, 594.297.
(831) DE, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 17.02.1997 670 172
(732) ALTENA CLEANING B.V.

18, Kortestraat,
NL-4261 AA WIJK EN AALBURG (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.
37 Nettoyage et entretien d'installations; nettoyage et

entretien d'installations de réfrigération, d'installations thermi-
ques et d'installations pour le rafraîchissement de l'air.

(822) BX, 23.02.1994, 546.620.
(831) HU.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 173
(732) BLANA B.V.

11, Oosthuizerweg, NL-1135 GH EDAM (NL).

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(511) 1 Papier thermosensible, également en rouleau, entre
autres pour télécopieurs.

16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; papier pour appareils télex, pour imprimantes
et pour photocopieuses; formulaires en continu.

(822) BX, 22.08.1996, 595.303.
(300) BX, 22.08.1996, 595.303.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 174
(732) BABY-DUMP B.V.

1209, Ekkersrijt, NL-5692 AG SON (NL).

(511) 12 Voitures d'enfants; poussettes.
20 Meubles.
25 Vêtements pour enfants et bébés.

(822) BX, 29.08.1995, 410.939.
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(831) DE.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 175
(732) Aebi-Kaderli Baumschulen AG

Bernstrasse, CH-3186 Düdingen (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 21 Pots en polyéthylène.

(822) CH, 10.04.1996, 436 679.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 176
(732) YAK Société anonyme

3/25, Clos du Parnasse, B-1050 IXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et les-
siver.

37 Construction, menuiserie, travaux de couvreur, de
vitrier; réparation et entretien de constructions; nettoyage de
bâtiments; entretien de véhicules de transport.

(822) BX, 31.10.1996, 594.408.
(300) BX, 31.10.1996, 594.408.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 177
(732) JOINT SERVICES

INTERNATIONAL B.V.
2, Woelwijklaan,
NL-2252 AM VOORSCHOTEN (NL).

(511) 16 Revues (périodiques), livres, agendas, calendriers,
posters, autocollants, affiches, blocs-notes, calepins, crayons,
plumes, plumiers, étuis et autres articles de bureau et fournitu-
res scolaires; sacs en matières plastiques pour l'emballage.

18 Sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir; sacs de plage, sacs à porter autour de la

taille, sacs à dos, sacs à provisions, portefeuilles et porte-mon-
naie.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs; chapelle-
rie, en particulier bonnets, casquettes et visières; chaussures, en
particulier chaussures de sport, sandales et sandalettes; chaus-
settes.

(822) BX, 01.02.1996, 580.796.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 178
(732) Ivar Hansen

Grinibråten 51, N-1313 Vøyenenga (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus and devices for lighting.

11 Appareils et dispositifs d'éclairage.

(822) NO, 15.02.1996, 171097.
(832) DE, DK, ES, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 179
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes); appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction de sons ou d'images; supports de don-
nées magnétiques; appareils de traitement de données et ordi-
nateurs; logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Conseils techniques; programmation informatique.

(822) BX, 19.08.1996, 589.699.
(300) BX, 19.08.1996, 589.699.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 180
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes); appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction de sons ou d'images; supports de don-
nées magnétiques; appareils de traitement de données et ordi-
nateurs; logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Conseils techniques; programmation informatique.

(822) BX, 19.08.1996, 589.698.
(300) BX, 19.08.1996, 589.698.
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(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KZ, PL, PT, RO, RU, SK.

(580) 17.04.1997

(151) 13.03.1997 670 181
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, MC-98000 MONACO (MC).

(813) FR.
(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),

32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Emissions radiophoniques, radiodiffusion.

41 Divertissements radiophoniques.

(822) FR, 13.09.1996, 96 641 621.
(300) FR, 13.09.1996, 96 641 621.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.04.1997

(151) 24.01.1997 670 182
(732) Metalcoop Handelsgesellschaft mbH

43, Ivo-Beucker-Strasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc.
(511) 35 Gestion d'affaires, direction d'affaires.

37 Services dans le domaine de la construction, à sa-
voir conduite de travaux d'installation.

(822) DE, 24.01.1997, 396 03 292.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 183
(732) ANDRITZ SPROUT-BAUER S.A.

Société anonyme
12 avenue Claude Guillemin,
F-45071 ORLEANS CEDEX (FR).

(511) 7 Laveurs mécaniques de déchets.

(822) FR, 04.10.1996, 96644532.
(300) FR, 04.10.1996, 96 644532.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 12.03.1997 670 184
(732) SOCIETE DE PROSPECTION ET

D'INVENTIONS TECHNIQUES SPIT
société anonyme
ROUTE DE LYON, 
F-26501 BOURG LES VALENCE CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports électro-optiques, électromagnétiques en-
registrés de programmes et logiciels de calcul pour la sélection
de chevilles.

42 Prestations d'ingénieurs informaticiens et d'analys-
tes-programmeurs dans le domaine du calcul pour la sélection
de chevilles.

(822) FR, 20.03.1992, 92 411 305.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 28.02.1997 670 185
(732) Marlies Stolle

11, Müllensiefenerstrasse,
D-51766 Engelskirchen (DE).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements pour des per-
sonnes qui réclament des soins, comme vêtements de jour, de
lit ou de nuit.

25 Clothing, including clothing for persons under
treatment, such as day and night garments and bed clothes.

(822) DE, 25.11.1996, 396 40 898.
(300) DE, 19.09.1996, 396 40 898.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 05.02.1997 670 186
(732) Anton Riemerschmid Weinbrennerei

Likör- und Essigfabrik GmbH & Co. KG
12, Justus-von-Liebig-Strasse, D-85435 Erding (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-
bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques fabri-
quées avec des jus de fruits et de légumes, des condiments, des
épices et des sauces.

33 Spiritueux.

(822) DE, 19.07.1973, 907 632.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 187
(732) FURA'S S.A.

Ctra. de Capellades a Martorell Km 8,8,
E-08784 PIERA (Barcelona) (ES).

(531) 3.5; 27.5.
(539) La marque consiste en un ensemble dénomination + vi-

gnette formé du logotype en lettres majuscules de la dé-
nomination "FURAS", suivi de la silhouette d'un furet
dressé sur ses pattes arrière. / The mark consists of two
elements, a word and decorative design, formed by the
logotype "FURAS" in capital letters, followed by the sil-
houette of a ferret standing on his hind legs.

(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; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments électriques, et
notamment terminaux et connexions électriques, conducteurs
électriques.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; fire extin-
guishing apparatus; electrical apparatus and instruments, in-
cluding terminals and connectors, electrical conductors.

(822) ES, 05.02.1997, 2.047.056.
(300) ES, 13.09.1996, 2047056.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 188
(732) Rex Articoli Tecnici S.A.

1, via Francesco Catenazzi, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et leurs parties, y compris les freins.

(822) CH, 27.11.1996, 436 784.
(300) CH, 27.11.1996, 436 784.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 04.02.1997 670 189
(732) Spital-Informationssysteme

Laufenberg GmbH
72, Sonnenbergstrasse, CH-8603 Schwerzenbach (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 42 Développement de logiciels pour le traitement des
données.

(822) CH, 29.08.1996, 436 300.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 17.04.1997

(151) 10.12.1996 670 190
(732) Jürgen Röttger

78, Weißenburgstrasse, D-50670 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Filling materials, adhesives, glue for laying floors.

3 Preservatives for floor and floor cleaning prepara-
tions.

19 Floors and floor coverings made from wood or
from materials containing wood or fibres, laminated floorings,
also made in the form of parquets; underfloor mats made of
wood, fibre board or laminates; profiles and floor skirting
boards; boards for panelling.

1 Matériaux de remplissage, adhésifs (matières col-
lantes), colles pour la pose de planchers.

3 Agents de préservation destinés aux produits pour
planchers et aux agents de nettoyage pour planchers.

19 Planchers et revêtements de planchers composés
de bois ou de matériaux contenant du bois ou des fibres, revê-
tements de plancher stratifiés, également conçus sous forme de
parquets mosaïques; tapis sous plancher composés de bois, de
panneaux de fibres ou de panneaux stratifiés en fibres; élé-



124 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

ments profilés et plinthes de plancher; panneaux de lambrissa-
ge.

(822) DE, 09.10.1996, 396 33 151.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 151.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

1 Filling materials, adhesives, glue for laying floors.
19 Floors and floor coverings made from wood or

from materials containing wood or fibres, laminated floorings,
also made in the form of parquets; underfloor mats made of
wood, fibre board or laminates; profiles and floor skirting
boards; boards for panelling.

1 Matériaux de remplissage, adhésifs (matières col-
lantes), colles pour la pose de planchers.

19 Planchers et revêtements de planchers composés
de bois ou de matériaux contenant du bois ou des fibres, revê-
tements de plancher stratifiés, également conçus sous forme de
parquets mosaïques; tapis sous plancher composés de bois, de
panneaux de fibres ou de panneaux stratifiés en fibres; élé-
ments profilés et plinthes de plancher; panneaux de lambrissa-
ge.
(580) 17.04.1997

(151) 31.01.1997 670 191
(732) Günter Wortmann

Am Hackenberg 7, D-31683 Obernkirchen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) DE, 23.05.1996, 395 36 669.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 192
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 11 Chauffe-biberons électriques.

(822) BX, 29.08.1996, 594.674.
(300) BX, 29.08.1996, 594.674.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 193
(732) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques (non compris
dans d'autres classes); appareils d'enregistrement, de transmis-
sion et de reproduction de sons ou d'images; supports de don-
nées magnétiques; appareils de traitement de données et ordi-
nateurs; logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Conseils techniques; programmation informatique.

(822) BX, 19.08.1996, 589.700.
(300) BX, 19.08.1996, 589.700.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 14.12.1996 670 194
(732) Arovit Petfood Deutschland GmbH

26, Neddendörp, D-27299 Langwedel (DE).

(531) 3.6; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Care products for animals, especially soap for ani-
mals, shampoos for animals, cosmetics for animals, cleaning
products for animal fur, products for the dental hygiene of ani-
mals.

5 Drugs for veterinary purposes; animal-food additi-
ves for veterinary purposes; detergents for veterinary purposes;
anti-worm products, products to repell dogs; pesticides for ani-
mals.

31 Food products for pets, especially in form of wet
and dry food; dog-biscuits; litter for pets; hay, straw and chips
of wood as litter products for animal cages; living animals;
lime (food) for pets; proteins for pet food.

3 Produit de soins pour animaux, en particulier sa-
von, shampooings et cosmétiques pour animaux, produits de
nettoyage pour le pelage des animaux, produits pour l'hygiène
dentaire des animaux.

5 Médicaments à usage vétérinaire; additifs pour
l'alimentation animale à usage vétérinaire; détergents à usage
vétérinaire; vermifuges, canifuges; pesticides pour animaux.

31 Produits alimentaires pour animaux de compa-
gnie, en particulier sous forme de denrées périssables et d'ali-
ments secs; biscuits pour chiens; litière pour animaux domes-
tiques; foin, paille et copeaux de bois en tant que produits pour
litière de cages d'animaux; animaux vivants; oxyde de calcium
(aliment) pour animaux de compagnie; protéines pour nourri-
ture d'animaux de compagnie.

(822) DE, 04.06.1996, 396 06 889.
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK.
(580) 17.04.1997
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(151) 20.12.1996 670 195
(732) QINGDAO TAIFA GROUP CORPORATION

Zhudi, Yinshuzhen, Jiaonan,
CN-266431 Qingdao, Shandong Province (CN).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 11 Gas burners, kerosene stoves, ovens, grilling appa-
ratus, electric stoves, warming apparatus, water heaters, pas-
teurisers, hot water bath installations.

12 Hand carts, vehicle tires.
19 Doors and windows, not of metal; drain pipes, not

of metal; building materials, not of metal; jalousies, not of me-
tal; water pipes, not of metal.

11 Brûleurs à gaz, poêles à pétrole, fours, grils, cuisi-
nières électriques, appareils de chauffage, chauffe-eau, pas-
teurisateurs, installations de chaudière à bain-marie.

12 Voitures à bras, pneumatiques pour véhicules.
19 Portes et fenêtres non métalliques; tuyaux de drai-

nage non métalliques; matériaux de construction non métalli-
ques; jalousies non métalliques; conduites d'eau, non métalli-
ques.

(822) CN, 21.12.1995, 800677.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 09.01.1997 670 196
(732) Leclancé S.A.

48, avenue de Grandson,
CH-1401 Yverdon-le-Bains (CH).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction des données, du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques 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; parties des produits précités.

11 Collecteurs et capteurs solaires.

(822) CH, 18.09.1996, 432401.

(300) CH, 18.09.1996, 432401.
(831) BX, DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 27.11.1996 670 197
(732) Morcher GmbH

12, Kapuzinerweg, D-70374 Stuttgart (DE).

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

(531) 1.15; 25.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune, orange, rouge, violet, bleu foncé, bleu

clair, vert foncé, vert clair, noir. / white, yellow, orange,
red, violet, dark blue, light blue, dark green, light green,
black.

(511) 10 Lentilles intraoculaires, implants oculaires, subs-
tances visco-élastiques pour l'utilisation en tant que protection
mécanique dans l'oeil lors d'opérations, en particulier d'opéra-
tions de l'oeil.

10 Intraocular lenses, eye implants, viscoelastic subs-
tances ensuring mechanical eye protection during eye surgery.

(822) DE, 22.10.1996, 396 25 138.
(300) DE, 07.06.1996, 396 25 138.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 25.10.1996 670 198
(732) Rolf PFLIEGER

46, Siedlerstrasse, D-71126 Gäufelden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux de construction, à savoir rubans et em-
paquetages destinés à rendre étanche des joints de béton.

(822) DE, 09.02.1993, 2 029 854.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 17.04.1997
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(151) 17.12.1996 670 199
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Thermostats; appareils pour le réglage et la com-
mande; programmes pour l'actionnement des appareils de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires (non compris dans
d'autres classes); installations photovoltaïques (non comprises
dans d'autres classes); parties des produits susmentionnés.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffage
d'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 de l'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douches;
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement de l'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement de l'eau; carters
et revêtements essentiellement non métalliques comme parties
de cabines de douche; appareils d'éclairage comme accessoires
sanitaires; raccords pour installations sanitaires; parties des
produits susmentionnés.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, soupapes non métal-
liques autres que parties de machines, accouplements non mé-
talliques (non compris dans d'autres classes); perches murales
non métalliques; parties des produits susmentionnés.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales.

9 Thermostats; regulating and control apparatus;
programs for operating water supply apparatus and sanitary
equipment (not included in other classes); photovoltaic sys-
tems (not included in other classes); parts of said goods.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water reheating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, manually and
automatically controlled water supply and discharge valves
and fittings; wash-hand basin, bidet and sink fixtures, bath tub
and shower fixtures; showers and shower compartments;
showers and shower fittings, shower heads and side showers,
sanitary pipes, spray nozzles, shower brackets; valves and fit-
tings for controlling the flow of water into and out of sanitary
basins, wash-hand basins, sinks, bidets, bath tubs and showers;
siphons, water inlet and outlet pipes; essentially non-metal
housings and coatings in the form of parts of shower compart-
ments; lighting fixtures in the form of sanitary fittings; pipe fit-
tings for sanitary installations; parts of said goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, non-metal valves other
than parts of machines, couplings non-metal couplings (not in-
cluded in other classes); non-metal wall arms; parts of said
goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
racks, not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toothbrush holders; stands and brackets for
bath and grooming utensils, water apparatus for cleaning teeth
and gums.

(822) DE, 25.10.1996, 396 30 148.
(300) DE, 10.07.1996, 396 30 148.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 17.04.1997

(151) 08.01.1997 670 200
(732) GEMI Metallwarenfabrik GmbH & Co.

8-19, Am Meilenstein, D-34431 Marsberg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) rouge. / red.

(511) 6 Liens pour tuyaux, colliers d'attache pour les
tuyaux, colliers de serrage et colliers à bande pour étouper les
tuyaux ainsi que pour fixer des conduites, connecteurs de
tuyaux, récipients, manchons, boîtes.

6 Pipe links, pipe brackets, clamps and band clamp
fittings for pipe packing and for securing ducts, pipe connec-
tors, containers, sleeves, boxes.

(822) DE, 08.01.1997, 396 27 399.

(831) CN, CZ, ES, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 201
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade,
E-08028 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique, à
l'exception des savons désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, fongicides et
herbicides.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, sani-
tary pads, pants, belts or tampons; dietetic products for medi-
cal purposes and baby food; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants for hygie-
ne purposes, except disinfectant soap; weed and pest-control
preparations, fungicides and herbicides.

(822) ES, 05.06.1995, 1.713.258.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, HR, KP, PL, RU, SI.

(832) DK, NO, SE.

(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 202
(732) MARIA TERESA DE BAVIERA MESIA

16, Nervión, MADRID (ES).
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(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 16.03.1997, 2.051.117.
(300) ES, 08.10.1996, 2.051.117.
(831) AT, DE, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 12.02.1997 670 203
(732) Tegum AG

66, Thurgauerstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 17 Panneaux et feuilles de matériel d'étoupage à base
de bitume et de matière plastique, avec ou sans support tissu.

(822) CH, 20.02.1984, 333 554.
(831) AT, DE, LI.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 204
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG),
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 8.1; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produit de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucreries,
glaces comestibles.

(822) CH, 15.10.1996, 438 297.
(300) CH, 15.10.1996, 438 297.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 17.04.1997

(151) 04.02.1997 670 205
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

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

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, bleu, or, blanc.
(511) 34 Tabac mentholé et articles de tabac mentholé; arti-
cles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 08.10.1996, 436 301.
(300) CH, 08.10.1996, 436 301.
(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,
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MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 206
(732) PPG Industries France

(Société Anonyme)
3 Z.A.E. "Les Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux ni pour semences).

(822) FR, 21.10.1996, 96 646 928.
(300) FR, 21.10.1996, 96 646 928.
(831) BX.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 207
(732) COVERLAND S.A. (Société Anonyme)

12, avenue d'Italie, F-75013 PARIS (FR).

(531) 2.7; 26.4.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 19.09.1996, 96 642 347.
(300) FR, 19.09.1996, 96 642 347.

(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 208
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 05.09.1996, 594.676.
(300) BX, 05.09.1996, 594.676.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 209
(732) AKZO NOBEL FIBERS B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 12.03.1991, 491.250.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 210
(732) AKZO NOBEL FIBERS B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Matières textiles fibreuses brutes.

(822) BX, 12.12.1990, 488.305.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 211
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 11 Chauffe-biberons électriques.

(822) BX, 29.08.1996, 595.207.
(300) BX, 29.08.1996, 595.207.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 19.02.1997 670 212
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 1.15; 26.13; 27.5.
(511) 29 Confitures congelées et ingrédients pour leur pré-
paration, non compris dans d'autres classes.

30 Glaces comestibles, glaces à l'eau; ingrédients pour
la préparation des produits précités non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 12.09.1996, 595.310.
(300) BX, 12.09.1996, 595.310.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(580) 17.04.1997

(151) 17.03.1997 670 213
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 21 Eponges végétales, synthétiques, éponges de mé-
nage, tampons à récurer la vaisselle; tampons abrasifs pour la
cuisine, tampons métalliques à nettoyer, brosses (pinceaux)
pour laver la vaisselle, paille de fer pour le nettoyage, écou-
villons pour nettoyer les récipients.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644 339.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644 339.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 17.02.1997 670 214
(732) POLYTECHNISCH BEDRIJF,

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
6, Industriepark-Zwijnaarde,
B-9000 GENT-ZWIJNAARDE (BE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, pour l'industrie
du bâtiment et pour autres secteurs semblables, y compris le gé-
nie civil.

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour l'industrie du
bâtiment et pour autres secteurs semblables, y compris le génie
civil.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
l'industrie du bâtiment et pour autres secteurs semblables, y
compris le génie civil.

(822) BX, 26.07.1971, 055.344.
(831) CZ, HR, HU, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 14.02.1997 670 215
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain, no-
tamment médicaments en comprimés dissolvants dans la bou-
che.

(822) BX, 12.09.1996, 596.266.
(300) BX, 12.09.1996, 596.266.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 216
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 29 Poisson, filets de poisson, crustacés et coquilles
(non vivants); plats préparés à base de poisson.

(822) BX, 23.08.1996, 594.705.
(300) BX, 23.08.1996, 594.705.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 217
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 29 Poisson, filets de poisson, crustacés et coquilles
(non vivants); plats préparés à base de poisson.

(822) BX, 23.08.1996, 594.704.
(300) BX, 23.08.1996, 594.704.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 218
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 29 Poisson, filets de poisson, crustacés et coquilles
(non vivants); plats préparés à base de poisson.

(822) BX, 23.08.1996, 594.703.
(300) BX, 23.08.1996, 594.703.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 219
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).
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(531) 27.5.
(511) 29 Poisson, filets de poisson, crustacés et coquilles
(non vivants); plats préparés à base de poisson.

(822) BX, 23.08.1996, 594.702.
(300) BX, 23.08.1996, 594.702.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 220
(732) N.V. PIETERS VISBEDRIJF

4, Kolvestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Poisson, filets de poissons, crustacés et coquillages
non vivants; plats préparés à base de poisson.

(822) BX, 23.08.1996, 594.319.
(300) BX, 23.08.1996, 594.319.
(831) CH.
(580) 17.04.1997

(151) 17.02.1997 670 221
(732) SYNOPTIK A/S

Egegårdsvej 66, DK-2610 Rødovre (DK).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, including glas-
ses, sun-glasses, spectacle frames, spectacle lenses, lenses, and
lens material for glasses, eyeglasses, monocles, contact lenses,
and parts and accessories included in this class, including spec-
tacle cases.

10 Apparatus and instruments for use by opticians and
ophthalmologists, and parts and accessories included in this
class.

42 Opticians' and ophtalmologists' services.
9 Appareils et instruments optiques, notamment lu-

nettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lunet-
tes, verres, et matériaux pour verres de lunettes, pince-nez, mo-
nocles, verres de contact, et pièces et accessoires compris dans
cette classe, y compris étuis à lunettes.

10 Appareils et instruments à usage optique et opthal-
mologique, et pièces et accessoires compris dans cette classe.

42 Services d'opticiens et d'opthalmologues.

(821) DK, 07.11.1996, VA6038/1996.

(822) DK, 20.12.1996, 7113/1996.
(300) DK, 07.11.1996, VA6038/1996.
(832) DE, NO, SE.
(580) 17.04.1997

(151) 14.01.1997 670 222
(732) Emil Niggeloh GmbH

10, Talsperrenweg, D-58256 Ennepetal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Quincaillerie métallique, à savoir pièces tournées;
vis métalliques, boulons, écrous.

40 Traitement de matériaux pour compte de tiers.
6 Metal hardware, namely, turned parts; metal

screws bolts, nuts.
40 Processing of materials for third parties.

(822) DE, 14.01.1997, 396 36 460.
(300) DE, 21.08.1996, 396 36 460.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 14.02.1997 670 223
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA,

S.A.
1, Arequipa, E-28043 MADRID (ES).

(561) ERITROFITUS.
(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles d'essences, lotions
pour les cheveux, savons, dentifrices.

(822) ES, 17.01.1997, 2.044.223.
(300) ES, 14.08.1996, 2044223.
(831) FR, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 224
(732) Chevalier, Luc Marie Jean-Claude

45, Herrnstrasse, D-63674 Altenstadt (DE).

(531) 17.2; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins mousseux de France.

(822) DE, 19.11.1992, 2 024 894.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.04.1997
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(151) 20.02.1997 670 225
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C6,

D-67056 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et résines synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de copeaux, de granulés, de liqui-
des ou de pâtes); colles destinées à l'industrie.

(822) DE, 25.06.1973, 906 649.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 226
(732) Commercial Conglomerate

Trading AG, Vaduz
Succursale di Viganello
4, Via Luganetto / Casella Postale 545,
CH-6962 Viganello (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Appareils et instruments électriques, à savoir aspi-
rateurs.

(822) CH, 08.11.1996, 436461.
(300) CH, 08.11.1996, 436461.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 227
(732) CIBA-GEIGY AG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences;
produits pour la protection des plantes à base biologique; pro-
duits pour protéger les semences et les plantes contre les mala-
dies.

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

(822) CH, 27.11.1996, 435 940.
(300) CH, 27.11.1996, 435 940.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 228
(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.

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

(822) CH, 08.11.1996, 435 930.
(300) CH, 08.11.1996, 435 930.
(831) DE, FR, PL, RO, RU, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 229
(732) BESNIER SA, Société Anonyme

33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).

(750) BESNIER SA, Société Anonyme, 10 à 20 rue Adolphe
Beck, F-53089 LAVAL Cedex 09 (FR).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
re, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 13.08.1996, 96 638 502.
(300) FR, 13.08.1996, 96 638 502.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 22.08.1996 670 230
(732) Bacardi GmbH

16, Spitalerstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
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16 Produits d'imprimerie, photographies, livres, ma-
gazines, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Marchandise de publicité, à savoir épinglettes.
28 Articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets.
30 Aliments, à savoir confiserie, pain, pâtisserie, cho-

colat, aliments énergétiques non à usage médical, glaces co-
mestibles.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons éner-
gétiques non à usage médical et limonades.

33 Boissons alcooliques.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
9 Magnetic recording media, recording disks.

16 Printed matter, photographs, books, magazines,
posters.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Advertising material, namely, pins.
28 Gymnastic and sporting articles, games and play-

things.
30 Food products, namely, confectionery, bread, pas-

tries, chocolate, energy foods for non-medical purposes and
edible ices.

32 Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks
for non-medical purposes and lemonade.

33 Alcoholic beverages.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.

(822) DE, 06.05.1996, 396 07 766.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 17.04.1997

(151) 29.01.1996 670 231
(732) Dame PEREZ Isabelle née AMOUROUX

6 IMPASSE JEAN MERMOZ,
F-31240 SAINT JEAN (FR).

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

(531) 9.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu marine, jaune et rouge.
(511) 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
à savoir: portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, carta-
bles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, malles et valises.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chaussures de
sport et de loisirs, chapellerie.

(822) FR, 24.10.1995, 95 594 877.
(300) FR, 24.10.1995, 95 594 877.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 20.08.1996 670 232
(732) Bacardi GmbH

16, Spitalerstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, livres, ma-
gazines, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Marchandise de publicité, à savoir épinglettes.
28 Articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets.
30 Aliments, à savoir confiserie, pain, pâtisserie, cho-

colat, aliments énergétiques non à usage médical, glaces co-
mestibles.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons éner-
gétiques non à usage médical et limonades.

33 Boissons alcooliques.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
9 Magnetic recording media, recording disks.

16 Printed matter, photographs, books, magazines,
posters.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Advertising products, namely, pins.
28 Gymnastic and sporting articles, games and play-

things.
30 Food products, namely, confectionery, bread, pas-

tries, chocolate, energy foods for non-medical purposes and
edible ices.

32 Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks
for non-medical purposes and lemonade.

33 Alcoholic beverages.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.

(822) DE, 01.07.1996, 396 07 768.
(300) DE, 20.02.1996, 396 07 768.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 17.04.1997

(151) 14.02.1997 670 233
(732) PLANTES ET MEDECINES, S.A

LE PAYRAS - BEGOUX, F-46 000 CAHORS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
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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) FR, 04.10.1996, 96645000.
(300) FR, 04.10.1996, 96645000.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 14.02.1997 670 234
(732) PLANTES ET MEDECINES, S.A.

LE PAYRAS - BEGOUX, F-46 000 CAHORS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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) FR, 04.10.1996, 96644999.
(300) FR, 04.10.1996, 96644999.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 24.03.1997 670 235
(732) CHRONOPOST SA

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

(511) 38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; messagerie électroni-
que.

(822) FR, 12.07.1995, 95 580165.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 20.10.1996 670 236
(732) SICHUAN TONGWEI (GROUP) CO., LTD.

No. 448 Dabeijie Dongpozhen Meishanxian,
CN-612160 Sichuan Province (CN).

(531) 25.1; 25.12; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) TONGWEI
(511) 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; chemical preparations for photographical purposes;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; fire extin-
guishing compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives used
in industry.

3 Soap; cakes of toilet soap and other substances for
laundry use; laundry bleach and other substances used for clea-
ning clothes; cleaning and scouring preparations; creams for
leather; abrasive materials and preparations; essential oils; cos-
metics; dentifrices; toothpaste; fumigation preparations; lo-
tions and cosmetics for animal purposes.

4 Industrial oils and greases; lubricants (except the
oils used for fuels); fuel oils, fuel gas and lighting fuels; solidi-
fied fuels; industrial wax; candles; lamp wicks; dust binding
compositions for sweeping.

5 Purifying preparations; pesticides; medicines for
veterinary purposes; fungicides; herbicides; sanitary knickers;
materials for stopping teeth, dental wax.

6 Common metals and their alloys, plates and
semi-wrought metals (not including those used for welding and
railway); steel tubes; metal plates for construction; metal mate-
rials for railway; cables, nets and straps of metal, accessories of
electric wires and cables used for building aero-conveyers to
transmit electricity (non-electric parts); nails and standard rein-
forcing materials of metal (not including those especially used
for communication and vehicles); accessories of metal used for
furniture, doors and windows; metal hardwares; hardwares of
metal (not the parts of machines); chests of metal; safety boxes
and chests; non-electric locks; metal containers; signboards of
metal; metal products used for animals; metal materials for
welding (except plastic soldering wires); anchors; floating
docks of metal for mooring boats; mooring bollards of metal;
handcuffs; identification bracelets of metal for hospitals; wea-
ther vanes of metal; weather- or wind-vanes of metal; tree pro-
tectors of metal; traps for wild animals; works of art of com-
mon metal; bronzes (works of art); ores; vaults of metal
(burial); coffins of metal.

11 Lighting installations for air vehicles (not inclu-
ding oil lamps and gas lighters); soldering lamps; cooking and
electric heating apparatus for civil use (not including the hand
tools for kitchen use and the food processing machines); refri-
gerating appliances and installations (except refrigerated vehi-
cles); drying, ventilating and air conditioning installations (in-
cluding the appliances for the greenhouse purposes); boilers
(not the parts of machines); taps for pipes; bath fittings; sterili-
zing and purifying appliances; pocket warmers; lighters for kit-
chen use.

12 Train and its parts; automobiles; tramcars and their
parts (except tyres); motorcycles and their parts (except tyres);
bicycles; cable cars; aerial conveyors; wheelchairs; hand cars;
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baby carriages; carriages; tyres and repair outfits for tyres; air
vehicles (not including tyres and aeroplanes); ships.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

22 Ropes, not of metal; nets; awnings; tents; tarpau-
lins; sails; bags (sacks) for the transport and storage of mate-
rials in bulk; padding materials, not of rubber or plastics; raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile use; threads; worsted.
26 Lace; embroidery for clothes; buttons; hooks; zip-

pers; wigs; false moustaches; haberdashery, except thread; ar-
tificial flowers; stiff whalebones; heat adhesive patches for re-
pairing textile articles; products for marking linen; tea cosies.

29 Pork; seafood products; preserved fruit; fruit; dried
vegetables; eggs; milk; edible oils; white of eggs for food;
dried mushroom products; prepared nuts.

30 Coffee, tea and its substitutes; sugar; confectione-
ry; golden syrup; bread; pastries; rice-flour products someti-
mes used as a substitute for milk products; meat pies; rice, flour
and its products; noodles and flour-milling products; popped
foodstuff included in this class, such as popped rice, popped
corn, popped potatoes; products made of soy materials inclu-
ded in this class (not including tofu); starch for food; starch
products for food; edible ices; ice products; salt; soy sauce; vi-
negar; monosodium glutamate; spices; sauces (condiments);
yeast; aromatic preparations for food; preparations for stiffe-
ning whipped cream.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Education; schooling; correspondence courses;

educational information; organizing and arranging of mee-
tings; organizing and arranging of symposia.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits chimiques pour la photogra-
phie; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la
conservation des aliments; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

3 Savon; savonnettes et autres substances pour la
lessive; produits de blanchissage et autres substances utilisés
pour le nettoyage des vêtements; produits de nettoyage et de
récurage; crèmes pour le cuir; abrasifs et substances de polis-
sage; huiles essentielles; cosmétiques; dentifrices; pâte denti-
frice; produits pour fumigations; lotions et cosmétiques pour
animaux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants (hormis
les huiles pour combustibles); mazout, gaz combustibles et
combustibles d'éclairage; combustibles solidifiés; cires à usa-
ge industriel; bougies; mèches de lampes; compositions pour
le balayage pour lier la poussière.

5 Produits d'épuration; pesticides; médicaments à
usage vétérinaire; fongicides; herbicides; culottes hygiéni-
ques; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

6 Métaux communs et leurs alliages, plaques et mé-
taux mi-ouvrés (hormis ceux utilisés pour le soudage et le che-
min de fer); tuyaux d'acier; plaques métalliques pour la cons-
truction; matériaux métalliques pour le chemin de fer; câbles,
filets et bandes métalliques, accessoires de fils et de câbles
électriques utilisés dans la construction d'aérotransporteurs
pour le transport de l'électricité (éléments non électriques); ar-
ticles de clouterie et matériaux de renforcement métalliques
normaux (hormis ceux spécialement conçus pour la communi-
cation et les véhicules); accessoires métalliques pour meubles,
portes et fenêtres; ferrures; quincaillerie métallique (à l'exclu-
sion des pièces de machines); coffres métalliques; coffres-forts
et cassettes; serrures non électriques; récipients en métal; en-
seignes en métal; produits métalliques pour les animaux; ma-
tériaux en métal pour le soudage (hormis les fils de soudage
des plastiques); ancres; quais flottants métalliques pour
l'amarrage des bateaux; pieux d'amarrage métalliques; menot-
tes; bracelets d'identification pour hôpitaux; girouettes; pro-
tections d'arbres métalliques; pièges pour animaux; objets

d'art en métaux communs; bronzes (objets d'art); minerais; ca-
veaux métalliques (funéraires); cercueils en métal.

11 Installations d'éclairage pour véhicules aériens
(hormis lampes à huile et allume-gaz); lampes à souder; appa-
reils de cuisson et de chauffage électriques à usage civil (à l'ex-
clusion des outils à main pour la cuisine et des machines à pré-
parer les aliments); appareils et installations de réfrigération
(hormis les véhicules frigorifiques); installations de séchage,
de ventilation et de climatisation (dont les appareils pour la
serriculture); chaudières à bouilleur (à l'exclusion des pièces
de machines); robinets de canalisation; appareils pour bains;
appareils de stérilisation et d'épuration; chaufferettes de po-
che; allumoirs pour la cuisine.

12 Train et ses parties; automobiles; voitures de tram-
ways et leurs parties (hormis les pneumatiques); motocyclettes
et leurs parties (hormis les pneumatiques); bicyclettes; télé-
phériques; transporteurs aériens; fauteuils roulants; draisi-
nes; voitures d'enfants; wagons; pneumatiques et trousses de
réparation pour pneumatiques; véhicules aériens (hormis
pneumatiques et avions); navires.

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

22 Cordages non métalliques; filets; marquises; ten-
tes; bâches; voiles; sacs pour le transport et le stockage de ma-
tériaux en vrac; matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni
en matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile; fils; laine filée.
26 Dentelles; broderies pour vêtements; boutons; cro-

chets; fermetures à glissière; perruques; moustaches posti-
ches; articles de mercerie, à l'exception des fils; fleurs artifi-
cielles; baleines rigides; pièces collables à chaud pour la
réparation d'articles textiles; produits pour marquer le linge
de maison; cosys pour théières.

29 Viande de porc; produits de la mer; fruits en con-
serve; fruits; légumes séchés; oeufs; lait; huiles comestibles;
blanc d'oeuf pour l'alimentation; préparations de champi-
gnons secs; préparations de fruits oléagineux.

30 Café, thé et leurs succédanés; sucre; confiserie; si-
rop de mélasse; pain; pâtisserie; produits à base de farine de
riz parfois comme succédané de produits laitiers; pâtés à la
viande; riz, farines et leurs produits; nouilles et produits de mi-
noterie; aliments éclatés à la chaleur compris dans cette clas-
se, tels que riz éclaté, maïs éclaté, pommes de terre éclatées;
produits à base de soja compris dans cette classe (à l'exclusion
du tofu); amidon à usage alimentaire; produits amylacés à
usage alimentaire; glaces alimentaires; glace à rafraîchir; sel;
sauce de soja; vinaigres; glutamate de sodium; épices; sauces
(condiments); levure; préparations aromatiques à usage ali-
mentaire; produits pour stabiliser la crème fouettée.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; cours par correspondance;

informations à buts éducatifs; organisation et préparation de
réunions; organisation et préparation de symposiums.

(822) CN, 21.09.1996, 872322; 28.08.1996, 866643;
28.08.1996, 867133; 28.08.1996, 846183; 14.06.1996,
866048; 28.08.1996, 866478; 28.08.1996, 858133;
28.07.1996, 856963; 21.07.1996, 865061; 21.08.1996,
858088; 28.07.1996, 873260; 21.09.1996, 864533;
21.08.1996, 873872; 21.09.1996, 873282; 21.09.1996,
873340.

(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LR, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 17.04.1997
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(151) 19.03.1997 670 237
(732) VICTOR ALMEIDA & FILHOS -

SOCIEDADE DE CONFECÇÕES, LDª
8, Rua Ferreira de Castro, Loja - Miratejo,
P-2855 CORROIOS (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) PT, 03.03.1997, 320 648.
(300) PT, 29.11.1996, 320 648.
(831) ES.
(580) 17.04.1997

(151) 10.02.1997 670 238
(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; 25.1; 27.1.
(511) 3 Savons, parfums, eau de Cologne, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, dentifri-
ces, déodorants à usage personnel, gels douche, shampooings.

(822) FR, 24.10.1996, 96 647 665.
(300) FR, 24.10.1996, 96 647 665.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, LI,

LR, LV, MA, MC, MN, PT, SD, SM, VN, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 21.03.1997 670 239
(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.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 109.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 109.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 17.06.1996 670 240
(732) BAYARD PRESSE Société Anonyme

3 et 5 rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou
d'images et plus généralement appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, photographi-
ques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; récep-
teurs télévisuels; équipements pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, appareils et instruments de téléinformatique
et télématique, appareils et instruments d'exploitation de pro-
duits multimédias, lecteurs de disques compacts, de disques in-
teractifs, de disques compacts audionumériques à mémoire
morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras,
magnétophones, vidéophones, visiophones, caméras vidéo
portatives à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, ap-
pareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs
et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs
de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques, diction-
naires électroniques, et plus généralement publications électro-
niques et numériques, traductrices électroniques; supports
d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports de
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou des
images; supports d'information impressionnés ou non; casset-
tes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes
laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à ban-
des magnétiques et diques acoustiques, enregistrements acous-
tiques et audiovisuels; disques compacts, disques vidéo, dis-
ques optiques; cartes électroniques, cartes jeux électroniques;
stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordina-
teurs, logiciels sur tous supports matériels; cartes magnétiques;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels;
compilations, collections et recueils de données textuelles, so-
nores et picturales sous forme de fichiers informatiques, de
banques et de bases de données et notamment de bases de don-
nées vocales, de banques de données textuelles et sonores et de
banques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'or-
dinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou mi-
cro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels téléma-
tiques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels, albums, atlas, agendas; photogra-
phies, articles de papeterie et articles de bureau (à l'exception
des meubles); étiquettes en tous genres, matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); appareils à
écrire; clichés; papier, carton et produits en ces matières non
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compris dans d'autres classes; caractères d'imprimerie; cartes à
jouer.

28 Jeux; jouets; jeux automatiques et électroniques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.

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, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans
l'exploitation d'une banque de données administratives; servi-
ces de conseils et d'informations commerciales; services liés à
une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes,
et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilé-
giés; services d'animation, de promotion et de publicité en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par cor-
respondance à distance, transfrontière ou pas; services de sai-
sie, de mise en forme, de compilation et de traitement de don-
nées et plus généralement d'enregistrements, de transcription,
de transmission et de systématisation de communications écri-
tes et d'enregistrement sonores et/ou visuels; services d'abon-
nement à des produits de l'imprimerie, abonnement à tous sup-
ports 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 multimé-
dias, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; distribution et location de tout matériel publicitaire
et de présentation commerciale; gestion de fichiers informati-
ques, publicité et affaires commerciales concernant des servi-
ces télématiques; organisation d'expositions de foires et de sa-
lons à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de communication et notamment, agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques et notamment vi-
déophones, visiophones et vidéoconférences; expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias, émissions radiophoniques et télévisées et plus gé-
néralement programmes audiovisuels et multimédias ou non;
télex; télégrammes; télescription, services d'information par ré-
seau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des in-
formations contenues dans des banques de données; services
par tous moyens de communication et de télécommunication
destinés à l'information du public; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de communica-
tion dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services
de transmission d'informations contenues dans des banques de
données; de téléinformatique et de télématique.

41 Sevices d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement) cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non;
publication de livres; organisation de concours, de jeux et de
campagnes d'information et de manifestions professionnelles
ou non; programmes d'informations, de divertissements radio-
phoniques et télévisés; de programmes audiovisuels et multi-
médias; spectacles; production et location de films et cassettes
y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire

morte), services d'édition de programmes multimédias à usage
interactif ou non; prêt de livres et autres publications; vidéothè-
ques, ludothèques; services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; organisation de foires, d'expo-
sitions et de salons à buts culturels ou éducatifs.

42 Service de conseils n'ayant pas de rapport avec l'or-
ganisation et la direction des affaires; consultations juridiques;
services d'échange de correspondances; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire, concession de licences, gérances de droits d'auteur,
élaboration (conception) de banques de données et de bases de
données; exploitation de banques de données juridiques; pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; traductions;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions; services de location d'appareils et d'instruments d'ex-
ploitation de produits multimédias; services de location d'appa-
reils et d'instruments informatiques.

(822) FR, 31.01.1996, 96 608 402.
(300) FR, 31.01.1996, 96 608 402.
(831) ES.
(580) 17.04.1997

(151) 18.10.1996 670 241
(732) Mehdi Aminian

6B, Pontaise, CH-1018 Lausanne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs (logiciels).

38 Télécommunications; services pour la gestion et la
diffusion d'informations dans le cadre des nouveaux réseaux de
télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 29.06.1996, 432 128.
(300) CH, 29.06.1996, 432 128.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 16.12.1996 670 242
(732) Bristol-Myers Squibb GmbH

83, Volkartstrasse, D-80636 Munich (DE).
(750) Bristol-Myers Squibb GmbH, Att. Mrs. A. Schrödel,

D-80632 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Products for body and beauty care.

5 Pharmaceutical products as well as preparations for
health care, plasters, dressing material.

16 Printed matters, books, journals, instructive and
educative material (except technical devices).

3 Produits pour soins du corps et soins de beauté.
5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations

pour soins de santé, emplâtres, matériel pour pansements.
16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, matériel

d'instruction et d'enseignement (hormis les dispositifs techni-
ques).

(822) DE, 11.06.1996, 396 20 116.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 03.02.1997 670 243
(732) KUNSKAP- BETEENDE- METOD- OCH

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

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

21 Instruments de nettoyage; balais à franges; chif-
fons (en tissu) de nettoyage, de polissage et de récurage.

(822) SE, 26.04.1996, 312 405.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.04.1997

(151) 03.02.1997 670 244
(732) KUNSKAP- BETEENDE- METOD- OCH

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

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

21 Instruments de nettoyage; balais à franges; chif-
fons (en tissu) de nettoyage, de polissage et de récurage.

(822) SE, 26.04.1996, 312 406.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.04.1997

(151) 31.12.1996 670 245
(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 Paint, 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 Peintures, 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, 20.12.1996, 396 30 360.
(300) DE, 03.07.1996, 396 30 360.
(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:

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.

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.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 25.12.1996 670 246
(732) NINGBO HUANCHI GROUP CORPORATION

Xiangshidicun Henghezhen Cixi Ningbo City,
CN-315318 Zhejiang Province (CN).

(531) 27.1; 28.3.
(561) HUAN CHI.
(511) 7 Bearings (parts of machines).

7 Coussinets (organes de machines).

(822) CN, 30.01.1991, 541534.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 247
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.285.
(300) BX, 27.09.1996, 596.285.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 248
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.284.
(300) BX, 27.09.1996, 596.284.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 249
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

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

articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.280.
(300) BX, 27.09.1996, 596.280.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 250
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

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

articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.279.
(300) BX, 27.09.1996, 596.279.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 251
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques; déambulateurs.

(822) BX, 27.09.1996, 596.278.
(300) BX, 27.09.1996, 596.278.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 252
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.277.
(300) BX, 27.09.1996, 596.277.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 253
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques; déambulateurs.

(822) BX, 27.09.1996, 596.276.
(300) BX, 27.09.1996, 596.276.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 254
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.275.
(300) BX, 27.09.1996, 596.275.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 255
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) BX, 27.09.1996, 596.274.
(300) BX, 27.09.1996, 596.274.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 17.04.1997

(151) 19.02.1997 670 256
(732) KGS DIAMOND HOLDING B.V.

2, Industriestraat, NL-8081 HG ELBURG (NL).

(511) 3 Produits pour l'affûtage et pour aiguiser.
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7 Disques et bandes à surfacer étant des parties de
machines.

8 Outils à main entraînés manuellement, ainsi que
leurs parties, telles que disques et bandes à surfacer.

(822) BX, 20.12.1996, 594.904.
(300) BX, 20.12.1996, 594.904.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 257
(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, photo-
composeuses (machines), machines pour mélanger des compo-
sitions chimiques.

9 Appareils et dispositifs ainsi que leurs pièces déta-
chées pour des applications photographiques, graphiques et re-
prographiques, entre autres appareils à développer, appareils
d'exposition, appareils pour le traitement de films et caméras
reprographiques.

(822) BX, 29.08.1996, 594.206.
(300) BX, 29.08.1996, 594.206.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 258
(732) AMATI INTERNATIONAL S.A.

11, Rue Aldringen,
L-2960 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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

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

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

(822) BX, 30.08.1996, 596.253.
(300) BX, 30.08.1996, 596.253.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SK, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 259
(732) BEELE ENGINEERING B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

(511) 17 Garnitures d'étanchéité; mastics pour joints.

(822) BX, 22.08.1996, 589.847.
(300) BX, 22.08.1996, 589.847.
(831) DE, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 28.03.1997 670 260
(732) PIERRE FABRE

DERMO-COSMETIQUE, Société Anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour l'entretien et les soins des cheveux,
fards, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés.

(822) FR, 08.10.1996, 96 645881.
(300) FR, 08.10.1996, 96 645881.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 261
(732) EXECUTIVE TELECARD S.A.

28C, Rue du Fossé aux Loups, Boîte 42,
B-1000 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) bleu, vert, blanc.
(511) 9 Appareils et instruments de télécommunication et
appareils et instruments électriques et électroniques à courant
faible utilisés dans les applications à haute fréquence et le con-
trôle; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection); appareils et instruments pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports de données, de son et d'images, magnétiques ou opti-
ques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

35 Conseils en organisation et direction des affaires
ayant trait à l'exploitation de connexions et de réseaux de télé-
communication.
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38 Télécommunications y compris établissement de
connexions et de réseaux de télécommunication; location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunication.

(822) BX, 28.08.1996, 594.202.
(300) BX, 28.08.1996, 594.202.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 262
(732) EUROSUCRE SNC

(société en nom collectif)
21/25 rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucre en poudre conditionné en sachets individuels
tubulaires du type de ceux destinés aux pailles pour boissons.

(822) FR, 08.10.1996, 96 644 899.
(300) FR, 08.10.1996, 96 644 899.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

SK.
(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 263
(732) SYDES, Naamloze vennootschap

32, Gossetlaan,
B-1702 DILBEEK - GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(511) 16 Magazines.

(822) BX, 06.09.1996, 595.507.
(300) BX, 06.09.1996, 595.507.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 264
(732) ROSET S.A., Société Anonyme

BRIORD, F-01470 SERRIERES DE BRIORD (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, sièges, canapés, canapés convertibles,
lits, meubles de rangement, commodes, bibliothèques, buffets,
tables.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 945.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 945.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 17.03.1997 670 265
(732) S.A. LUTAK (société anonyme)

Zone Artisanale, F-76540 THEROULDEVILLE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Produits de la mer; poissons, crustacés et coquilla-
ges non vivants.

(822) FR, 18.09.1996, 96.642.434.
(300) FR, 18.09.1996, 96.642.434.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 266
(732) MARC LAURENT Société Anonyme

96, rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

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, 27.09.1996, 96 643 408.
(300) FR, 27.09.1996, 96643408.
(831) BX, CN, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 267
(732) MARKET ACCESS

(Société à Responsabilité Limitée)
10, rue des Glaises, F-92160 ANTONY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc.
(511) 16 Imprimés, brochures, publications et manuels trai-
tant de stratégie et de développement commercial.

35 Consultation professionnelle d'affaires, informa-
tions d'affaires, recherches d'affaires, estimation en affaires
commerciales, agence d'import-export, aide à la direction des
affaires, analyse du prix de revient, aide à la direction des en-
treprises industrielles ou commerciales, conseil en organisation
et direction des affaires, études de marché, sondages d'opinion.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires), étude de projets techniques, travaux
d'ingénieurs (expertises), programmation pour ordinateurs
dans le domaine de la stratégie et du développement commer-
cial, organisation, consultation en matière d'agrochimie,
d'agronomie, d'agro-fourniture et d'agro-alimentaire, recherche
scientifique et industrielle.

(822) FR, 26.09.1996, 96/643 181.
(300) FR, 26.09.1996, 96/643 181.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 268
(732) BESNIER S.A. Société Anonyme

33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromages.

(822) FR, 16.09.1996, 96 641 754.
(300) FR, 16.09.1996, 96 641 754.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 269
(732) MARC LAURENT Société Anonyme

96, rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(531) 1.1; 24.13.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

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, 28.08.1996, 96639734.
(831) BX, CN, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 270
(732) PAUL PREDAULT (Société Anonyme)

Le Clos Chauvard, 84 rue de Paris,
F-95500 GONESSE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 192.
(300) FR, 02.10.1996, 96 644 192.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 17.04.1997

(151) 10.03.1997 670 271
(732) ALCATEL ESPACE, société anonyme

5, rue Noël Pons, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Conteneurs métalliques et constructions transpor-
tables et abris métalliques destinés au transport et entreposage
de stations de télécommunication fixe ou mobile.

7 Moteurs et systèmes d'entraînement moteur pour
satellites et stations sol de télécommunication, de contrôle et de
télécommande.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour la télécommunication, appareils et instruments élec-
tromécaniques, électromagnétiques, optoélectroniques, de me-
surage, de signalisation, de contrôle; appareils et instruments
nautiques, instruments pour la navigation aérienne, maritime et
spatiale; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques ou optoélectriques, équipements pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; appareils de comman-
de, de télécommande, de mesure, de télémesure, de signalisa-
tion, de contrôle, d'essais et de surveillance pour engins et
véhicules spatiaux et pour équipements industriels robotisés;
satellites non habités ainsi que leurs équipements embarqués, à
savoir: émetteurs, récepteurs de radio ou de télévision, anten-
nes radio électriques, panneaux solaires et batteries; équipe-
ments et installations pour station de contrôle et de poursuite de
satellites; programmes d'ordinateurs; composants électroni-
ques, électriques et mécaniques; stations de télécommunica-
tions en conteneurs sur des véhicules terrestres, maritimes ou
aériens.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules spatiaux; lanceurs de véhicules spa-
tiaux.

35 Gestion d'affaires commerciales pour le compte de
tiers.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction de machines et d'engins spatiaux et de
stations sol associés; services d'installation, de réparation, de
maintenance et d'entretien d'engins spatiaux et de stations sol.

38 Télécommunications par satellites.

41 Services de formation en matière de réalisation et
de maintenance de systèmes de télécommunications par satel-
lites.

42 Recherche scientifique et industrielle, pour le
compte de tiers, relative à la réalisation des systèmes de télé-
communications par satellites; programmation pour ordina-
teurs et réalisation de logiciels de gestion de systèmes de télé-
communication; conseils et assistance techniques lors de la
mise en service de systèmes de télécommunications par satelli-
tes.

(822) FR, 25.09.1996, 96643081.

(300) FR, 25.09.1996, 96643081.

(831) DE, IT.

(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 272
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)

(Société Anonyme)

38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) bleu, blanc.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

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

(822) FR, 23.10.1996, 96647384.

(300) FR, 23.10.1996, 96647384.

(831) CH.

(580) 17.04.1997

(151) 17.03.1997 670 273
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Tambour photosensible pour imprimante laser.

(822) FR, 10.10.1996, 96.645.234.

(300) FR, 10.10.1996, 96.645.234.

(831) BX, DE.

(580) 17.04.1997

(151) 20.03.1997 670 274
(732) KODAK-PATHE

société anonyme française

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(531) 16.3; 27.5.
(511) 40 Services d'informations relatifs au traitement des
films photographiques et cinématographiques.

42 Services de photographie; services d'informations
relatifs à la photographie (prises de vues); services de conseils
techniques relatifs au traitement des films photographiques et
cinématographiques; services de conseils techniques relatifs à
la photographie; services de consultation technique, sans rap-
port avec la conduite des affaires, relatifs à l'analyse assistée
par ordinateur, au stockage, à l'extraction, à la visualisation, à
la manipulation, à la transmission et à l'impression d'images et
de données; services d'imprimerie; services de contrôle de qua-
lité d'images et documents photographiques.

(822) FR, 02.10.1996, 96 644 089.
(300) FR, 02.10.1996, 96 644089.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 275
(732) "LABORATOIRES ED. FROMONT",

Société anonyme
130/134, avenue Jean Dubrucq,
B-1080 BRUXELLES (BE).

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

(822) BX, 30.10.1985, 414.951.
(831) BG, CN, DZ, HU, MC, PL, RO, SI, VN, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 276
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(750) Dim S.A., 6, rue Marius Aufan, B.P. 301,

F-92301 Levallois Perret Cedex (FR).
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(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, lingerie,
bas, collants, chaussettes; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 17.10.1996, 96.646.497.
(300) FR, 17.10.1996, 96.646.497.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 277
(732) THOMSON multimedia (Société Anonyme)

46, Quai Alphonse Le Gallo,
F-92648 BOULOGNE CEDEX (FR).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; récepteurs de télévision,
magnétoscopes; programmes informatiques.

(822) FR, 03.10.1996, 96 644 261.
(300) FR, 03.10.1996, 96 644 261.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 24.03.1997 670 278
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 8.3; 26.4; 29.1.
(539) Marque constituée par la forme et l'aspect particulier du

produit, pourtour évoquant les pétales d'une fleur, et
surface striée aux reflets blancs et orangés.

(591) blanc, orangé.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

(822) FR, 10.09.1996, 96641319.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(580) 17.04.1997

(151) 20.03.1997 670 279
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE

Société à responsabilité limitée
4, rue Sainte Claire Deville, F-77185 LOGNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Enceintes métalliques modulables de rangement
pour ordinateurs et pour installations de protection d'alimenta-
tion en énergie.

20 Enceintes modulables de rangement (autres que
métalliques) pour ordinateurs et pour installations de protec-
tion d'alimentation en énergie.

(822) FR, 25.09.1996, 96643092.
(300) FR, 25.09.1996, 96643092.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM.

(580) 17.04.1997

(151) 24.03.1997 670 280
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; machines pour le bâtiment et les travaux pu-
blics; machines pour la métallurgie, le travail du bois, du cuir
ou des matières plastiques et l'emballage; machines pour l'in-
dustrie textile; machines agricoles; machines pour l'imprime-
rie; machines pour la reliure; machines à timbrer; arracheuses
(machines); ciseaux et cisailles électriques; coupe-racines (ma-
chines); découpeuses; dégazonneuses; enrouleurs mécaniques
pour tuyaux flexibles; tondeuses à gazon (machines); machines
à sarcler; scies (machines) et lames de scies (parties de machi-
nes); semoirs (machines); faucheuses; machines de nettoyage;
machines à vapeur; installations de lavage pour véhicules; ma-
chines à laver le linge; lessiveuses; machines à laver la vaissel-
le; essoreuses; machines à coudre; machines à tricoter; machi-
nes de cuisine électriques pour hâcher, moudre, presser,
mélanger et couper; robots de cuisine électriques; couteaux
électriques; ouvre-boîtes électriques; appareils électromécani-
ques pour la préparation des boissons; broyeurs ménagers élec-
triques; centrifugeuses (machines); pistolets à colle électriques;
lames et lames de scies (parties de machines); mandrins et ma-
nivelles (parties de machines); marteaux pneumatiques; pisto-
lets à air comprimé pour l'extrusion du mastic; mixeurs; machi-
nes à moulurer; outils (parties de machines); pistolets et
machines pour la peinture; pelles mécaniques; perceuses à
main électriques; ponceuses; raboteuses; riveteuses; robots
(machines); carburateurs; économiseurs de carburants pour
moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs; joints (parties
de moteurs); joints de cardans; carters pour machines et mo-
teurs; démarreurs et pots d'échappement pour moteurs; culas-
ses et cylindres de moteurs; courroies de machines, de dynamo,
de ventilateurs pour moteurs; filtres (parties de machines ou de
moteurs).

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; piscines (construc-
tions non métalliques); ardoise; béton; bois d'oeuvre, bois de
construction, de placage; bois façonnés, mi-ouvrés; contre-pla-
qué; boiseries; baguettes en bois pour le lambrissage, parquets;
planches (bois de construction); briques; ciment; marbre; liège
aggloméré; chaux, enduits (matériaux de construction); mortier
pour construction; plâtre; pierres à bâtir; fenêtres, portes et vo-
lets non métalliques; cadres de fenêtres et de portes non métal-
liques; châssis de fenêtres et de portes non métalliques; chemi-
nées non métalliques; escaliers et échafaudages non
métalliques; cloisons et clôtures non métalliques; treillis et
treillages non métalliques; poteaux et poutres non métalliques;
serres transportables et châssis de serres non métalliques;
tuyaux d'embranchement non métalliques; conduites d'eau non
métalliques; moulures de corniches et corniches non métalli-
ques; armatures pour la construction non métalliques; charpen-
tes; couvertures de toit, toitures, tuiles non métalliques; carre-
lages et dalles non métalliques; mosaïques pour la
construction; revêtements de mur non métalliques (construc-
tion); cabines non métalliques pour la peinture au pistolet;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; vitres
(verre de construction).

27 Tapis, tapis antiglissants; tapis pour automobiles;
paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; re-
vêtements de planchers; tentures murales non en matières tex-
tiles; papiers de tenture; papiers peints; toiles cirées (linoléum);
gazon artificiel.

(822) FR, 27.09.1996, 96 643 441.

(300) FR, 27.09.1996, 96 643 441.

(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.

(580) 17.04.1997

(151) 21.03.1997 670 281
(732) CABLERIES DE LENS, société anonyme

36, rue de Londres, F-62300 LENS (FR).

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

(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) dessin bleu et blanc sur fond gris; les termes Câbleries

de Lens en bleu sur fond blanc.
(511) 9 Câbles et fils électriques.

(822) FR, 05.06.1996, 96628523.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 282
(732) LABORATOIRES JUVAT

(Société Anonyme)
12 Cour St-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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

(822) FR, 04.11.1996, 96649032.
(300) FR, 04.11.1996, 96 649 032.
(831) BX, ES.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 283
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, électroniques et électrotech-
niques; appareils de communication et de télécommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification
et la reproduction du son et/ou des images et/ou d'autres si-
gnaux et d'informations; appareils de télévision, moniteurs,
modems, appareils pour coder et décoder; logiciels.

38 Télécommunications.
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(822) BX, 28.08.1996, 594.665.
(300) BX, 28.08.1996, 594.665.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 284
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Préparations pour améliorer la qualité du pain, à
usage industriel.

29 Bigarreaux, émulsions huileuses et graisseuses
pour la boulangerie et la pâtisserie, crèmes pour la boulangerie.

30 Farine et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie, miel, sirop de mélasse, levure, levure
en poudre, poudres pour faire lever; préparations pour amélio-
rer la qualité du pain, à usage domestique; poudres pour la pré-
paration de glaces alimentaires; pâte d'amandes; préparations
aromatiques pour la boulangerie.

(822) BX, 09.09.1971, 057.646.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 18.02.1997 670 285
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; enzymes à usa-
ge industriel; matières premières et additifs pour la préparation
et l'amélioration des produits de panification (non compris dans
d'autres classes).

30 Levure et autres poudres pour faire lever; prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire.

(822) BX, 22.08.1996, 595.005.
(300) BX, 22.08.1996, 595.005.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 24.03.1997 670 286
(732) LEMOINE Guylaine

16 cité Lemercier, F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir ou 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, des gants et des ceintu-
res); sacs à main de voyage, sacs d'écoliers; articles de bourrel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 25.09.1996, 96643114.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643114.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 287
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(750) Dim S.A., 6, rue Marius Aufan, B.P. 301,

F-92301 Levallois Perret Cedex (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie,
bas, collants, chaussettes; chapellerie.

(822) FR, 17.10.1996, 96.646.499.
(300) FR, 17.10.1996, 96.646.499.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 288
(732) ROSET S.A., Société Anonyme

BRIORD, F-01470 SERRIERES DE BRIORD (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, sièges, canapés, canapés convertibles,
lits, meubles de rangement, commodes, bibliothèques, buffets,
tables.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 946.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 946.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 289
(732) ROSET S.A.

BRIORD, F-01470 SERRIERES DE BRIORD (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, sièges, canapés, canapés convertibles,
lits, meubles de rangement, commodes, bibliothèques, buffets,
tables.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 944.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 944.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 17.03.1997 670 290
(732) S.A. LUTAK (société anonyme)

Zone Artisanale, F-76540 THEROULDEVILLE (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Produits de la mer; poissons, crustacés et coquilla-
ges non vivants.

(822) FR, 18.09.1996, 96.642.433.
(300) FR, 18.09.1996, 96.642.433.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 17.03.1997 670 291
(732) JEAN VITTORI,

société à responsabilité limitée
Domaine de Saint-Hilaire, Parc d'Activité de Pichaury,
F-13855 Aix En Provence (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, à savoir parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels, huiles
essentielles, produits cosmétiques pour le soin de la peau, à sa-
voir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits cos-
métiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, poudres,
fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mas-
cara, rouge à lèvres, vernis à ongles, bains moussants, gels pour
la douche, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 518.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 518.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 292
(732) RICHARD LE FLOCH

Société Anonyme
LINGLAZ - LOPERHET,
F-29470 PLOUGASTEL-DAOULAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments et substances alimentaires fortifiantes
pour animaux.

(822) FR, 14.02.1996, 96610756.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 293
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES

D'EVIAN, (société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
32 Eaux minérales plates ou gazeuses, eaux de sources

plates ou gazeuses et autres boissons de fruits et jus de fruits.

(822) FR, 27.07.1995, 95/582.426.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 17.04.1997

(151) 21.03.1997 670 294
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) D.J.P.I., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; ensembles de bagages et de sacs en
cuir ou simili, en toile, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à main,
sacs à porter à la ceinture, musettes, pochettes, sacs à chaussu-
res, sacoches, sacoches à outils (vides), sacs de montagne, d'al-
pinisme, d'écoliers, sacs à roulettes, sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport,
en particulier vêtements de montagne, de ski et de tennis, vête-
ments de duvet, guêtres à neige, survêtements, y compris im-
perméables, chaussettes, gants, bandeaux, casquettes, visières,
ceintures, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, shorts,
sweat-shirts, bermudas, caleçons, débardeurs, habillement
pour cyclistes, articles chaussant, en particulier chaussures de
sport, baskets, housses à chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), à savoir
skis de neige et skis nautiques, planches pour le surfing, fixa-
tions de skis et de surfs, bâtons de ski, rondelles, poignées et
dragonnes pour bâtons, carres de skis, câbles pour attacher les
skis ou les chaussures aux skis, freins de skis, plaques antifric-
tions pour fixations de skis, patins à glace, luges, traîneaux, ra-
quettes, housses à skis et à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis, butées empêchant le
croisement des skis, talonnières, butées de ski, spatules et pro-
tège-spatules pour skis, piquets et portes de slalom, farts, clubs
et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu, notamment de golf
et de tennis, crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protè-
ge-genoux et protège-coudes (articles de sport), revêtements de
skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquettes,
patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulettes, à
savoir freins, garniture pour freins, sabots de freins, châssis
pour roues de patins à roulettes, roues pour patins à roulettes;
rembourrage de protection pour habillement de sport, à savoir
coudières, genouillères, protections de poignets avec ou sans
gants.

(822) FR, 08.10.1996, 96 645423.
(300) FR, 08.10.1996, 96 645423.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 29.01.1997 670 295
(732) Bédat & Bédat S.A.

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).
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(531) 27.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties.

(822) CH, 15.11.1996, 435 861.
(300) CH, 15.11.1996, 435 861.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 296
(732) DAKOTA PHARM, société anonyme

33 EUROPARC RUE AUGUSTE PERRET,
F-94042 CRETEIL (FR).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical; matériel pour pansements (pro-
duits relevant du monopole pharmaceutique); produits pour la
destruction des animaux nuisibles (produits relevant du mono-
pole pharmaceutique).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, membres,
yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de su-
ture.

42 Services de recherches médicales et scientifiques
rendus par des laboratoires pharmaceutiques.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 332.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 332.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 14.02.1997 670 297
(732) BANALINE N.V.

147, Gentstraat, B-8770 INGELMUNSTER (BE).

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

25 Chaussures, pantoufles.

(822) BX, 26.07.1996, 594.701.
(831) CH, DE, IT.
(580) 17.04.1997

(151) 19.03.1997 670 298
(732) LA MAISON DU CHOCOLAT

Société Anonyme
97-99 rue Henri Dunant, F-92700 COLOMBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) FR, 27.08.1996, 96639838.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 17.04.1997

(151) 10.12.1996 670 299
(732) Yangzhou Changjiang Dianji

Youxian Gongsi
No. 31, Hangou Road, CN-225002 Yangzhou City,
Jiangsu Province (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) jiekang
(511) 7 Machine-operated handtools; electric polishing
machines; electric lawnmowers; electric cutters; electric coco-
nut planers; electric screwdrivers; motors and their parts (inclu-
ding generators, electric motors, motors for boats, not inclu-
ding motors for vehicles).

11 Drying apparatus, ventilator and air-conditioning
apparatus (including instruments for warming room and coo-
ling room); ceiling fans; fluorescent tubes; lamps; sterilising
and cleaning apparatus, small warming devices; microwave
oven; electric ovens; electric fans; electric heating apparatus
for cooking and civil purposes (not including handtools for
cooking and food processing machines).

7 Outils à main commandés par machine; machines
à polir électriques; tondeuses à gazon électriques; couteaux
électriques; raboteuses électriques de coques de noix de coco;
tournevis électriques; moteurs et leurs éléments (dont généra-
trices, moteurs électriques, moteurs de bateaux, à l'exclusion
des moteurs pour véhicules).

11 Séchoirs, aérateurs et appareils de climatisation (y
compris instruments pour réchauffer et refroidir les pièces);
ventilateurs de plafond; tubes fluorescents; lampes d'éclaira-
ge; appareils de stérilisation et de nettoyage, petits dispositifs
pour réchauffer; fours à micro-ondes; fours électriques; venti-
lateurs électriques; appareils de chauffage électriques pour
cuisiner et à usage civil (hormis ustensiles de cuisine actionnés
à la main et machines à préparer les aliments).

(821) CN, 15.04.1996, 96046414.

(822) CN, 21.06.1997, 1035370.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 10.01.1997 670 300
(732) IMES Logistik Systeme GmbH & Co. KG

10, Sedanstrasse, D-89077 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and mechanical implements for the col-
lection or disposal of valuable substances or waste and rubbish;
parts of all aforementioned goods and/or installations (plants);
machines and implements composed of said goods and/or their
parts (included in this class) as well as special containers and
housings adapted to the aforementioned apparatus, instru-
ments, implements, machines, installations (plants) or their
parts; all aforementioned parts, goods, installations (plants),
machines and implements especially for the data based recor-
ding, allocation and weighing of valuable substances, waste
and rubbish or their components.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images, especially speech and data signal
transmission equipment; calculating machines, data processing
equipment and computers; data carriers of all types, for exam-
ple magnetically or optically readable memories; apparatus and
instruments for light current engineering, namely for the fields
of telecommunication, high frequency and regulation, especial-
ly transmitters or receivers, especially transponders; apparatus
and instruments for heavy current engineering, namely for the
fields of conduction, transformation, storage, regulation and
control, for example power supply units; nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments; scientific apparatus and instruments for use in la-
boratories; parts of all aforementioned goods and/or installa-
tions (plants), machines and implements composed of said
goods and of their parts, especially for radio identification and
or radio intercept systems, for example special containers, es-
pecially special housings adapted to the aforementioned appa-
ratus, instruments, implements, machines, installations (plants)
or their parts; all aforementioned goods included in this class.

39 Disposal of valuable substances, waste and rub-
bish, especially household or industrial rubbish, namely trans-
port and dumping.

40 Disposal of valuable substances, waste and rub-
bish, especially household or industrial rubbish, namely decon-
tamination and recycling.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; protection and supervision of persons, buildings, vehicles
and valuables; services of chemists; services of engineers; ser-
vices of physicists; planning, maintenance, repair of programs
and computer programming; rental of data processing equip-
ment and their parts; material testing; technical consultation
and surveying (engineers' services); land surveying.

7 Machines et outils mécaniques pour le ramassage
ou l'enlèvement de substances de valeur ou de déchets et d'or-
dures; parties des produits et/ou des installations (matériel et
équipements) précités; machines et outils constitués desdits ar-
ticles et/ou de leurs parties (compris dans cette classe) ainsi
que contenants et logements spécialement adaptés aux appa-
reils, instruments, outils, machines, installations (matériel et
équipements) précités ou à leurs éléments; tous les éléments,
articles, installations (matériel et équipements), machines et
outils précités étant spécialement conçus pour l'enregistre-
ment, la répartition et le pesage de substances de valeur, dé-
chets et ordures et leurs constituants en fonction des données.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de données, du son ou des images, en par-
ticulier équipements pour la transmission de signaux vocaux et

de signaux de données; machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; supports de données de toutes sortes, par
exemple mémoires à lecture magnétique ou optique; appareils
et instruments pour courant de faible intensité, notamment
dans les domaines des télécommunications, des hautes fré-
quences et de la régulation, en particulier transmetteurs ou ré-
cepteurs, en particulier transpondeurs; appareils et instru-
ments pour la technique des courants forts, notamment dans les
domaines de la conduction, la transformation, l'accumulation,
la régulation et le contrôle, par exemple blocs d'alimentation;
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils et instruments scientifiques utilisés dans
les laboratoires; parties des produits et/ou des installations
(matériel et équipements) précités, machines et outils consti-
tués des articles précités et de leurs parties, en particulier pour
systèmes d'identification radio et/ou d'écoute radio, par exem-
ple contenants spéciaux, en particulier logements spécialement
adaptés aux appareils, instruments, outils, machines, installa-
tions (matériel et équipements) précités ou à leurs éléments;
tous les produits précités compris dans cette classe.

39 Enlèvement de substances de valeur, de déchets et
d'ordures, notamment d'ordures ménagères et de déchets in-
dustriels, à savoir transport et déchargement.

40 Enlèvement de substances de valeur, de déchets et
d'ordures, notamment d'ordures ménagères et de déchets in-
dustriels, à savoir décontamination et recyclage.

42 Conseil en construction et établissement de plans
pour la construction; protection et surveillance de personnes,
de bâtiments, de véhicules et d'objets de valeur; services de
chimie; services d'ingénierie; recherches en physique; planifi-
cation, maintenance et réparation de programmes et program-
mation pour ordinateurs; location de matériel informatique et
de ses éléments; essai de matériaux; conseils techniques et ex-
pertises (travaux d'ingénieurs); arpentage.

(822) DE, 16.10.1996, 396 30 662.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 662.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 24.03.1997 670 301
(732) MALANDAIN Yvon

Avenue Maximiliansau,
F-76450 CANY BARVILLE (FR).

(750) MALANDAIN Yvon, B.P. 38, F-76450 CANY BAR-
VILLE (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) bordeaux, blanc, or.
(511) 29 Chorizos.

(822) FR, 16.10.1996, 96 646 829.
(831) BX.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 302
(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, 27.11.1996, 435 939.
(300) CH, 27.11.1996, 435 939.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 07.03.1997 670 303
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

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

(531) 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge Pantone 032 C, bleu clair Pantone, ProCyan CV,

bleu foncé Pantone bleu CV.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, produits pour la clarification et la conservation de la biè-
re; sels de calcium; caséine à usage industriel; cultures de mi-
cro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
déshydratants à usage industriel; édulcorants artificiels, sucre
de synthèse, saccharine; farines à usage industriel, fécule à usa-
ge industriel, farine de tapioca à usage industriel; ferments à
usage chimique, gélatine à usage industriel, glucose à usage in-
dustriel; hormones pour activer la maturation des fruits; acide
lactique, ferments lactiques à usage chimique.

(822) FR, 24.09.1996, 96 642.844.
(300) FR, 24.09.1996, 96 642.844.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 27.02.1997 670 304
(732) Monsieur MANDONNAUD Dominique

Clos de Saint-Elle, F-45470 LOURY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de parfumerie, y compris parfums, eaux
de toilette, eaux de parfum, huiles essentielles; produits cosmé-
tiques.

(822) FR, 06.09.1996, 96 640 761.

(300) FR, 06.09.1996, 96 640 761.

(831) BX, CH, ES, PT.

(580) 17.04.1997

(151) 24.02.1997 670 305
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 1.3; 17.1.

(511) 3 Produits cosmétiques pour le traitement de la peau.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
peau.

(822) BX, 27.09.1996, 596.058.

(300) BX, 27.09.1996, 596.058.

(831) AM, AT, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 17.04.1997

(151) 24.03.1997 670 306
(732) MALANDAIN Yvon

Avenue Maximiliansau,

F-76450 CANY BARVILLE (FR).

(750) MALANDAIN Yvon, B.P. 38, F-76450 CANY BAR-
VILLE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bordeaux, blanc, or.
(511) 29 Saucissons secs.

(822) FR, 16.10.1996, 96 646 830.
(831) BX.
(580) 17.04.1997

(151) 21.03.1997 670 307
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 21 Verreries destinées à l'art de la table, à savoir ver-
res, carafes, vaisselle en verre, coupes; porcelaines destinées à
l'art de la table; faïences destinées à l'art de la table.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 107.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 107.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 21.03.1997 670 308
(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.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643 106.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 106.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 04.03.1997 670 309
(732) PHARMA BIOTECH, Société Anonyme

Parc d'Activités du Plateau de Signes, 
F-83870 SIGNES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés issus des
méthodes de biotechnologie et relevant du monopole pharma-
ceutique.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 13.06.1994, 94 524.262.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 310
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

(société anonyme)
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 16 Catalogues de vente par correspondance et à dis-
tance.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus et d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 09.10.1996, 96 645 164.
(300) FR, 09.10.1996, 96 645 164.
(831) BX.
(580) 17.04.1997

(151) 05.02.1997 670 311
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

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

(511) 9 Fers à repasser électriques et leurs parties, y com-
pris semelles.

(822) BX, 13.08.1996, 594.663.
(300) BX, 13.08.1996, 594.663.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 312
(732) CROSFIELD B.V.

28, Ir. Rocourstraat, NL-6245 AD EIJSDEN (NL).

(511) 1 Dioxyde de silicone, partiellement préparé, utilisé
comme matière première dans les opérations de fabrication.

(822) BX, 12.10.1971, 059.288.
(831) CH, CZ, DE, HU, LI, PL, SK.
(580) 17.04.1997
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(151) 07.02.1997 670 313
(732) RONALD B. VAN SANTBRINK

9, Nieuwe Muidervaart, NL-1398 PP MUIDEN (NL).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Puces lisibles et reprogrammables pour la trans-
mission sans contact de données.

(822) BX, 14.08.1996, 594.318.
(300) BX, 14.08.1996, 594.318.
(831) CH.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 314
(732) FERRING B.V.

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

(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 16.09.1996, 594.285.
(300) BX, 16.09.1996, 594.285.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 28.01.1997 670 315
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG - Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données lisibles par machines pour les calculs dans les secteurs
du bâtiment et de l'isolation technique, en particulier program-
mes de planification relatifs à la physique du bâtiment ainsi que
programmes destinés à l'élaboration d'appels d'offres et de do-
cumentations pour bâtiments; supports de données munis des
programmes et des bases de données précités.

42 Service de conseil dans le secteur du bâtiment et de
la construction.

9 Recorded computer programs and machine-reada-
ble databases used for making calculations for building and in-
sulating purposes, including building planning programs, pro-
grams on submitting offers by tender and building information
programs; data media containing said data programs and da-
tabases.

42 Building and construction consultancy.

(822) DE, 12.01.1996, 395 43 675.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 316
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE

ET GRASSET (Société Anonyme)
Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit La Champagne,
F-21420 SAVIGNY LES BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques (machines) à prépaiement ou
machines à sous (jeux); afficheurs électroniques pour salles de
jeu; cartes de paiement destinées à être utilisées pour faire
fonctionner les machines à sous.

16 Jeux de cartes, cartes à jouer; plateaux pour ranger
la monnaie.

28 Jetons et plaques de jeu pour casinos et salles de
jeu; boîtes et plateaux pour jetons de jeu; jeux; jeux de hasard
et leurs parties; roulettes; distributeurs de cartes de jeu; tables
de jeu; tapis de jeu; boules, billes et dés de jeu.

(822) FR, 20.09.1996, 96 642 957.
(300) FR, 20.09.1996, 96 642 957.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 04.03.1997 670 317
(732) S.A. Vins Pascal BOUCHARD

Parc des Lys, F-89800 CHABLIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin de pays ou d'appellation d'origine.

(822) FR, 11.09.1996, 96645019.
(300) FR, 11.09.1996, 96645019.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL,

PT, RU.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 318
(732) D + S Sanitärprodukte GmbH

Industriestrasse, D-69198 Schriesheim (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Cabines de douche, baignoires, bacs de douche, la-
vabos, installations pour W.-C., robinetterie pour installations
sanitaires, parties des produits précités.

19 Parois de séparation pour cabines de douche (en
matières non métalliques) et leurs parties.

20 Armoires de toilette; glaces (miroirs) et meubles,
parties des produits précités.

(822) DE, 22.04.1996, 396 08 120.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 17.04.1997
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(151) 22.02.1997 670 319
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meißner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG,, 45, Weismüllerstrasse, D-60314

Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour la thérapie et la prophylaxie du
cancer.

(822) DE, 12.12.1996, 396 45 558.
(300) DE, 21.10.1996, 396 45 558.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 13.12.1996 670 320
(732) SUPERVISION Y CONTROL, S.A.

35-1º, Fernando Macías, E-15004 LA CORUÑA (ES).

(531) 27.5.
(511) 42 Services d'inspection technique de véhicules.

(822) ES, 20.08.1996, 1.965.129.
(831) FR, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 13.12.1996 670 321
(732) Mea Culpa

Film- und Fernsehproduktion GmbH
7, Kreuzbergstrasse, D-10965 Berlin (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge.
(511) 9 Support d'enregistrement magnétique, disques.

16 Papier, carton, et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits d'impression, photographies.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements.

28 Jeux, jouets.

38 Télécommunications.

41 Divertissement; divertissement radiophonique et
télévisé.

(822) DE, 20.02.1995, 2 092 072.

(831) AT, CH.

(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 322
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.1; 2.3; 2.5; 26.1; 26.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, produits pour la clarification et la conservation de la biè-
re; sels de calcium; caséine à usage industriel; cultures de mi-
cro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
déshydratants à usage industriel; édulcorants artificiels, sucre
de synthèse, saccharine; farines à usage industriel, fécule à usa-
ge industriel, farine de tapioca à usage industriel; ferments à
usage chimique, gélatine à usage industriel, glucose à usage in-
dustriel; hormones pour activer la maturation des fruits; acide
lactique, ferments lactiques à usage chimique.

(822) FR, 24.09.1996, 96 642.845.

(300) FR, 24.09.1996, 96 642.845.

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

(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 323
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 1.1; 2.3; 2.5; 26.1.

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments, produits pour la clarification et la conservation de la biè-
re; sels de calcium; caséine à usage industriel; cultures de mi-
cro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
déshydratants à usage industriel; édulcorants artificiels, sucre
de synthèse, saccharine; farines à usage industriel, fécule à usa-
ge industriel, farine de tapioca à usage industriel; ferments à
usage chimique, gélatine à usage industriel, glucose à usage in-
dustriel; hormones pour activer la maturation des fruits; acide
lactique, ferments lactiques à usage chimique.

(822) FR, 24.09.1996, 96 642.843.

(300) FR, 24.09.1996, 96 642.843.

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

(580) 17.04.1997

(151) 20.03.1997 670 324
(732) PARFUMS CINDY CHAHED PARIS

(Société à Responsabilité Limitée)

64, Boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 22.06.1993, 93 473 242.

(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.

(580) 17.04.1997

(151) 19.02.1997 670 325
(732) THOMSON multimedia , société anonyme

46 QUAI A. LE GALLO,

F-92 648 BOULOGNE CEDEX (FR).

(531) 24.15; 26.2; 27.3; 27.5.

(511) 9 Récepteurs audio et vidéo et en général tout type
d'instruments et d'appareils de transmission, de réception et de
reproduction du son et des images, y compris par voie hertzien-
ne, câbles ou satellites; antennes de radio électriques, y com-
pris antennes de télévision et antennes paraboliques.

38 Services de télécommunication, notamment dans
les domaines de la télévision et de la radio.

(822) FR, 24.09.1996, 96 642 831.

(300) FR, 24.09.1996, 96 642 831.

(831) DE, ES, IT.

(580) 17.04.1997

(151) 19.09.1996 670 326
(732) ESKA IMPLANTS GMBH & CO.

34, Grapengiesserstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 27.5.

(511) 6 Non-precious metals and their alloys as well as cas-
tings as semi-finished and finished products made of these ma-
terials, included in this class.

10 Prostheses and implants as well as parts thereof;
non-precious metals and their alloys as well as castings as
semi-finished and finished products made of these materials for
medical purposes, included in this class.

6 Métaux communs et leurs alliages ainsi que pro-
duits moulés comme ouvrages semi-finis et finis faits de ces
matériaux, compris dans cette classe.

10 Prothèses et implants ainsi que leurs éléments
constitutifs; métaux communs et leurs alliages ainsi que pro-
duits moulés comme ouvrages semi-finis et finis faits de ces
matériaux pour les applications médicales, compris dans cette
classe.

(822) DE, 13.06.1996, 395 44 787.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.04.1997

(151) 18.10.1996 670 327
(732) Hans Oetiker AG Maschinen-und

Apparatefabrik
21, Oberdorfstrasse, CH-8810 Horgen (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Colliers d'attache pour tuyaux, raccords de tuyaux,
colliers d'attache pour raccords de tuyaux, manchons de
tuyaux, bandes de serrage, manchons de jonction, pièces de
jonction, maillons de fermetures, tous ces produits fabriqués en
métal et compris dans cette classe.

7 Accouplements pour tuyaux, accouplements à fer-
meture rapide, accouplements pivotables, tous ces produits
compris dans cette classe.

8 Outils à main entraînés manuellement pour instal-
ler et fixer des serre-tuyaux ou des colliers d'attache pour
tuyaux, pour manchons de tuyaux, pour bandes de serrage,
pour connecteurs; outils tendeurs pour bandes, pour bornes et
pour fils métalliques; serre-tuyaux, tous ces produits compris
dans cette classe.

17 Raccords de tuyaux, manchons de tuyaux, bandes
de serrage, manchons de jonction, pièces de jonction, maillons
de fermetures, tous ces produits non métalliques et compris
dans cette classe.

20 Colliers d'attache pour tuyaux, colliers d'attache
pour raccords de tuyaux.

(822) CH, 19.04.1996, 431 209.
(300) CH, 19.04.1996, 431 209.
(831) AT, DE, LI, PL.
(580) 17.04.1997

(151) 21.03.1997 670 328
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 6 Cadenas.

(822) FR, 25.09.1996, 96 643.105.
(300) FR, 25.09.1996, 96 643 105.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 329
(732) LA CITY SARL

15 RUE LOUIS BLANC, F-75002 PARIS (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", peaux d'ani-
maux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(822) FR, 27.09.1996, 96/643862.
(300) FR, 27.09.1996, 96/643862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.04.1997

(151) 05.02.1997 670 330
(732) A. Racke GmbH + Co.

20, Stefan-George-Strasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques provenant de pays de langue
française (à l'exception des bières).

(822) DE, 21.01.1988, 1 116 866.
(831) BG, KG, KP, KZ, LV, PL, RO, RU, TJ, UZ, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 05.02.1997 670 331
(732) Weinbrennerei Scharlachberg

Sturm GmbH & Co.
Saarlandstraße 62-66, D-55411 Bingen (DE).

(511) 33 Spiritueux, essences pour spiritueux.

(822) DE, 30.06.1939, 513 720.
(831) BA, BG, CZ, HU, KG, KP, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 04.02.1997 670 332
(732) AB Curt Enström

Box 1536, S-171 29 Solna (SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Microphones, speakers, terminals, remote controls.

38 Telecommunication.
9 Microphones, haut-parleurs, terminaux, dispositifs

de télécommande.
38 Télécommunications.

(821) SE, 30.01.1997, V-ANS 97-00196.
(832) DK, FI, NO.
(580) 17.04.1997
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(151) 13.12.1996 670 333
(732) SHOFU INC.

11, Kamitakamatsu. Cho, Fukuine, Higashiyami-Ku,
J-605 Kyoto (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for producing artificial teeth and dentures.

5 Matériaux permettant de fabriquer des dents artifi-
cielles et des dentiers.

(822) DE, 26.09.1996, 396 26 540.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 540.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 17.01.1997 670 334
(732) GEDA-Dechentreiter Maschinenbau GmbH

60, Mertinger Strasse,
D-86663 Asbach-Bäumenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Transportable hoists for goods, especially hoists
for building materials, hoists for pieces of furniture; cable win-
ches, all goods included in this class.

7 Appareils de levage transportables pour marchan-
dises, en particulier appareils de levage pour matériaux de
construction, appareils de levage pour pièces d'ameublement;
treuils à câble, tous lesdits articles compris dans cette classe.

(822) DE, 15.01.1997, 2 103 061.
(831) AT, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, RO, RU, SI,

SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 08.01.1997 670 335
(732) Vorwerk & Co. Teppichwerke

- GmbH & Co. KG. -
17-37 Mühlenweg, D-42270 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Carpets, rugs, runners, mats, bed surrounds, floor
covering material, carpet floors, carpet tiles, namely materials
for laying carpets, being carpets in the form of material sup-
plied by the metre to be put together in strips.

27 Tapis, paillassons, tapis d'escalier, nattes, bordu-
res de lit, produits servant à recouvrir les planchers, planchers
de moquette, dalles de moquette, à savoir matériaux pour la
pose de tapis, les tapis se présentant sous forme de matériaux
débités au mètre à reconstituer en bandes.

(822) DE, 29.11.1996, 396 31 281.
(300) DE, 18.07.1996, 396 31 281.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 13.02.1997 670 336
(732) GUANGXI PENSHIBAO GROUP CO.,

LTD.
Gaode Lukou Beibuwan Donglu Beihai,
CN-536007 City Guangxi Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Pen Shi Bao.
(511) 1 Regulators used for plant growth.

1 Régulateurs de croissance des plantes.

(822) CN, 20.07.1992, 602993.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 18.01.1997 670 337
(732) VIERKE CORPORATE FASHION GMBH

Hans-Porner-Straße 20, D-38126 Braunschweig (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 18 Suit cases and travel bags; bags of all kinds, in par-
ticular briefcases, handbags, beach bags, toilet bags, travel kits,
camping and shopping bags (included in this class); purses (not
of precious metal); rucksacks, bags for climbers and clothing
bags for travelling; umbrellas, parasols and walking sticks; sat-
chels and school bags.

25 Clothing of all kinds (included in this class), foo-
twear, headgear.

18 Valises et sacs de voyage; sacs de toutes sortes, en
particulier porte-documents, sacs à main, sacs de plage, trous-
ses de toilette, trousses fourre-tout, sacs de camping et sacs à
provisions (compris dans cette classe); porte-monnaie (non en
métaux précieux); sacs à dos, sacs d'alpinistes et sacs à vête-
ments pour voyager; parapluies, parasols et cannes; cartables
et sacs d'écoliers.

25 Vêtements de toutes sortes (compris dans cette
classe), chaussures, chapellerie.

(822) DE, 06.12.1996, 396 41 610.
(300) DE, 24.09.1996, 396 41 610.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 338
(732) SOPEXA : Société pour l'Expansion

des Ventes des Produits Agricoles
et Alimentaires (société anonyme)
43-45, rue de Naples, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 11.3; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromages
blancs et petits-suisses.

35 Publicité.

(822) FR, 19.09.1996, 96642296.
(300) FR, 19.09.1996, 96/642296.
(831) BX.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 339
(732) SOPEXA : Société pour l'Expansion

des Ventes des Produits Agricoles
et Alimentaires (société anonyme)
43-45, rue de Naples, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 8.3; 19.7; 25.1; 26.7; 29.1.
(591) bleu et rouge.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre, desserts
laitiers de longue conservation, fromages et yaourts.

35 Publicité.

(822) FR, 19.09.1996, 96642295.
(300) FR, 19.09.1996, 96/642295.
(831) BG, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 17.02.1997 670 340
(732) Herbert Waldmann GmbH & Co.

Peter-Henlein-Strasse 5,
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lamps, lights, lighting fixtures.

11 Lampes d'éclairage, lumières électriques, luminai-
res.

(822) DE, 07.05.1996, 396 01 116.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 18.03.1997 670 341
(732) BCBG

(Société à responsabilité limitée)
46, rue du Ranelagh, F-75016 PARIS (FR).

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

(822) FR, 14.09.1994, 1 285 534.
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(831) AL, BA, BG, CU, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(580) 17.04.1997

(151) 14.03.1997 670 342
(732) BRICAUTO

Société anonyme
42 Boulevard Jules Janin,
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(511) 2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinc-
toriales, mordants, résines naturelles; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure,
dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles), lubrifiants, compositions à lier
la poussière, compositions combustibles (y compris les essen-
ces pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes, câbles et fils métalliques non électriques, serru-
rerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes, minerais.

7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, grands instruments pour
l'agriculture, couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

(822) FR, 30.03.1993, 1 232 001.
(831) ES.
(580) 17.04.1997

(151) 31.01.1997 670 343
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 31.01.1997, 197149.
(831) HU, PL, SK.
(580) 17.04.1997

(151) 12.02.1997 670 344
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
preparations for medical use.

30 Food supplements, dietetic substances and
food-additives for non-medical use (included in this class).

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
produits diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, produits diététiques et
additifs alimentaires à usage non médical (compris dans cette
classe).

(822) DE, 18.12.1996, 396 40 236.
(300) DE, 14.09.1996, 396 40 236.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 03.02.1997 670 345
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg i. Br. (DE).

(531) 28.5.
(561) Natabec.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 03.02.1997, 396 29 348.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 20.12.1996 670 346
(732) Storopack

Hans Reichenecker GmbH + Co.
1, Sommestrasse, D-71384 Weinstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Stuffing material for packing purposes not made of
rubber or plastics.

22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques utilisées pour l'emballage.

(822) DE, 12.12.1996, 396 00 176.
(831) CH, CN, CZ, LI.
(832) NO.
(580) 17.04.1997

(151) 03.02.1997 670 347
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg i. Br. (DE).
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(531) 28.5.
(561) Ponstan.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 03.02.1997, 396 29 350.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 03.02.1997 670 348
(732) Parke-Davis GmbH

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Parke-Davis GmbH, D-79090 Freiburg i. Br. (DE).

(531) 28.5.
(561) Neurontin.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 03.02.1997, 396 29 349.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MK, MN, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 349
(732) C. VAN HEEZIK B.V.

1, Ruimteweg, NL-3606 BA MAARSSEN (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; produits d'imprimerie; écrits; magazines; bro-
chures; papier à lettres; matières d'emballage en papier ou en
carton.

39 Transport; entreposage et transbordement de mar-
chandises.

42 Etablissement de plans, conseils et organisation lo-
gistique en matière de transport.

(822) BX, 17.09.1996, 594.456.
(300) BX, 17.09.1996, 594.456.
(831) DE, FR.
(580) 17.04.1997

(151) 30.07.1996 670 350
(732) Montblanc-Simplo GmbH

100, Hellgrundweg, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, magnifying
glass, glass, sunglasses and parts of these products.

14 Precious metals, gold, silver, nickel and aluminium
utensils, goods made from German silver, Britannia and pre-
cious metals and their alloys and goods of precious metals or

coated therewith not included in other classes, goods in pre-
cious metals, their alloys or goods coated therewith, namely
handicraft articles, ornamental articles, tableware, except table
cutlery, epergnes, ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, ci-
gar and cigarette holders, jewellery, precious stones, horologi-
cal and chronometric instruments, imitation jewellery.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials not included in other classes; stationery, articles for
drawing, painting and modelling, typewriters and office requi-
sites (except furniture), instructional and teaching material,
marking chalk.

18 Saddlery, harness straps, bandoliers and goods
made of leather or of leather imitations, namely handbags and
other cases not adapted to the product they are intended to con-
tain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases, trunks and travelling bags.

21 Enamelled and tinned utensils.
28 Billiard chalk, games and playthings, gymnastic

apparatus included in this class.
9 Appareils et instruments optiques, loupes, lunettes,

lunettes de soleil et leurs parties.
14 Métaux précieux, ustensiles en or, argent, nickel et

aluminium, produits en argentan, en métal anglais et en mé-
taux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux
ou en plaqué non compris dans d'autres classes, produits en
métaux précieux et leurs alliages ou produits en plaqué, à sa-
voir produits de l'artisanat, objets d'ornementation, articles de
table, hormis couverts, milieux de table, cendriers, boîtes à ci-
gares et à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, articles
de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, faux bijoux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; articles de papeterie, articles
pour dessiner, peindre et modeler, machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction et
d'enseignement, craie à marquer.

18 Articles de sellerie, courroies de harnais, bandou-
lières en cuir et produits en cuir ou en similicuir, à savoir sacs
à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour clés, malles et valises.

21 Ustensiles émaillés et étamés.
28 Craie pour queue de billard, jeux, jouets, appareils

de gymnastique compris dans cette classe.

(822) DE, 26.10.1927, 375 878; 14.06.1991, 2 001 774;
13.02.1992, 2 009 407; 30.10.1990, 1 166 994.

(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, NO, SE.
(580) 17.04.1997

(151) 30.11.1996 670 351
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, trempes et préparations pour la soudure des métaux, pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, adhésifs destinés à l'industrie, préparations pour net-
toyer les cheminées.

3 Substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, désincrus-
tants, préparations pour nettoyer le bois, le verre, l'huile, l'eau,
les rigoles en métal, les pinceaux de goudron, les balais, les
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garnitures, les cuves, les pics, les autres outils, les machines, les
métaux de toutes sortes, les pierres, les matières synthétiques,
la céramique, le béton, le cuir, les carreaux, les tapis moquettes
et pour le papier peint.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, metal hardening prepa-
rations and metal welding and soldering preparations, chemi-
cal substances for preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, preparations for cleaning chim-
neys.

3 Substances for bleaching and laundry use, clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, di-
sincrustants, preparations for cleaning wood, glass, grease,
water, metal gutters, tar brushes, brooms, fittings, basins, picks
and other tools, machines, metals of all kinds, stones, synthetic
materials, ceramics, concrete, leather, tiles, rugs and carpets
as well as wallpaper.

(822) DE, 07.07.1994, 2 070 339.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 17.01.1997 670 352
(732) Eberhard Göbel GmbH + Co.

13, Griesgasse, D-89077 Ulm (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Umbrellas, parasols.

18 Parapluies, parasols.

(822) DE, 04.11.1996, 396 11 554.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 04.09.1996 670 353
(732) Louis Leitz International GmbH & Co

Siemensstraße 64, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (compris dans cette
classe); supports de données avec des programmes d'ordina-
teurs en code machine.

16 Articles de papeterie; ustensiles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); classeurs; dossiers; perforateurs; agrafeuses;
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateurs.

20 Meubles de bureau, petits meubles, rayonnages
pour classeurs, porte-classeurs; articles en matières synthéti-
ques (compris dans cette classe).

9 Computer programs (included in this class); data
media containing computer programs in machine code.

16 Stationery; office equipment (except furniture);
teaching materials (except apparatus); files; document files;
office perforators; staplers; paper bands or cards for recor-
ding computer programs.

20 Office furniture, small furniture items, filing shel-
ves, file holders; articles of synthetic materials (included in this
class).

(822) DE, 12.07.1996, 396 26 030.
(300) DE, 13.06.1996, 396 26 030.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 06.03.1997 670 354
(732) CHOCOLATERIE CANTALOU,

Société Anonyme
Usine d'Orle, Route de Thuir,
F-66000 PERPIGNAN (FR).

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

31 Fruits et légumes frais, substances alimentaires
pour les animaux, malt.

(822) FR, 10.11.1989, 1 560 286.
(831) CN, MN, VN.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 355
(732) Eidos Plc

The Boathouse, Constable's Boatyard, 15 Thames
Street, Hampton, Middlesex, TW12 2EW (GB).

(531) 27.5.
(511) 9 Videos; video games; computer programs; compu-
ter software, including software based on video compression
and decompression; computer games; electrical, electronic and
video amusement apparatus including games on superconsole;
compact disc interactive memories; data storage and proces-
sing, data display apparatus, microfilm prepared for exhibi-
tions, materials all for use in carrying sound recordings; multi-
media applications and products; tapes, discs, cards, wires and
filaments; all these products being magnetic or encoded for
bearing recorded data.

16 Stationery, brochures, fly sheets, leaflets, packa-
ging made from paper, cardboard and plastic; printed matter,
books, instructional and teaching material, posters.

38 Preparation and provision of information in rela-
tion to multimedia and on-line transmission services; cable
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transmission, other transmission services all included in this
class.

41 Education and entertainment services.

9 Vidéos; jeux vidéo; programmes d'ordinateur; lo-
giciels, notamment logiciels intégrant les normes de compres-
sion et de décompression des images animées; jeux électroni-
ques; appareils de jeu électriques, électroniques et vidéo en
particulier jeux sur superconsoles; disques compacts interac-
tifs; appareils de stockage, de traitement et de visualisation de
données, microfilms conçus pour les expositions, tout le maté-
riel destiné à stocker des enregistrements audio; applications
et produits multimédia; bandes magnétiques, disques magnéti-
ques, cartes, fils et filaments; tous les articles précités étant
magnétiques ou codés pour le stockage de données enregis-
trées.

16 Articles de papeterie, brochures, feuilles volantes,
dépliants, emballages en papier, carton et matières plastiques;
produits de l'imprimerie, livres, matériel d'instruction et d'en-
seignement, affiches.

38 Préparation et mise à disposition d'informations
relatives à des services de diffusion multimédia en direct; ser-
vices de transmission par câble et autres services de transmis-
sion tous compris dans cette classe.

41 Services d'éducation et divertissement.

(821) GB, 04.12.1996, 2119618.

(300) GB, 04.12.1996, 2119618.

(832) DK, ES, SE.

(580) 17.04.1997

(151) 20.02.1997 670 356
(732) JIANGYIN BESTO SPECIAL PAPER

BOARD CO., LTD

No 1, Xinglong Rd, Changjin Town,

CN-214411 Jiangjinshi, Jiangsusheng (CN).

(531) 26.3; 27.5; 28.3.

(561) MENG TE KE SI

(511) 25 Semelles, semelles intérieures.

(822) CN, 21.02.1995, 731 670.

(831) BX, IT, PT, RU, VN.

(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 357
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 2.5; 5.7; 8.1; 24.3; 25.1.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198198.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 358
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 8.1; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198199.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 359
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).
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(531) 4.5; 8.1; 24.3; 25.1; 27.3.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198197.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 360
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 4.5; 8.1; 24.3; 25.1; 27.3.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198196.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 30.01.1997 670 361
(732) ELSA GmbH

11, Sonnenweg, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer graphic cards.

9 Cartes graphiques d'ordinateur.

(822) DE, 29.10.1996, 396 33 756.
(300) DE, 02.08.1996, 396 33 756.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 362
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 4.5; 8.1; 24.3; 25.1; 27.3.

(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198195.

(831) HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 363
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).

(531) 4.5; 8.1; 24.3; 25.1; 27.3.

(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198194.

(831) HU, PL, RU, SK, UA.

(580) 17.04.1997

(151) 26.02.1997 670 364
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 (CZ).
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(531) 8.1; 11.3; 24.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

(822) CZ, 26.02.1997, 198193.
(831) HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.04.1997

(151) 06.02.1997 670 365
(732) ESGE-Textilwerk Maag GmbH & Co.

100, Sonnenstrasse, D-72458 Albstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, lingerie de corps, corsets,
cravates, bretelles, gants.

(822) DE, 05.07.1996, 395 19 710.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SM, UA, YU.
(580) 17.04.1997

(151) 07.02.1997 670 366
(732) Schiesser AG

Schützenstr. 18, D-78315 Radolfzell (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) DE, 06.11.1996, 396 42 907.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 907.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.04.1997

(151) 21.02.1997 670 367
(732) Winfried Koch

16, Dr. Overhues Allee, D-52533 Düren (DE).

(531) 1.1; 27.5.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

(822) DE, 06.11.1996, 396 36 939.

(300) DE, 23.08.1996, 396 36 939.

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

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 17.04.1997

(151) 16.09.1996 670 368
(732) BERTIE, S.L.

Ctra. Murcia-Alicante, Km. 53,
E-03205 ELCHE (Alicante) (ES).

(531) 1.5; 9.9; 27.5.

(511) 25 Chaussures à l'exception de celles orthopédiques.
25 Footwear except orthopedic shoes.

(822) ES, 30.08.1996, M 2023844.
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(300) ES, 16.04.1996, 2.023.844.
(831) AT, CH, CN, EG, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 17.04.1997
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R195 836 05.10.1996 R 195 837 05.10.1996
R195 858 08.10.1996 R 195 859 08.10.1996
R195 860 08.10.1996 R 195 864 08.10.1996
R195 869 08.10.1996 R 195 871 08.10.1996
R195 886 09.10.1996 R 195 887 09.10.1996
R195 891 09.10.1996 R 195 912 11.10.1996
R195 913 11.10.1996 R 195 914 11.10.1996
R195 921 12.10.1996 R 195 924 12.10.1996
R195 927 12.10.1996 R 195 928 12.10.1996
R195 932 12.10.1996 R 195 934 12.10.1996
R195 935 12.10.1996 R 195 938 12.10.1996
R195 943 A 12.10.1996 R 195 949 12.10.1996
R195 951 12.10.1996 R 195 952 12.10.1996
R195 953 12.10.1996 R 195 954 12.10.1996
R195 957 12.10.1996 R 195 958 12.10.1996
R195 961 13.10.1996 R 195 964 15.10.1996
R195 967 15.10.1996 R 195 968 15.10.1996
R195 969 15.10.1996 R 195 977 15.10.1996
R195 978 15.10.1996 R 195 994 16.10.1996
R196 001 16.10.1996 R 196 009 16.10.1996
R196 010 16.10.1996 R 196 033 18.10.1996
R196 037 18.10.1996 425 144 05.10.1996

425 147 05.10.1996 425 149 05.10.1996
425 151 05.10.1996 425 158 05.10.1996
425 160 05.10.1996 425 161 05.10.1996
425 162 05.10.1996 425 163 05.10.1996
425 164 05.10.1996 425 202 06.10.1996
425 203 06.10.1996 425 227 08.10.1996
425 228 08.10.1996 425 229 08.10.1996
425 292 11.10.1996 425 298 11.10.1996
425 300 11.10.1996 425 362 07.10.1996
425 370 14.10.1996 425 372 14.10.1996
425 384 15.10.1996 425 390 11.10.1996
425 395 11.10.1996 425 397 05.10.1996
425 398 05.10.1996 425 404 06.10.1996
425 405 15.10.1996 425 431 11.10.1996
425 433 18.10.1996 425 436 05.10.1996
425 443 08.10.1996 425 444 08.10.1996
425 458 08.10.1996 425 492 11.10.1996
425 497 18.10.1996 425 513 11.10.1996
425 515 08.10.1996 425 518 07.10.1996
425 544 16.10.1996 425 547 11.10.1996
425 582 14.10.1996 425 583 18.10.1996
425 627 14.10.1996 425 628 06.10.1996
425 629 06.10.1996 425 632 12.10.1996
425 633 12.10.1996 425 634 12.10.1996
425 643 15.10.1996 425 649 15.10.1996
425 654 11.10.1996 425 687 12.10.1996
425 688 13.10.1996 425 693 13.10.1996
425 702 12.10.1996 425 709 08.10.1996
425 711 13.10.1996 425 713 07.10.1996
425 714 06.10.1996 425 718 05.10.1996
425 722 B 12.10.1996 425 722 C 12.10.1996
425 723 14.10.1996 425 725 08.10.1996
425 726 08.10.1996 425 727 06.10.1996
425 743 16.10.1996 425 746 05.10.1996
425 747 14.10.1996 425 748 14.10.1996
425 749 12.10.1996 425 755 16.10.1996
425 765 12.10.1996 425 769 08.10.1996

425 770 08.10.1996 425 772 13.10.1996
425 773 13.10.1996 425 774 13.10.1996
425 778 08.10.1996 425 780 08.10.1996
425 781 14.10.1996 425 788 15.10.1996
425 789 15.10.1996 425 833 13.10.1996
425 834 13.10.1996 425 835 18.10.1996
425 838 13.10.1996 425 839 13.10.1996
425 840 13.10.1996 425 841 13.10.1996
425 842 15.10.1996 425 852 11.10.1996
425 853 11.10.1996 425 856 08.10.1996
425 864 18.10.1996 425 884 06.10.1996
425 885 15.10.1996 425 886 09.10.1996
425 896 14.10.1996 425 906 18.10.1996
425 907 18.10.1996 425 941 09.10.1996
425 967 08.10.1996 425 968 08.10.1996
426 053 12.10.1996 426 054 12.10.1996
426 231 14.10.1996 426 232 14.10.1996
426 233 18.10.1996 426 237 12.10.1996
426 260 08.10.1996 426 265 09.10.1996
426 316 07.10.1996 426 348 18.10.1996
426 354 05.10.1996 426 359 14.10.1996
426 363 13.10.1996 426 365 07.10.1996
426 368 08.10.1996 426 374 12.10.1996
426 375 16.10.1996 426 441 08.10.1996
426 455 14.10.1996 426 458 09.10.1996
426 466 09.10.1996 426 467 13.10.1996
426 470 12.10.1996 426 471 12.10.1996
426 496 11.10.1996 426 511 14.10.1996
426 572 13.10.1996 426 613 13.10.1996
426 615 14.10.1996 427 279 15.10.1996
427 400 05.10.1996 427 407 12.10.1996
428 141 13.10.1996 428 144 06.10.1996
428 145 06.10.1996 505 936 A 06.10.1996
506 034 13.10.1996 506 253 10.10.1996
506 337 16.10.1996 506 407 16.10.1996
506 408 16.10.1996 506 412 17.10.1996
506 477 09.10.1996 506 563 06.10.1996
506 575 07.10.1996 506 576 07.10.1996
506 578 07.10.1996 506 584 10.10.1996
506 588 07.10.1996 506 721 09.10.1996
506 722 07.10.1996 506 725 06.10.1996
506 735 06.10.1996 506 763 06.10.1996
506 838 A 10.10.1996 506 862 13.10.1996
506 863 09.10.1996 506 901 13.10.1996
506 902 13.10.1996 506 908 06.10.1996
506 918 06.10.1996 506 922 13.10.1996
506 930 06.10.1996 506 932 06.10.1996
506 933 06.10.1996 506 934 06.10.1996
506 935 13.10.1996 506 936 13.10.1996
506 937 13.10.1996 506 938 06.10.1996
506 940 13.10.1996 506 952 06.10.1996
506 955 13.10.1996 507 027 15.10.1996
507 043 06.10.1996 507 044 06.10.1996
507 049 13.10.1996 507 051 06.10.1996
507 052 06.10.1996 507 054 13.10.1996
507 114 15.10.1996 507 167 17.10.1996
507 215 06.10.1996 507 262 17.10.1996
507 263 17.10.1996 507 375 09.10.1996
507 383 08.10.1996 507 396 06.10.1996
507 410 10.10.1996 507 520 14.10.1996
507 521 14.10.1996 507 580 16.10.1996
507 583 16.10.1996 507 596 17.10.1996
509 481 15.10.1996 509 734 06.10.1996





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.

R333 658 BA - 11.04.1997
509 884 FI - 16.03.1997
511 186 PT - 27.03.1997
512 043 HR, SI - 13.04.1997
513 249 LV, RU, UA - 17.03.1997
513 294 BA, BY, KZ, MK - 22.05.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.12.1996 2R 197 017
(732) ERK ECKROHRKESSEL GMBH

2b, Davoser Strasse, D-14 199 BERLIN (DE).

(511) 7 Chaudières à vapeur, vaporisateurs, ainsi que piè-
ces détachées et pièces de rechange y appartenant.

11 Chaudières à vapeur, vaporisateurs, foyers pour
chaudières à vapeur et vaporisateurs, ainsi que pièces déta-
chées et pièces de rechange y appartenant.

(822) DE, 24.08.1956, 694 218.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.12.1996 2R 197 446
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 12.07.1956, 692 762.
(831) AT, BX.

(156) 17.01.1997 2R 197 917
(732) Société anonyme dite: FAYE & Cie

MÂCON, Saône-et-Loire (FR).

(511) 33 Vins de toute nature.

(822) FR, 07.12.1956, 82 825.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 25.02.1997 2R 198 705
(732) MEWA TEXTIL-SERVICE

AKTIENGESELLSCHAFT
4, John-F.-Kennedy-Strasse,
D-65 189 WIESBADEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Huiles à nettoyer et à polir.

13 Écouvillons, lavoirs à ficelle pour armes à feu.
21 Torchons, toile à polir et à essuyer, toiles d'essuya-

ge pour machines, toiles à laver, écouvillons, brosses à essuyer,
balais à nettoyer, balais à essuyer, mèches de nettoyage.

22 Étoupes à nettoyer.
24 Essuie-mains.

(822) DE, 20.12.1956, 698 488.
(831) CH.

(156) 08.03.1997 2R 198 997
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 1 Produits pour préserver les plantes, engrais pour les
terres, produits chimiques pour l'agriculture.

5 Produits pour préserver les plantes, produits pour
guérir les plantes, produits pour la destruction des animaux,
produits chimiques pour l'agriculture.

(822) DE, 01.03.1948, 223 691.
(161) 22.03.1937, 94943.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.03.1997 2R 199 131
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 22.11.1951, 503 836.
(161) 15.05.1937, 95411.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 21.03.1997 2R 199 241
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 30.11.1956, 82 084.
(161) 16.07.1917, 18588; 09.06.1937, 95555.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 21.03.1997 2R 199 242
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 19.7; 27.1; 27.5.
(511) 3 Tous produits de parfumerie, de beauté, savonne-
rie, fards et accessoires de toilette.

21 Accessoires et ustensiles de toilette.

(822) FR, 08.11.1951, 502 957.
(161) 09.06.1937, 95562.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 21.03.1997 2R 199 264
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 24.01.1957, 84 370.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(156) 21.03.1997 2R 199 265
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 24.01.1957, 84 371.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, VN, YU.

(862) ES - Refus partiel.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.

(156) 21.03.1997 2R 199 269
(732) FRANCIS-JEAN MEILLAND

Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES, Alpes-Maritimes
(FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers.

(822) FR, 13.02.1957, 85 695.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, MA, RO.

(156) 21.03.1997 2R 199 275
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri u., H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.
5 Produits chimico-pharmaceutiques, notamment

médecines, préparations pharmaceutiques, spécialités pharma-
ceutiques, produits diététiques et thérapeutiques pour l'usage
humain et vétérinaire; produits chimiques pour la thérapie et
l'hygiène.

(822) HU, 21.01.1957, 103 518.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO,

SK, VN, YU.

(156) 21.03.1997 2R 199 283
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 8 Ustensiles servant à la fabrication et à l'emploi des
articles cités dans la classe 26.

26 Petits articles en tous genres en métal et en matières
plastiques, spécialement fermetures et autres parties et acces-
soires d'habillement et de chaussures, articles d'aiguillerie, ar-
ticles pour coiffeurs, petits articles pour tailleurs, cordonniers,
selliers, coffretiers et tapissiers, agrafes et autres fermetures.

(822) CS, 25.07.1956, 152 722.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.03.1997 2R 199 301
(732) SOLVIL ET TITUS S.A.

4, rue Dufour, CH-2501 BIENNE (CH).
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(511) 14 Montres et mouvements ancres en tous genres.

(822) CH, 17.06.1954, 151 679.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.03.1997 2R 199 304
(732) LABORATOIRES BRANDT S.A.

28, chemin du Grand-Puits, CH-1217 MEYRIN (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de stérilisa-
tion et de désinfection.

(822) CH, 29.10.1956, 163 025.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

5 Produits chimiques pour l'hygiène, produits de sté-
rilisation et de désinfection.

(156) 23.03.1997 2R 199 309 A
(732) HOMÖOPATHISCHES LABORATORIUM

ALEXANDER PFLÜGER GMBH & Co KG
17, Bielefelder Strasse,
D-33 378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de stérilisa-
tion et de désinfection.

(822) CH, 29.10.1956, 163 030.
(831) DE.

(156) 23.03.1997 2R 199 315
(732) WILO GMBH

100, Nortkirchenstrasse, D-44 263 DORTMUND (DE).
(811) CH.

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et moteurs de tout genre, en particulier
moteurs électriques, machines et installations électriques, y
compris leurs accessoires et matériel d'installation, machi-
nes-outils et pompes de tout genre.

9 Installations électriques, y compris leurs accessoi-
res et matériel d'installation, pompes de tous genre.

12 Moteurs de tout genre, en particulier moteurs élec-
triques, installations électriques, y compris leurs accessoires et
matériel d'installation, pompes de tout genre.

(822) CH, 16.01.1957, 163 887.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 26.03.1997 2R 199 324
(732) UNION SÄCHSISCHE WERKZEUGMASCHINEN

GMBH
CHEMNITZ
92, Zwickauer Strasse, D-09112 CHEMNITZ (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Aléseuses et fraiseuses horizontales.

(822) DE, 01.08.1955, 607 399.
(831) BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, SK,

VN, YU.

(156) 26.03.1997 2R 199 326
(732) Solida Bekleidungswerke

Ges. m.b.H. & Co. KG
8, Grossmarktstrasse, A-1232 Wien (AT).

(531) 9.5; 24.7; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) blanc, rouge et brun.
(511) 25 Sous-vêtements tricotés pour hommes, femmes et
enfants.

(822) DE, 09.09.1955, 608 257.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 27.03.1997 2R 199 357
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,

Naamloze vennootschap
30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.11.1956, 81 986.
(831) ES, MA, MC.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

(156) 27.03.1997 2R 199 366
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12 et 14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 11.01.1957, 83 755.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Cires, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux, dentifrices.

(156) 27.03.1997 2R 199 367
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12 et 14, rue Victor Noir,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 06.02.1957, 85 068.
(831) BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Cires, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux, dentifrices.

(156) 27.03.1997 2R 199 369
(732) ROUSSEL UCLAF,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 11.01.1957, 83 730.
(831) YU.

(156) 27.03.1997 2R 199 370
(732) ROUSSEL UCLAF,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
102, route de Noisy, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 11.01.1957, 83 731.
(831) ES, YU.

(851) ES - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, désinfectants.

(156) 28.03.1997 2R 199 386
(732) MECKEL-SPENGLERSAN GMBH

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
13, Steinfeldweg, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 5 Moyens chimico-pharmaceutiques.

(822) DE, 06.06.1956, 487 350.
(161) 05.04.1937, 95045.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.03.1997 2R 199 393
(732) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG

6-16, Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(511) 29 Lait, fromage et beurre.

(822) DE, 15.06.1955, 677 628.
(831) AT, CH, DE.

(156) 28.03.1997 2R 199 394
(732) Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG

6-16, Karwendel Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(531) 6.1; 26.4; 26.7.
(511) 29 Lait, fromage et beurre.

(822) DE, 21.09.1956, 695 079.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO,

SK, YU.

(156) 28.03.1997 2R 199 409
(732) POLYREY, Société anonyme

1, rue du Petit Clamart,
F-78 141 VÉLIZY-VILLACOUBLAY Cedex (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 16 Papiers imprégnés de résines synthétiques pour la
fabrication de matières plastiques en plaques obtenues par stra-
tification (avec ou sans chaleur et pression).

17 Matières plastiques en plaques obtenues par strati-
fication (avec ou sans chaleur et pression) d'éléments impré-
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gnés de résines synthétiques et, notamment, de papiers, tissus,
bois agglomérés fibreux, produits de laminage.

19 Matières plastiques en plaques obtenues par strati-
fication (avec ou sans chaleur et pression) d'éléments impré-
gnés de résines synthétiques et, notamment, de papiers, tissus,
bois agglomérés fibreux, produits de laminage, pouvant être
utilisées comme revêtements muraux.

20 Matières plastiques en plaques obtenues par strati-
fication (avec ou sans chaleur et pression) d'éléments impré-
gnés de résines synthétiques et, notamment, de papiers, tissus,
bois agglomérés fibreux, produits de laminage, pouvant être
utilisées, en particulier, comme meubles, dessus de meubles,
éléments de cuisine et de salle de bains.

27 Matières plastiques en plaques obtenues par strati-
fication (avec ou sans chaleur et pression) d'éléments impré-
gnés de résines synthétiques et, notamment, de papiers, tissus,
bois agglomérés fibreux, produits de laminage, pouvant être
utilisées comme revêtements muraux.

(822) FR, 22.01.1957, 84 308.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 28.03.1997 2R 199 418
(732) HERMANN BIEDERLACK GMBH & Co

Biederlackstrasse, GREVEN (DE).

(511) 24 Couvertures, plaids et couvertures de voyage, étof-
fes à rideaux et étoffes pour meubles, étoffes de vêtement en
coton et en rayonne, étoffes à carreaux de Brabant, serviettes et
essuie-mains et linges à thé.

(822) BX, 15.02.1957, 127 276.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, SM, YU.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 28.03.1997 2R 199 426
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(511) 34 Cigarettes.

(822) BX, 09.02.1957, 70 778; 01.01.1971, 762.
(161) 25.03.1937, 94973.
(831) CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN.

(156) 28.03.1997 2R 199 428
(732) ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES

CH-2540 GRENCHEN (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Ébauches de montres et fournitures de montres.

(822) CH, 14.02.1957, 164 096.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 28.03.1997 2R 199 438
(732) ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES

17, Schildruststrasse, CH-2540 GRANGES (CH).

(531) 24.1; 27.1.
(511) 14 Ébauches de montres et fournitures de montres.

(822) CH, 14.02.1957, 164 106.
(161) 22.09.1937, 96450.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(156) 28.03.1997 2R 199 441
(732) IVF INTERNATIONALE

VERBANDSTOFF-FABRIK SCHAFFHAUSEN
Victor von Bruns-Strasse,
CH-8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL (CH).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 5 Objets de pansement, pansements, bandes (de gaze
et tissu), bandages, compresses, emplâtres, ouate; produits
pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 19.12.1956, 163 852.
(831) AT, BX, DE, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.03.1997 2R 199 455
(732) B.A.T. CIGARETTEN-FABRIKEN GMBH

4, Alsterufer, D-20 354 HAMBURG (DE).

(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos, tabacs manufacturés
sous toutes ses formes et tous articles pour fumeurs.
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(822) BX, 26.07.1955, 78 594.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 25.09.1996 R 425 464
(732) FLOREX-FROTTIER GMBH

9-13, Waldbadstrasse, D-33 803 STEINHAGEN (DE).

(511) 24 Essuie-mains, draps de bain, tissus, lavettes, gants
de toilette, lavettes pour enfants, draps de bain pour enfants.

25 Langes, peignoirs de bain, peignoirs d'intérieur, vê-
tements, vêtements de sport, bavettes.

27 Descentes de bain.
Tous ces produits en tissus-éponges.

(822) DE, 18.03.1975, 684 324.
(161) 11.01.1956, 189918.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.
(862) EG, PT - Refus partiel.

(156) 31.01.1997 R 428 344
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, ZURICH (CH).

(511) 25 Chemises.

(822) CH, 10.11.1976, 286 405.
(831) AT, FR, IT.

(156) 12.03.1997 R 428 604
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(531) 20.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Productions de l'imprimerie concernant des infor-
mations scientifiques médicales, médicinales et/ou pharmaceu-
tiques.

(822) DE, 07.02.1977, 954 607.
(300) DE, 18.12.1976, 954 607.
(831) BA, YU.

(156) 25.03.1997 R 428 691
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 1.1; 20.5; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, leurs parties, leurs pièces détachées, leurs acces-
soires.

(822) FR, 30.11.1976, 1 000 147.
(300) FR, 30.11.1976, 1 000 147.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 16.03.1997 R 428 699
(732) EURAMA, Société anonyme

F-65 700 MAUBOURGET (FR).

(531) 27.5.
(511) 31 Litières pour chats.

35 Publicité et affaires.

(822) FR, 08.07.1976, 961 365.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(862) AT, BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octo-

bre 1990, constituait la République fédérale d'Allema-
gne), PT - Refus partiel.

(156) 28.03.1997 R 428 738
(732) BILLERBECK INTERNATIONAL AG

CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 17 Matières de remplissage pour matelas, matières de
remplissage pour couvertures, à savoir fibres artificielles aussi
mélangées avec les matières de remplissage citées dans la clas-
se 22; tous ces produits destinés à l'exportation.
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20 Matelas, coussins, coussins de dessous pour lits,
oreillers, sacs de couchage; tous ces produits destinés à l'expor-
tation.

22 Matières de remplissage pour matelas, matières de
remplissage pour couvertures, à savoir laine, coton, duvets et
mélanges de ces produits aussi avec des fibres artificielles, flo-
cons de laine, plumes de lits; tous ces produits destinés à l'ex-
portation.

24 Linge de lit, enveloppes de couvertures, couvertu-
res de dessous, plumeaux (couvre-pieds), couvertures de des-
sous antirhumatismales, couvertures de lit, couvertures pi-
quées, édredons, couvertures en laine, couvertures en tricot,
couvertures de dessous piquées pour lits, couvre-lits, sacs de
couchage; tous ces produits destinés à l'exportation.

(822) DE, 05.08.1976, 947 721.
(831) AT, BX, FR.

(156) 23.03.1997 R 428 769
(732) RAIMAT, S.A.

644, Gran Via de les Corts Catalanes,
E-08007 Barcelona (ES).

(511) 33 Vins fins de table.

(822) ES, 15.11.1976, 768 039.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 23.03.1997 R 428 775
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

Apartado 80, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 3.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Moûts et bières.

33 Vins.

(822) ES, 27.06.1973, 93 688.
(831) RU.

(156) 23.03.1997 R 428 776
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

Apartado 80, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 3.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Alcools, eaux-de-vie, cognacs et liqueurs.

(822) ES, 27.06.1973, 93 689.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 23.03.1997 R 428 779
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

Apartado 80, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins.

(822) ES, 10.06.1959, 342 341.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 23.03.1997 R 428 780
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

Apartado 80, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Produits de la distillerie, alcools, eaux-de-vie,
brandies, eaux-de-vies anisées et liqueurs.

(822) ES, 12.02.1964, 342 342.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 23.03.1997 R 428 787
(732) VARO S.A.

Vilanoveta, (ROQUETES),
E-08812 SANT PERE DE RIBES (Barcelona) (ES).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction la-
minés et fondus; rails et autres matériaux pour chemins de fer;
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules); câ-
bles et fils métalliques non électriques; serrurerie; tubes métal-
liques; grands coffres-forts portables; boules d'acier; fers à che-
val; clous et vis; autres produits en métal (non précieux) non
compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 16.12.1976, 704 246.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.03.1997 R 428 788 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, 26.02.1975, 702 597.
(831) PT.

(156) 23.03.1997 R 428 791 A
(732) L. LEPORI, LIMITADA

86-88, rua Imprensa Nacional,
P-1106 LISBOA Codex (PT).

(511) 5 Produits diététiques; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents; désinfectants; prépa-
rations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nui-
sibles.

(822) ES, 02.10.1975, 716 978.
(831) PT.
(862) PT - Refus partiel.

(156) 23.03.1997 R 428 792 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, 718 838.
(831) PT.

(156) 29.03.1997 R 428 801
(732) FRANCISCO JOVER, S.A.

Carretera de Valencia, ALCOY, Alicante (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 24 Tissus de tous genres, notamment tissus destinés à
la décoration.

(822) ES, 13.07.1976, 637 916.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, MC, SM.

(156) 29.03.1997 R 428 807
(732) GOIZPER, S. COOP.

Barrio Antigua, s/n,
E-20577 ANZUOLA (GUIPUZCOA) (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

(822) ES, 14.06.1976, 657 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, 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.

(156) 29.03.1997 R 428 808
(732) PREMO, S.A.

13, calle Conchita Supervía, BARCELONA (ES).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Inductances, appareils électriques de mesurage, de
contrôle, sources électriques d'alimentation, modules électroni-
ques, transformateurs, convertisseurs électriques, filtres anti-
parasites.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.
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(822) ES, 30.09.1975, 709 756; 27.02.1976, 748 468;
30.03.1976, 748 475.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.03.1997 R 428 812
(732) FATECO, S.L.

15, calle Corts, E-17 834 PORQUERES, Gerona (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils et, notamment, frai-
seuses et machines à mandriner, leurs parties et accessoires
(non compris dans d'autres classes); tables pour machines; mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres).

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

(822) ES, 22.10.1976, 740 864; 08.03.1976, 740 867.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.03.1997 R 428 819
(732) PERMAPHARM AG

3, Sumatrastrasse, CH-8006 ZÜRICH (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour la toilette, c'est-à-dire
lotions pour les cheveux, shampooings.

(822) DE, 22.01.1975, 927 004.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, LI, RU, SK.

(156) 29.03.1997 R 428 832
(732) MANUFACTURE DE CRISTAUX DU

VAL SAINT LAMBERT,
Société anonyme
245, rue du Val,
B-4100 VAL SAINT LAMBERT (BE).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 19 Verres armés, verres de construction.

20 Verres argentés.
21 Gobeleterie en verre, cristaux (verrerie); verrerie,

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 23.11.1976, 341 997.

(300) BX, 23.11.1976, 341 997.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,
SM.

(156) 25.02.1997 R 428 844
(732) JOSÉ VIDAL MIRET

8, 7o, calle Tous y Maroto, PALMA DE MALLORCA
(ES).

(531) 19.7; 27.5.

(511) 32 Jus de fruits sucrés, orgeat, sirops et essences et ex-
traits pour sa préparation; jus de fruits, boissons gazeuses, so-
das et eaux contenant des gaz carboniques.

(822) ES, 04.03.1971, 233 573; 09.02.1971, 233 574.

(831) KZ, RU.

(156) 28.03.1997 R 428 846
(732) MACON, S.A.

11 et 15, calle Viada, E-08012 BARCELONA (ES).

(531) 24.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements.

(822) ES, 30.01.1969, 540 103.

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

(156) 27.03.1997 R 428 847
(732) LAVELEI, S.L.

166 bajos, calle Josep Pla,
E-08 019 BARCELONA (ES).
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(531) 1.1; 27.5.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils, spécialement machi-
nes à laver le linge et la vaisselle et machines à sécher le linge;
moteurs (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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

(822) ES, 15.02.1971, 571 821; 10.04.1973, 572 424;
10.04.1973, 572 425.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne), DE
(sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, consti-
tuait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.03.1997 R 428 849
(732) INDUSTRIAS BETER, S.A.

197, calle Valencia, BARCELONA (ES).

(531) 1.15; 2.9; 27.5.

(511) 8 Écrins de manucure, rasoirs et lames à raser, pro-
duits de coutellerie, outils et instruments manuels.

(822) ES, 13.10.1976, 677 583.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, RU.

(156) 24.03.1997 R 428 851
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

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

(531) 19.7; 26.1; 27.5.

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

(822) ES, 29.10.1976, 788 640.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 24.03.1997 R 428 852
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08 006 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, produits et spécialités pharma-

ceutiques, produits vétérinaires et désinfectants.

(822) ES, 13.05.1974, 90 271.

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

(156) 24.03.1997 R 428 854
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08 006 BARCELONA (ES).

(531) 19.7; 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, lustrer, dégraisser et
polir; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 29.10.1976, 790 135.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.
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(156) 24.03.1997 R 428 855
(732) JOHN HARVEY B.V., Sucursal en España

57, calle Arcos, JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz
(ES).

(511) 33 Brandies.

(822) ES, 14.06.1966, 152 073.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 24.03.1997 R 428 876
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN 1 (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 11.01.1977, 84 318.
(831) IT.

(156) 29.03.1997 R 428 879
(732) IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, calle Velazquez, MADRID (ES).

(531) 7.1; 26.2; 27.5.
(511) 42 Services de logement, repas, réservations d'hôtels
pour voyageurs et services rendus par des hôtels.

(822) ES, 14.09.1976, 652 640.
(831) AT, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM,

VN, YU.

(156) 29.03.1997 R 428 882
(732) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.

151-6ª planta, rda. General Mitre,
E-08 022 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques d'usage médicinal pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour bandages; matières pour plomber les dents
et pour moules dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 12.11.1976, 796 863.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 21.03.1997 R 428 925
(732) ALSACIENNE BISCUITS, Société anonyme

5, rue Victor-Hugo,
F-94 700 MAISONS-ALFORT (FR).

(531) 2.3; 8.1.

(511) 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.

(822) FR, 28.10.1971, 843 405.

(161) 10.04.1957, 199701.

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

(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 17.03.1997 R 428 927
(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, 1 000 156.

(300) FR, 29.10.1976, 1 000 156.

(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 21.03.1997 R 428 933
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

Société anonyme
28-34, boulevard du Parc,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 27.09.1976, 961 900.

(300) FR, 27.09.1976, 961 900.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC,
PT, SI, SM, YU.
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(156) 16.03.1997 R 428 939
(732) SOCIÉTÉ POUR LA CONCEPTION

DES APPLICATIONS DES TECHNIQUES
ÉLECTRONIQUES S.A.T.E.L.E.C.
Avenue Gustave Eiffel, Z.I. du Phare,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 03.11.1975, 937 031.
(831) BX, CH, DE, IT, PT, RU.

(156) 17.03.1997 R 428 943
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 17.04.1975, 923 033.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

Pour ce pays, liste limitée à: Cl. 3: Produits de parfumerie, pré-
parations cosmétiques pour la beauté, savonnerie, fards, huiles
essentielles, cosmétiques, préparations chimiques et cosméti-
ques pour les soins, le traitement et la beauté des cheveux, den-
tifrices.

(156) 22.03.1997 R 428 944
(732) GROUPE BONGRAIN, Société anonyme

GUYANCOURT, Yvelines (FR).

(511) 29 Lait en autres produits laitiers, notamment les fro-
mages.

(822) FR, 16.11.1976, 1 000 153.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 22.03.1997 R 428 945
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et produits laitiers.

(822) FR, 02.12.1976, 1 000 164.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 22.03.1997 R 428 946
(732) GROUPE BONGRAIN, Société anonyme

GUYANCOURT, Yvelines (FR).

(511) 29 Fromages et produits de laiterie.

(822) FR, 02.12.1976, 1 000 165.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 21.03.1997 R 429 003
(732) PAUL SALMON

3, rue de la Méranderie,
F-49 550 VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE (FR).

(531) 3.13; 27.5.

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; draps, articles
textiles de literie pour enfants; articles textiles non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements en tous genres, y compris coiffures et
chaussures; bonneterie; vêtements pour bébés et enfants; layet-
te.

28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport; ornements et décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 20.01.1976, 943 933.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 22.03.1997 R 429 018
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le diagnostic à usage en
laboratoire.

5 Produits chimiques pour le diagnostic à usage mé-
dical.

(822) DE, 24.08.1976, 948 317.

(831) AT, DE, HU, RO, RU, VN, YU.
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(156) 23.03.1997 R 429 027
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse, 
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 9 Appareils scientifiques pour buts d'instruction et
d'enseignement; cassettes son-image et cassettes à films sono-
res concernant la médecine dentaire.

(822) DE, 07.07.1976, 946 368.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, RU, YU.

(156) 23.03.1997 R 429 028
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DE, 15.11.1976, 951 314.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, RU, SK, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 23.03.1997 R 429 029
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 5 Produits médicinaux pour l'hygiène bucco-dentaire
destinés à la prévention et/ou à l'élimination de la plaque den-
taire.

(822) DE, 22.11.1976, 951 532.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 23.03.1997 R 429 030
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène, à savoir
un antiseptique pour la bouche et le pharynx.

(822) DE, 05.01.1977, 953 339.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, IT, LI, RU, SK, YU.

(156) 23.03.1997 R 429 031
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, désinfectants.

(822) DE, 15.03.1977, 955 852.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, IT,

KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 24.03.1997 R 429 079
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans la classe 9); appareils de commande,
de régulation, de surveillance, de comptage et d'enregistre-
ment; appareils électriques de détection, de traitement, de
transmission, de réception, de mise en mémoire et de distribu-
tion d'informations ainsi que de données; programmes de trai-
tement d'information et programmes de calcul, sous forme de
fiches perforées, de bandes perforées, de bandes magnétiques
enregistrées et d'autres supports de mémoire et de banques d'in-
formations; installations constituées par une combinaison des
appareils et instruments précités; parties de tous les appareils et
instruments précités.

(822) DE, 24.02.1977, 955 138.
(300) DE, 20.01.1977, 955 138.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 21.03.1997 R 429 084
(732) SCHOTT-ROHRGLAS GMBH

25, Theodor-Schmidt-Strasse,
D-95 448 BAYREUTH (DE).

(511) 21 Tubes en verre comme produits semi-finis pour
buts d'emballage.

(822) DE, 21.03.1977, 956 103.
(300) DE, 10.02.1977, 956 103.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, MK,

PT, SI, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 088
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).
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(511) 5 Produits pour la désinfection d'instruments dentai-
res et technico-dentaires ainsi que de matériaux dentaires et
technico-dentaires.

(822) DE, 17.12.1976, 952 693.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 25.03.1997 R 429 102
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans la classe 9); appareils de commande,
de régulation, de surveillance, d'enregistrement et de commu-
tation; composants (compris dans la classe 9) pour appareils
électrotechniques; parties de tous les appareils et instruments
précités; installations composées d'une combinaison des appa-
reils et instruments précités.

(822) DE, 24.02.1977, 955 136.
(300) DE, 07.01.1977, 955 136.
(831) BA, BX, CH, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 23.03.1997 R 429 104
(732) DRILBOX GEORG KNOBLAUCH GMBH

24, Hähnlestrasse, D-89 537 GIENGEN (DE).

(511) 6 Récipients, cassettes en métal ou en métal et en ma-
tière plastique.

20 Récipients, cassettes en matière plastique.

(822) DE, 11.11.1975, 937 619.
(831) ES, FR, IT, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 107
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse,
D-55218 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits à usage agricole et forestier pour détruire
des plantes et des animaux.

(822) DE, 15.11.1976, 951 320.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 25.03.1997 R 429 114
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH & Co DEUTSCHLAND

3-7, Schwarzenbergstrasse,
D-79 761 WALDSHUT-TIENGEN (DE).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigares, cigarillos
et cigares à bouts coupés.

(822) DE, 25.03.1977, 956 254.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.03.1997 R 429 137
(732) SONESTA INTERNATIONAL

HOTELS CORPORATION
John Hancock Tower, 200, Clarendon Street,
BOSTON, Massachusetts, USA 02216 (US).

(750) SONESTA INTERNATIONAL HOTELS CORPORA-
TION, 1, Kattengat, AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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 Imprimés, matériel de publicité et annonces, impri-
més et brochures relatifs aux services de crédit; billets de trans-
port, étiquettes non tissées et bristols, cartes, formulaires pour
télégrammes, chèques de voyages, itinéraires et autres impri-
més relatifs aux voyages, porte-journaux (chemises) et enve-
loppes protectrices en papier pour journaux, adresses volantes,
cartes de menus, factures, comptes, quittances, livres, dé-
pliants, affiches, cartes postales, papier à lettres, enveloppes et
autres accessoires pour écrire.

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.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 14.01.1976, 337 463.
(831) AT, BA, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) ES, RO - Refus partiel.

(156) 22.03.1997 R 429 141
(732) VETUS DEN OUDEN N.V.

571, Fokkerstraat, NL-3125 BD SCHIEDAM (NL).

(511) 6 Ancres; pilots et pots-récepteurs de pilots pour bas-
tingages.

7 Treuils mécaniques pour gouvernails; accouple-
ments flexibles, paliers en caoutchouc et paliers glissants en
métal non ferreux pour arbres porte-hélice; treuils d'ancre.

9 Bathomètres, détecteurs de gaz, indicateurs de la
direction du vent, mesureurs de la vitesse du vent et installa-
tions d'alarme, feux de signalisation et hydrophores.

11 Phares, filtres d'eau et capteurs d'air; ventilateurs.
12 Gouvernails, volets de secours pour bateaux, hu-

blots.
17 Supports flexibles de moteur.
20 Marches en bois pour nageurs, réservoirs en caout-

chouc pour eau potable et carburants.

(822) BX, 23.04.1974, 23 577.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.03.1997 R 429 142
(732) W.H. DEN OUDEN N.V.,

tevens handelende onder de naam
VETUSGIFT
Fokkerstraat, SCHIEDAM (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 19.08.1976, 340 686.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 22.03.1997 R 429 147
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 08.06.1976, 339 674.
(831) CH, FR, IT.

(156) 22.03.1997 R 429 150
(732) TAPPAS N.V.

12, Galgenbergstraat, B-3598 BOCHOLT (BE).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viandes, viandes préparées, amuse-gueule (à l'ex-
ception des graines salées, des cacahuètes, des amandes, des
noisettes et des produits alimentaires façonnés par extrusion),
croquettes à la viande, au poisson ou au fromage.
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(822) BX, 20.08.1976, 341 879.
(831) AT, CH, DE, FR, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 157
(732) JIMMISS, S.A.

Sant Carles, 92,
E-08700 IGUALADA (BARCELONA) (ES).

(531) 9.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques et pâtes denti-
frices.

(822) ES, 16.11.1976, 776 744.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 24.03.1997 R 429 159
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91 000 ÉVRY (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

42 Services divers dans le domaine de l'hôtellerie et de
la restauration et leurs services annexes.

(822) FR, 28.04.1976, 953 797.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) AT, BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

Pour ce pays, Cl. 16 limitée comme suit:
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton (à l'exception des cartons ondulés), imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; pape-
terie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire, 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.

ES - Liste limitée à:
42 Services divers dans le domaine de l'hôtellerie et de

la restauration et leurs services annexes.

(156) 25.03.1997 R 429 160
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281, rue Saint-Honoré, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits capillaires, lotions capillaires et de
toilette, shampooings; laques pour cheveux, produits pour net-
toyer la tête avec une lotion aromatique; brillantines, huiles
pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de
rinçage pour cheveux, colorants et décolorants pour cheveux,
produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l'ondula-
tion, préparations de frisure permanente ou non des cheveux,
produits de permanente, produits neutralisants pour permanen-
tes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de tein-
ture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver
la teinture des cheveux, produits pour l'enlèvement des teintu-
res; huiles essentielles, cosmétiques, tous produits de parfume-
rie et de beauté, eaux et savons de toilette; dentifrices; crèmes
capillaires et pour les soins du corps et de la beauté, vernis à on-
gles, fards, poudres cosmétiques, notamment pour la chevelu-
re, rouges à lèvres, laits de beauté, onguents de toutes sortes
pour les soins du corps et la beauté, produits pour l'épilation et,
spécialement, tous produits destinés à l'entretien, aux soins et à
l'embellissement de la chevelure et du cuir chevelu, de la barbe
et de la moustache, des cils et sourcils, de la peau et des ongles;
produits chimiques et cosmétiques pour l'hygiène.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, désinfec-
tants; désodorisants, déodorants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles, insecticides, parasi-
ticides.

(822) FR, 03.11.1976, 1 000 178.
(300) FR, 03.11.1976, 1 000 178.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Liste
limitée à:
3 Savons; produits capillaires, lotions capillaires et

de toilette, shampooings, laques pour cheveux, produits pour
nettoyer la tête avec une lotion aromatique; brillantines, huiles
pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de
rinçage pour cheveux, colorants et décolorants pour cheveux,
produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l'ondula-
tion, préparations de frisure permanente ou non des cheveux,
produits de permanente, produits neutralisants pour permanen-
tes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de tein-
ture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver
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la teinture des cheveux, produits pour l'enlèvement des teintu-
res; huiles essentielles, cosmétiques, tous produits de parfume-
rie et de beauté, eaux et savons de toilette, dentifrices, crèmes
capillaires et pour les soins du corps et la beauté, vernis à on-
gles, fards, poudres, cosmétiques et, notamment, pour la cheve-
lure, rouges à lèvres, laits de beauté, onguents de toutes sortes
pour les soins du corps et la beauté, produits pour l'épilation;
produits chimiques et cosmétiques pour l'hygiène.

(156) 23.03.1997 R 429 165
(732) COLLECTANIA, société anonyme

168, rue de Rivoli, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres.

(822) FR, 05.08.1974, 8377.
(831) BX, CH, DE.

(156) 21.03.1997 R 429 170
(732) MAAG FRANCE S.A., société anonyme

19, Bd Eugène Deruelle, F-69003 LYON (FR).

(511) 7 Variateurs de vitesse, multiplicateurs de vitesse, ré-
ducteurs de vitesse et moto-réducteurs, machines de levage, en-
grenages, ainsi que des machines et appareils divers (compris
dans la classe 7).

9 Variateurs de vitesse, multiplicateurs de vitesse et
moto-réducteurs.

12 Pièces et organes mécaniques pour véhicules, tels
que, par exemple, mais non exclusivement, des boîtes de vites-
se, leviers de vitesse.

(822) FR, 14.12.1976, 1 000 214.
(300) FR, 14.12.1976, 1 000 214; Pour une parties des pro-

duits.
(831) BX, CH, DE, DZ, HU, IT, RU.
(862) RU - Refus partiel.

(156) 28.03.1997 R 429 190
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour

les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 17.12.1976, 1 000 225.
(300) FR, 17.12.1976, 1 000 225.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux

de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, déodorants.

(156) 28.03.1997 R 429 191
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 17.12.1976, 1 000 226.
(300) FR, 17.12.1976, 1 000 226.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 28.03.1997 R 429 192
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 17.12.1976, 1 000 227.
(300) FR, 17.12.1976, 1 000 227.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, déodorants.

(156) 28.03.1997 R 429 193
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs de lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 17.12.1976, 1 000 228.
(300) FR, 17.12.1976, 1 000 228.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES, RO -
Refus partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs de lotions pour cheveux, shampooings, pro-
duits pour les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure,
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, pré-
parations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, déodorants.

(156) 28.03.1997 R 429 194
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux
de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour

l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 17.12.1976, 1 000 229.
(300) FR, 17.12.1976, 1 000 229.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums, eaux

de toilette, eaux de Cologne, savons, cosmétiques, huiles es-
sentielles, produits de maquillage, dentifrices, teintures, colo-
rants, nuancerus et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, préparations pour
blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, déodorants.

(156) 24.03.1997 R 429 199
(732) ÉTABLISSEMENTS ANDRÉ TEISSEDRE,

Société anonyme
55, rue du Jardin Public, BORDEAUX, Gironde (FR).

(511) 32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 28.11.1974, 917 236.
(831) BX, DE, IT.

(156) 24.03.1997 R 429 200
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, bistre clair, jaune pâle, jaune clair, vert pâle, turquoi-

se et rouge.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux et dentifrices.

(822) FR, 23.11.1976, 1 000 184.
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(300) FR, 23.11.1976, 1 000 184.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, YU.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 21.03.1997 R 429 212
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques, emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 29.11.1976, 1 000 185.
(300) FR, 29.11.1976, 1 000 185.
(831) CH, DZ, MA, YU.

(156) 15.03.1997 R 429 222
(732) SCHMIDT-LOLA-GMBH

Mittelstrasse, D-25551 HOHENLOCKSTEDT (DE).

(531) 11.7; 27.5.
(511) 9 Machines à nettoyer et à polir les chaussures et us-
tensiles de nettoyage, en particulier pour les semelles, à com-
mande électrique ou non.

21 Brosserie, matériel de nettoyage, petits ustensiles
pour le ménage et la cuisine, paille de fer, ustensiles de toilette,
brosses à dents, étuis et autres récipients en matière plastique,
en particulier pour brosses à dents et produits dentifrices; us-
tensiles pour les soins des animaux; ustensiles de nettoyage, en
particulier pour les semelles.

(822) DE, 15.03.1977, 955 836.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 24.03.1997 R 429 224
(732) INDOLA COSMETICS B.V.

42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EM RIJSWIJK (NL).

(511) 7 Machines pour ondulation indéfrisable ainsi que
leurs parties et accessoires; appareils employés en général dans
des salons de coiffure pour dames et/ou messieurs.

8 Appareils et instruments employés en général dans
des salons de coiffure pour dames et/ou messieurs.

9 Appareils électriques pour ondulation indéfrisable
ainsi que leurs parties et accessoires.

11 Capuchons de chaleur, capuchons pour le séchage
à tourbillon, capuchons pour sécher les cheveux.

(822) BX, 04.06.1976, 340 044.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 230
(732) PACARTO PAPER PRODUCTS B.V.

Siège social:, ROTTERDAM (NL).
(750) PACARTO PAPER PRODUCTS B.V.,

39, Roosendaalsebaan, OUD GASTEL (NL).

(511) 16 Étiquettes autocollantes, fabriquées en papier.

(822) BX, 01.01.1971, 28 142.
(831) CH, DE.

(156) 25.03.1997 R 429 231
(732) PACARTO PAPER PRODUCTS B.V.

Siège social:, ROTTERDAM (NL).
(750) PACARTO PAPER PRODUCTS B.V.,

39, Roosendaalsebaan, OUD GASTEL (NL).

(511) 16 Articles de bureau et d'école (à l'exception des
meubles), papier et carton, articles en papier et/ou en carton
non compris dans d'autres classes, registres à feuillets mobiles,
livres de bureau, bloc de notes, agendas (carnets de notes), clas-
seurs de lettres et autres articles pour classer des lettres.

(822) BX, 23.04.1971, 28 143.
(831) CH.

(156) 25.03.1997 R 429 242
(732) MARPA BEHEER B.V.

10, Oude Groningerweg,
NL-8411 CL JUBBEGA (NL).

(511) 25 Vêtements de dessus pour dames.

(822) BX, 14.10.1976, 341 493.
(300) NL, 14.10.1976, 341 493.
(831) VN.

(156) 26.03.1997 R 429 288
(732) ALFATEC S.P.A.

33, viale Monte Nero, I-20 135 MILANO (IT).

(511) 7 Machines et appareillages pour le nettoyage du sol;
balayeuses mécaniques.

9 Appareillages pour le nettoyage du sol; aspirateurs,
aspirateurs et balayeuses électriques pour l'usage domestique et
industriel.

11 Installations d'éclairage,, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

21 Appareillages pour le nettoyage du sol; aspirateurs.

(822) IT, 26.03.1977, 301 613.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) ES - Refus partiel.
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(156) 26.03.1997 R 429 296
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 100 PESCARA (IT).

(511) 5 Couches hygiéniques pour enfants.

(822) IT, 26.03.1977, 301 610.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 26.03.1997 R 429 297
(732) POLIFARMA S.P.A.

138, via di Tor Sapienza, I-00 155 ROMA (IT).

(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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 26.03.1977, 301 631.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(862) CH, ES, FR - Refus partiel.

(156) 05.03.1997 R 429 318
(732) SUSY CARD GMBH & Co KG

98, Nedderfeld, D-22 529 HAMBURG (DE).

(531) 2.5; 20.1; 20.5; 27.5.
(511) 9 Cartes-disques de souvenirs, cartes-disques de féli-
citation.

16 Articles d'imprimerie, produits imprimés, formu-
laires, tarifs, factures, formules d'avertissement et cartes de vi-
site (sous forme de cartes); cartes, en particulier cartes pour
congratulations ou condoléances; papier à lettres sous forme de
cartes, cartes postales, cartes ornées de motifs stylisés, cartes
de visite, cartes d'invitation, cartes-menus, cartes de fêtes, car-
tes de Noël; articles en carton (compris dans la classe 16) sous
forme de cartes; cartons-cadeaux imprimés, cartons d'étalage,
panneaux-supports publicitaires en papier et carton, supports et
enseignes en carton, petites cartes et étiquettes en papier ou car-
ton, petites cartes-cadeaux.

20 Panneaux-supports publicitaires en matières plasti-
ques, supports et enseignes en matières plastiques.

(822) DE, 02.03.1977, 955 355.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 09.03.1997 R 429 329
(732) DOETSCH, GRETHER & Cie AG

23, Steinentorstrasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(531) 5.13; 25.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pastilles pharmaceutiques et diététiques contenant
de la glycérine et du cassis.

(822) CH, 07.01.1975, 275 551.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 21.03.1997 R 429 354
(732) ASSISTANCE AUX MISSIONS,

Association déclarée régie par la loi
du 1er juillet 1901
9, rue Marx Dormoy,
F-92 260 FONTENAY-AUX-ROSES (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 21.05.1965, 250 088.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN, YU.

(156) 16.03.1997 R 429 355
(732) SOCIÉTÉ PEEK & CLOPPENBURG

6, Mönckebergstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997 189

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 17.03.1975, 920 034.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 11.03.1997 R 429 401
(732) LIGNOBLAST,

Société à responsabilité limitée
Le Moulinas, Saint-Pons, F-83 490 LE MUY (FR).

(511) 3 Abrasifs végétaux destinés notamment au sablage,
à l'ébavurage et au satinage d'objets en matière plastique ou de
pièces métalliques, en particulier granulés végétaux fabriqués
à partir de coques de noyaux de fruits et à partir d'autres végé-
taux abrasifs et désignés par le terme général de "grenailles vé-
gétales".

(822) FR, 31.12.1976, 1 000 483.
(300) FR, 31.12.1976, 1 000 483.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 14.03.1997 R 429 411
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 22.12.1976, 1 000 464.
(300) FR, 22.12.1976, 1 000 464.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG, LI, MA,

MC, MD, RO, RU, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), ES - Refus
partiel.

(851) AT - Liste limitée à:
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,
constituait la République fédérale d'Allemagne) - Liste
limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-

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

(156) 21.03.1997 R 429 432
(732) 3 SUISSES FRANCE, Société anonyme

4, place de la République, F-59 170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 20.10.1976, 1 000 474.
(300) FR, 20.10.1976, 1 000 474.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.03.1997 R 429 444
(732) GILDEMEISTER AG

Am Hauptbahnhof, D-33 659 BIELEFELD (DE).

(511) 7 Machines-outils pour l'usinage des métaux et des
matières synthétiques avec leurs accessoires spéciaux, à savoir
chariots porte-outil, porte-outils de tournage, appareils de re-
prise de pièces, de perçage, de moletage, de marquage, d'ali-
mentation, d'avance, d'alésage, de pression, de filetage, de mor-
taisage et de filetage par peigne avec leurs fixations, appareils
polygonaux, sphériques, coniques et à excentrique avec leurs
fixations.

9 Cames de commande, commandes électriques,
électroniques et numériques, appareils de programmation com-
me accessoires spéciaux pour les machines-outils précités.

(822) DE, 30.09.1976, 949 721.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, FR, HU, IT, KZ, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 23.03.1997 R 429 445
(732) VEREINIGTE DENTALWERKE ANTAEOS-

BEUTELROCK-ZIPPERER-
ZDARSKY-EHRLER GMBH & Co KG
6, Steinerstrasse, D-81 369 MÜNCHEN (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 10 Instruments dentaires.

(822) DE, 09.12.1976, 952 268.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
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(156) 25.03.1997 R 429 492
(732) H. SICHEL SÖHNE GMBH

2, Weberstrasse, D-55 130 MAINZ-WEISENAU (DE).

(511) 33 Vins et vins mousseux.

(822) DE, 15.12.1976, 952 557.
(831) AT, BA, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 29.03.1997 R 429 494
(732) WORMALD DEUTSCHLAND GMBH

2, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-24 568 KALTENKIRCHEN (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Portes à l'épreuve du feu.

9 Appareils extincteurs et appareils de protection
contre le feu, en particulier crépines d'incendie (sprinkler), bu-
ses de pulvérisateurs, soupapes de crépines, avertisseurs d'in-
cendie, extincteurs d'incendie à main, appareils automatiques
d'avertissement d'incendie.

19 Portes à l'épreuve du feu.

(822) DE, 29.03.1977, 956 361.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 21.03.1997 R 429 502
(732) TABACALERA, S.A.

47, calle Alcalá, E-28 014 MADRID (ES).

(511) 34 Tabac de toutes sortes et sous toutes présentations.

(822) ES, 10.06.1974, 688 729.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, HR, HU, IT, KZ, MA, PT, RU,

SI, UA, YU.

(156) 18.03.1997 R 429 508
(732) RASCHIG GMBH

100, Hundenheimer Strasse,
D-67061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Résines, colles; matières auxiliaires pour la cons-
truction, à savoir produits d'addition pour ciment et mortier,
masses collantes.

2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
enduits comme couleurs, préparations pour peinture en matière
fibreuse, vernis, laques, mordants, résines, peintures bitumi-
neuses, enduits comme laques; mastics; matières à conserver le
bois.

4 Cires, matières servant à l'éclairage, huiles et grais-
ses industrielles, lubrifiants; matières auxiliaires pour la cons-
truction, à savoir matières de décoffrage sous forme d'émul-
sions d'huiles et de graisses.

16 Colles.
17 Carton isolant; matières auxiliaires pour la cons-

truction, à savoir masses de remplissage pour joints.
19 Pierres naturelles et artificielles, ciment, gravier,

poix, asphalte, goudron, carton pour toitures, matières bitumi-
neuses pour rendre étanche, matériaux et matières auxiliaires
pour la construction, à savoir produits d'addition pour ciment et
mortier.

(822) DE, 03.09.1975, 687 480.
(831) RU.

(156) 23.03.1997 R 429 535
(732) ETA S.A. FABRIQUES D'ÉBAUCHES

CH-2540 GRENCHEN (CH).

(531) 24.1.
(511) 14 Tout produit horloger.

(822) CH, 12.04.1976, 282 810.
(831) RU.

(156) 22.03.1997 R 429 540
(732) ZZ ZIEGELEIEN

45, Giesshübelstrasse, CH-8045 ZURICH (CH).

(511) 12 Coques de navires.
19 Matériaux de construction, éléments et pièces fa-

çonnées pour l'utilisation dans le bâtiment et le génie civil, y
compris tuyaux, plaques, panneaux, récipients, planchers, pla-
fonds, parois, piliers, fosses, coffrages; parois de tennis.

20 Meubles.
Tous ces produits en ciment, béton ou mortier renforcés.

(822) CH, 09.12.1976, 286 153.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 17.03.1997 R 429 549
(732) HEINRICH KUHN METALLWARENFABRIK

AKTIENGESELLSCHAFT
In Rikon, RIKON-ZELL, Zurich (CH).

(511) 21 Vaisselle pour cuire, servir et tenir au chaud en alu-
minium, en métal chromé, en acier ou en cuivre.

(822) CH, 03.02.1977, 286 772.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 23.03.1997 R 429 551
(732) PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES,

FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES
ET COMMERCIALES "PACIFIC"
c/o De L'harpe et Cie, 2, boulevard du Théâtre,
GENÈVE (CH).
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(511) 19 Masse à niveler les sols.

(822) CH, 07.02.1977, 286 785.
(831) BX, FR.

(156) 17.03.1997 R 429 552
(732) HAWE-NEOS HOLDING AG

15, via S. Abbondio, CH-6925 GENTILINO (CH).

(511) 3 Produits abrasifs.
5 Produits abrasifs, en particulier pour les soins den-

taires et la chirurgie dentaire.

(822) CH, 17.01.1977, 286 885.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 17.03.1997 R 429 553
(732) HAWE-NEOS HOLDING AG

15, via S. Abbondio, CH-6925 GENTILINO (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits abrasifs.

5 Produits abrasifs, en particulier pour les soins den-
taires et la chirurgie dentaire.

(822) CH, 17.01.1977, 287 057.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 22.03.1997 R 429 564
(732) RÖCHLING HAREN KG

1, Bürgermeister-Fischer-Strasse,
D-49 733 HAREN (DE).

(511) 7 Parties en matière plastique (comprises dans la
classe 7) pour alternateurs, machines pour mines, machines à
laver, lave-vaisselle, balayeuses, machines à souder, machines
à emballer, appareils pour travaux publics, machines à embou-
teiller, machines à trier, machines à papier, machines de cons-
truction, presses, machines textiles, machines pour la laiterie,
machines pour brasseries, machines pour charcuteries et bou-
cheries, machines à imprimer, appareils pour fonderies, machi-
nes-outils, pour moteurs, embrayages, engrenages (aussi pour
machines agricoles), pour grands appareils pour l'agriculture et
transporteuses.

9 Parties en matière plastique pour appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques
(non compris dans d'autres classes), de pesage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours et d'enseignement,
pour appareils automatiques et extincteurs.

11 Parties en matière plastique pour installations
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et d'installations sanitaires.

12 Parties en matière plastique pour moteurs, em-
brayages, engrenages et pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques.

17 Feuilles, plaques et barres en matière plastique, de-
mi-produits, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

20 Parties en matière plastique pour meubles, glaces et
cadres.

(822) DE, 16.09.1976, 949 231.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 24.03.1997 R 429 565
(732) FLORALIS GMBH CHEM. TECHN.

PRODUKTIONS- U. HANDELSGES. M.B.H.
122, Hauptstrasse, D-75 181 PFORZHEIM (DE).

(511) 1 Matières chimiques absorbantes.
5 Produits pour neutraliser l'odeur.

31 Litière pour chat, matières naturelles absorbantes.

(822) DE, 01.12.1976, 951 916.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 17.03.1997 R 429 584
(732) TECPHY (société anonyme)

Avenue Jean Jaurès, F-58160 IMPHY (FR).

(511) 6 Aciers alliés à hautes caractéristiques mécaniques.

(822) FR, 04.11.1976, 1 000 800.
(300) FR, 04.11.1976, 1 000 800.
(831) CH, DE, IT.

(156) 25.03.1997 R 429 586
(732) SAVONNERIE ET DENTIFRICES - S.E.D.,

Société anonyme monégasque
17, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 28.07.1976, 969 147.
(831) BX, DE, IT, LI, MC.

(156) 29.03.1997 R 429 587
(732) MAILLEUX S.A.

société anonyme française
19, rue de Rennes, F-35690 ACIGNE (FR).

(511) 7 Matériel, machines et instruments pour l'agricultu-
re, chargeurs agricoles et instruments agricoles.

12 Attelages pour tracteurs.

(822) FR, 09.12.1976, 1 000 804.
(300) FR, 09.12.1976, 1 000 804.
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(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 622
(732) EAU ET FEU, Société anonyme

82, rue Lesage, F-51000 REIMS (FR).

(511) 1 Émulsions utilisées dans la lutte contre l'incendie.
2 Émulsions (peintures) à l'épreuve du feu (ignifu-

ges).

(822) FR, 01.12.1976, 1 000 146.
(300) FR, 01.12.1976, 1 000 146.
(831) BX, IT.

(156) 24.03.1997 R 429 642
(732) PHAG S.A.R.L.

GLAND, Vaud (CH).

(531) 3.5; 26.1.
(511) 5 Produits diététiques, en particulier pour néphriti-
ques et diabétiques; produits contre la constipation; germes de
blé, infusions.

29 Produits alimentaires, tels que produits à base de
fruits oléagineux, en particulier de noisettes, d'amandes et
d'arachides, produit à tartiner purement végétal, bouillon à base
de végétaux, confitures, fruits secs, graisses végétales, pour la
table et la cuisson, huiles végétales, légumes séchés, pâtes de
fruits, succédanés de lait à base de soja, succédanés de viande
à base de céréales.

30 Produits alimentaires, tels que produits à base de
blé entier ou de flocons de blé, produits à base de fruits oléagi-
neux, en particulier de noisettes, d'amandes et d'arachides, pro-
duits à base de germes de riz, biscottes, biscuits, cakes, choco-
lat, extraits de levure et de végétaux pour l'assaisonnement et la
préparation des aliments, avec ou sans sel, sous forme solide ou
liquide, farine de céréales, en particulier de blé, de seigle et
d'avoine, galettes de blé recouvertes de chocolat, infusions, le-
vure alimentaire, mélasse de sucre de canne, pain, pâtes ali-
mentaires, poudres pour la préparation de crèmes et puddings,
spécialités de soja, succédanés de café à base de céréales et de
fruits, thé.

31 Produits alimentaires, tels que fruits oléagineux et
soja.

(822) CH, 20.10.1976, 285 535.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 23.03.1997 R 429 666
(732) SPORTEX GMBH & Co

4, Dieselstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(511) 18 Sacs à pêche.
22 Filets de pêche.
28 Articles de pêche, à savoir crics de pêche, leurres

pour la pêche, hameçons à pêche, fils à pêche, moulinets à pê-
che, cannes à pêche, flotteurs de pêche, plombs de pêche.

(822) DE, 30.04.1976, 943 995.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES - Refus partiel.

(156) 22.03.1997 R 429 669
(732) TROPONWERKE GMBH & Co KG

156, Berliner Strasse, D-51 063 KÖLN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un antirhumatismal.

(822) DE, 15.11.1976, 951 350.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 24.03.1997 R 429 697
(732) DEVILLÉ S.A., Société anonyme

Usine de Beauregard, F-49 150 BAUGÉ (FR).

(511) 7 Petits instruments et machines servant à la culture
en général et, plus spécialement, des sécateurs, des cisailles,
des inciseurs et des greffoirs.

8 Outils et instruments à main, instruments tran-
chants, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
outils, y compris les cisailles à tôle, sécateurs, inciseurs et gref-
foirs; outillage agricole, horticole et vinicole.

(822) FR, 07.01.1977, 1 001 485.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 25.03.1997 R 429 712
(732) SOPHOS, Société anonyme

7, rue Ampère, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques; compositions extinctrices; trempes
et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substan-
ces adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière.
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7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

(822) FR, 08.12.1976, 1 001 475.
(300) FR, 08.12.1976, 1 001 475.

(831) BX, DZ, MA.

(156) 14.03.1997 R 429 715
(732) SEPT INDUSTRIE, Société anonyme

41, rue de Wattignies, F-75 012 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, articles en papier, tels que: papier hygiéni-
que, serviettes de table, nappes, articles en ouate de cellulose,
tels que: papier hygiénique, serviettes à démaquiller, mou-
choirs à jeter, essuie-tout, rouleaux de ménage et tous autres ar-
ticles d'hygiène à usage domestique et sanitaire.

21 Articles en carton, tels que: vaisselle à jeter, assiet-
tes, gobelets.

25 Articles en ouate de cellulose, tels que: couches
pour bébés.

(822) FR, 15.09.1976, 969 152.
(300) FR, 15.09.1976, 969 152.

(831) BX, DZ, IT, MC.

(156) 22.03.1997 R 429 718
(732) CHARRUES NAUD, Société anonyme

R.N. 752, F-49 600 ANDREZE (FR).

(511) 7 Grands instruments pour l'agriculture: charrues.

(822) FR, 05.07.1965, 254 833.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.
(862) CH - Refus partiel.

(156) 15.03.1997 R 429 730
(732) LATEXFALT B.V.

Siège social:, LA HAYE (NL).
(750) LATEXFALT B.V., 179, Hoogewaard, KOUDEKERK

A/D RIJN (NL).

(511) 1 Émulsions en matière plastique.
19 Planchers et voies pour transport à base de matière

plastique.

(822) BX, 09.04.1976, 338 749.

(831) AT, FR, IT.

(156) 12.03.1997 R 429 737
(732) GEBR. SAACKE GMBH & Co

250, Kanzlerstrasse, D-75 181 PFORZHEIM (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir et orange.
(511) 6 Aciers de façonnage, aciers de tournage.

7 Machines-outils; affûteuses, outils mécaniques,
fraises-mères développantes, fraises-mères développantes à
roues hélicoïdales, fraises-mères développantes à profils spé-
ciaux, fraises combinées à engrenages, fraises de forme, jeux
de fraises, forets de façonnage, forets-alésage façonnés, fraises
à matrices, fraises à rainurer doubles, peignes à fileter, man-
drins de calibrage, matrices et poinçons de filage, molettes
pour profilage de meules.

8 Galets de martelage et roulage, mandrins de cali-
brage, matrices et poinçons de filage, molettes pour profilage
de meules.

(822) DE, 03.09.1975, 935 033.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MK, RU, UZ, YU.

(156) 21.03.1997 R 429 801
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

DE DISTRIBUTION DIRECTE, Société anonyme
Rue Berthelot, F-76 150 MAROMME (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, 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.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
sus).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; 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.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues, abonnements de jounaux; prêts de livres; dresa-
ge d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements ra-
diophoniques ou par télévision; production de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de dé-
cors de théâtre; organisation de concours en matières d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 06.12.1976, 1 000 802.
(300) FR, 06.12.1976, 1 000 802.
(831) AT, BX, ES, IT, MC.
(862) BX, ES - Refus partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 809
(732) CEDERROTH B.V.

Postbus 565, NL-5000 AN TILBURG (NL).

(511) 5 Pansements pour toutes blessures.

(822) CH, 03.03.1977, 287 229.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 25.03.1997 R 429 811
(732) RENATA S.A.

CH-4452 ITINGEN (CH).

(511) 9 Piles pour montres.
14 Axes de balanciers et accessoires.

(822) CH, 17.03.1977, 287 232.
(161) 25.01.1977, 198086.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 815
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 18.03.1977, 287 242.
(831) IT.

(156) 24.03.1997 R 429 818
(732) BILLERBECK INTERNATIONAL AG

CH-4123 ALLSCHWIL (CH).
(811) DL (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(511) 17 Fibres synthétiques de rembourrage.
23 Fils synthétiques pour la fabrication d'articles de li-

terie, de tissus et de tissus à mailles, d'enveloppes de couvertu-
res, d'enveloppes de remplissages de coussins et de couvertu-
res, de protège-matelas, de sacs de couchage, de matelas, de
coussins et de couvertures.

(822) DE, 05.03.1976, 941 833.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 22.03.1997 R 429 828
(732) GUSTANA-MENU-SERVICE

GESELLSCHAFT M.B.H.
2-4, Henneberggasse, A-1031 WIEN (AT).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; confitures; oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, miel, levure, poudre pour faire lever;
épices, sel, vinaigre et sauces; glace comestible.

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Planning et services relatifs aux cuisines à grande

échelle, aux auberges, aux restaurants, aux entreprises centra-
les chargées de la distribution de mets ainsi qu'aux organisa-
tions distributrices de mets; fourniture d'aliments, de denrées
de luxe et de plats cuisinés, de leurs matières brutes et de leurs
ingrédients.

(822) AT, 22.03.1977, 84 993.
(300) AT, 13.10.1976, AM 2831/76.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT, SI,

SK, YU.
(862) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES, PT
- Refus partiel.

(156) 30.03.1997 R 429 837
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.

I-20 050 SAN FRUTTUOSO DI MONZA (IT).

(511) 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.

(822) IT, 30.03.1977, 302 071.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.

(156) 24.03.1997 R 429 851
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme

92, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

(822) FR, 22.10.1976, 1 001 815.
(300) FR, 22.10.1976, 1 001 815.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 23.03.1997 R 429 855
(732) FERCO INTERNATIONAL

FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(511) 6 Fenêtres et portes métalliques, en aluminium, acier,
fonte; ferrures pour portes et fenêtres.

19 Fenêtres et portes en béton et autres matériaux de
construction; fenêtres et portes en bois, agglomérés de bois,
plastique et verre.

20 Ferrures pour portes et fenêtres.

(822) FR, 11.01.1977, 1 001 822.
(300) FR, 11.01.1977, 1 001 822.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), PT - Refus
partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 860
(732) DELA-PRÉCISION ÉTABLISSEMENTS

DESAUGE-LAIR,
Société anonyme
22-32, rue Marcel Bourdarias,
F-94 140 ALFORVILLE (FR).

(511) 9 Instruments de mesure.

(822) FR, 20.01.1977, 1 001 841.
(300) FR, 20.01.1977, 1 001 841.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 28.03.1997 R 429 862
(732) SERAC (Société anonyme)

Route de Mamers,
F-72400 LA FERTE BERNARD (FR).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à remplir et fermer les emballages.

(822) FR, 14.01.1977, 1 001 832.
(300) FR, 14.01.1977, 1 001 832.
(831) BX, IT.

(156) 25.03.1997 R 429 868
(732) ÉTABLISSEMENTS DOUBLET FESTITUB,

Société anonyme
Rue de Lille, AVELIN,
F-59 710 PONT-À-MARCQ (FR).

(511) 24 Tissus.

(822) FR, 19.01.1977, 1 001 837.
(300) FR, 19.01.1977, 1 001 837.
(831) BX.
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(156) 24.03.1997 R 429 875
(732) Société anonyme dite: KAYSERSBERG

Route de Lapoutroie, F-68 240 KAYSERSBERG (FR).

(511) 16 Papier démaquillant, mouchoirs et serviettes à dé-
maquiller en papier, en non-tissé, en ouate de cellulose.

(822) FR, 10.01.1977, 1 001 821.
(300) FR, 10.01.1977, 1 001 821.
(831) BX, DE, IT.

(156) 24.03.1997 R 429 876
(732) DAME RÉGINE ZYLBERBERG,

épouse CHOUKROUN
10, avenue de Beauregard, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(511) 42 Hôtellerie, restauration, bars, night-clubs, dancing,
cabarets, discothèques, clubs privés.

(822) FR, 18.01.1977, 1 001 836.
(300) FR, 18.01.1977, 1 001 836.
(831) ES, IT, MC.

(156) 24.03.1997 R 429 881
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 41, rue Martre, F-92117 CLICHY (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
vétérinaires, hygiéniques, produits diététiques à but médical,
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

30 Produits de confiserie.

(822) FR, 11.01.1977, 1 001 826.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) EG, ES, HU, PT, RU - Refus partiel.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Liste limi-
tée à:

3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques,
vétérinaires, préparations chimiques pour l'hygiène, produits
diététiques à but médical, emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.

30 Produits de confiserie.

(156) 24.03.1997 R 429 888
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

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

(511) 19 Verres imprimés et produits qui en sont fabriqués.
21 Verres imprimés et produits qui en sont fabriqués.

(822) FR, 20.01.1977, 1 001 846.

(300) FR, 20.01.1977, 1 001 846.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 24.03.1997 R 429 891
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) jaune-crème, rouge et vert.

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 20.01.1977, 1 001 849.

(300) FR, 20.01.1977, 1 001 849.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, YU.

(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de), RU - Refus partiel.

(851) 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) - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 24.03.1997 R 429 892
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 1.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) vert, vert clair et or.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 20.01.1977, 1 001 850.
(300) FR, 20.01.1977, 1 001 850.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) AT, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), RU - Refus partiel.

(851) 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) - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 23.03.1997 R 429 912
(732) FLAMAGAS, S.A.

7, calle Sales y Ferrer, E-08041 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et bleu.
(511) 4 Gaz combustible comprimé.

9 Briquets électriques.
34 Briquets, sauf électriques, articles pour fumeurs,

fume-cigarette, sauf métalliques, cendriers, allumettes, boîtes
d'allumettes, étuis à cigarettes, briquets à mèches, porte-ciga-
res, sauf en peau, pierres pour briquets, pipes, porte-cigarettes
non en métaux précieux.

(822) ES, 07.01.1974, 694 388; 16.10.1974, 695 922;
24.11.1976, 694 389.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 24.03.1997 R 429 951
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Café.

(822) CH, 12.11.1963, 200 652.
(831) AT, DE, LI.

(156) 24.03.1997 R 429 952
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Thé.

(822) CH, 02.12.1968, 236 922.
(831) AT, DE, LI.

(156) 21.03.1997 R 429 957
(732) CALOFLEX AG

5, Sonnentalstrasse, CH-8600 DÜBENDORF (CH).

(511) 6 Tuyaux et matériaux de fixation pour chauffages
centraux.

(822) CH, 07.02.1977, 287 006.
(831) AT.

(156) 21.03.1997 R 429 957 A
(732) OREG DRAYTON ENERGIETECHNIK GMBH

5, Zum Wolfsgraben, D-36 088 HÜNFELD (DE).

(511) 6 Tubes pour chauffages centraux dans le plancher,
matériaux de fixation pour chauffages centraux dans le plan-
cher.

(822) CH, 07.02.1977, 287 006.
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(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.03.1997 R 429 959
(732) OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA Ltd)

96, rue Stämpfli, CH-2503 BIENNE (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 9 Allume-cigares.

16 Stylos, porte-mine.
34 Briquets, allume-cigares.

(822) CH, 04.03.1977, 287 235.
(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(862) ES - Refus partiel.

(156) 29.03.1997 R 429 961
(732) PRIMASINT AG

29, Luisenstrasse, ZURICH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; engrais.

5 Produits pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) CH, 18.02.1977, 287 241.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 25.03.1997 R 429 988
(732) ZAPA, Société anonyme

49bis, rue de Lancry, F-75 010 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 28.01.1977, 1 002 337.
(300) FR, 28.01.1977, 1 002 337.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA,

MC, RU, SK, UA.

(156) 25.03.1997 R 430 008
(732) FORMER, Société anonyme

28, Faubourg de Belfort, F-90 100 DELLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Boulons, vis, écrous, rivets, rondelles; raccorde-
ments et éléments de fixation pour boulons, vis, écrous, rivets
et pour rondelles; tous articles de boulonnerie.

(822) FR, 25.01.1977, 1 002 322.
(300) FR, 25.01.1977, 1 002 322.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 25.03.1997 R 430 015
(732) SECUROFEU (Chambre Syndicale des

Produits de Sécurité au Feu)
37/39, rue de Neuilly, F-92110 CLICHY (FR).

(531) 1.5; 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 27.01.1977, 1 002 331.
(300) FR, 27.01.1977, 1 002 331.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande) -
Refus partiel.

(156) 24.03.1997 R 430 022
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

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

(511) 21 Verre imprimé.

(822) FR, 25.01.1977, 1 002 320.
(300) FR, 25.01.1977, 1 002 320.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(156) 24.03.1997 R 430 023
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 27.01.1977, 1 002 333.
(300) FR, 27.01.1977, 1 002 333.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, IT, MC, PT, RO, RU.
(851) DE - Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, préparations cosmétiques
pour la beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations chimiques et cosmétiques pour les soins, le
traitement et la beauté des cheveux, dentifrices.

(156) 28.03.1997 R 430 028
(732) GUERBET S.A.

15, rue des Vanesses, F-93420 VILLEPINTE (FR).

(531) 19.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et les analyses.

5 Produits pharmaceutiques, chimico-pharmaceuti-
ques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques à but médical,
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.

41 Services d'édition de brochures de documentation.
42 Services de documentation médicale.

(822) FR, 02.02.1977, 1 002 346.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) ES - Refus partiel.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science
et les analyses.

5 Produits pharmaceutiques, chimico-pharmaceuti-
ques, vétérinaires, préparations chimiques pour l'hygiène, ali-
ments diététiques à but médical, emplâtres, étoffes pour panse-
ments, tissus adhésifs, ouate hydrophile, désinfectants.

(156) 25.03.1997 R 430 035
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.01.1977, 1 002 323.

(300) FR, 26.01.1977, 1 002 323.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne) - Refus par-
tiel.

(156) 25.03.1997 R 430 039
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.01.1977, 1 002 327.
(300) FR, 26.01.1977, 1 002 327.
(831) CH, DZ, ES, MA, PT, YU.

(156) 25.03.1997 R 430 072
(732) INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

STANDARDIZATION
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE
NORMALISATION)
1, rue de Varembé, GENÈVE (CH).

(511) 16 Imprimés et autres publications.

(822) CH, 08.03.1977, 287 230.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 25.03.1997 R 430 073
(732) INTERNATIONAL ORGANIZATION

FOR STANDARDIZATION
(ORGANISATION INTERNATIONALE
DE NORMALISATION)
1, rue de Varembé, GENÈVE (CH).

(531) 1.5; 26.1; 27.1.
(511) 16 Imprimés et autres publications.
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(822) CH, 08.03.1977, 287 237.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 25.03.1997 R 430 370
(732) GURTNER S.A., Société anonyme

40, rue de la Libération, F-25302 PONTARLIER (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Tuyaux et raccords pour gaz liquéfiés.

7 Appareils et instruments pour les gaz liquéfiés, à
savoir; détendeurs, carburateurs.

11 Robinets et tuyaux étant des parties d'installations
pour gaz liquéfiés.

12 Accessoires pour moteurs de véhicules.
17 Tuyaux et raccords pour gaz liquéfiés.

(822) FR, 03.06.1975, 925 753.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.03.1997 R 430 880
(732) FINISTERRE, S.A.

2, calle Colón, E-46004 VALENCIA (ES).

(531) 1.5; 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 36 Services d'un négoce d'assurances, réassurances,
finances, crédits, administration d'immeubles de toutes sortes,
agence immobilière et affaires financières en général.

(822) ES, 03.03.1972, 558 982.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, MC, PT.

(156) 25.03.1997 R 430 881
(732) CARLOS FUSTE SENALLE

5, 5o, 1a, calle Principe de Asturias, 
E-08012 BARCELONA (ES).

(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; en
particulier produits pour imperméabiliser et préserver les mu-
nitions contre l'humidité, ainsi que produits pour adoucir les
métaux.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs antioxydants
et contre la détérioration du bois; matières colorantes; mor-
dants; vernis naturels, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs; produits anticorrosifs, préservatifs con-
tre la rouille et produits de protection pour les métaux.

3 Produits pour faire briller, pour adoucir, polir, dé-
graisser, nettoyer et pour la désoxydation.

(822) ES, 14.11.1975, 604 380; 29.09.1976, 605 763;
29.09.1971, 605 764.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT,
RO, RU, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne), RO - Refus
partiel.

(156) 22.03.1997 R 431 506
(732) SOCIÉTÉ ALTOFLEX,

Société à responsabilité limitée
36, rue des Maraîchers, F-75 020 PARIS (FR).

(511) 6 Joints obtenus par tricotage de fils métalliques; tu-
bes, tissus et bourrelets obtenus par tricotage de fils métalli-
ques.

7 Amortisseurs résistant à la chaleur.
9 Écrans électriques.

17 Tubes obtenus par tricotage de fils plastiques,
joints obtenus par tricotage de fils métalliques, textiles, plasti-
ques ou autres; tissus et bourrelets obtenus par tricotage de fils
métalliques, textiles, plastiques ou autres, pour joints; matelas
souples et amortisseurs résistant à la chaleur.

22 Bourrelets obtenus par tricotage de fils textiles.
24 Tissus obtenus par tricotage de fils textiles.

(822) FR, 08.12.1976, 1 001 816.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO - Refus partiel.

(156) 29.03.1997 R 431 749
(732) F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA

LAPIS ED AFFINI S.P.A.
65, via Alberto Mario, I-20 149 MILANO (IT).

(511) 2 Couleurs et accessoires pour la peinture et le dessin
comme couleurs à l'huile, à l'aquarelle et à la détrempe, en tu-
bes, en boîtes, en tablettes, en poudre; vernis, diluants, encres
d'imprimerie.

4 Huiles pour la peinture sous toute présentation.
16 Pinceaux, boîtes et caisses de couleurs et accessoi-

res pour la peinture, toiles et cartons apprêtés, palettes en bois
et métal; crayons de tous genres et qualités pour le dessin, y
compris les porte-mine; craies pour le dessin, pour l'école, pour
l'industrie, pour les tailleurs; compas, règles, équerres et autres
produits semblables, articles et matériaux pour le dessin;
taille-crayon à main et mécanique; gommes; articles pour l'éco-
le et pour les bureaux, par exemple albums pour l'école;
crayons à écrire, y compris les porte-mine; crayons publicitai-
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res de tous genres, y compris les porte-mine; porte-plume en
bois et en matière plastique; stylos, plumes en métal et en verre;
colles pour les bureaux, cires à cacheter de tous genres et qua-
lités; encre pour écrire et à tampon.

28 Craies pour billards.

(822) IT, 16.11.1971, 253 608.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 22.09.1996 R 506 303
(732) DISTILLERIE SARI S.A.S.

DI SALERI VITTORIO RINO & C.
145, via Sale, Località Stacca,
I-25 064 GUSSAGO (IT).

(511) 33 Vins; alcools; liqueurs; boissons alcooliques.

(822) IT, 22.09.1986, 447 017.
(300) IT, 24.07.1986, 21 032 C/86.
(831) BX, DE.

(156) 23.03.1997 R 509 795
(732) GERFLOR S.A., Société anonyme

50, cours de la République,
F-69 100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 27 Revêtements de sols et de murs, couche d'usure
pour de tels revêtements.

(822) FR, 21.11.1986, 1 381 465.
(300) FR, 21.11.1986, 1 381 465.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 23.03.1997 R 509 800
(732) J.P. MENARD & FILS S.A.R.L.

F-16 720 ST-MÊME-LES-CARRIÈRES (FR).

(511) 33 Eaux-de-vie, pineau, et spiritueux divers.

(822) FR, 24.11.1986, 1 381 265.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.03.1997 R 509 807
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 1 Réactifs pour diagnostics.
5 Réactifs pour diagnostics.

(822) IT, 20.11.1979, 319 170.

(161) 21.04.1980, 451591; 01.12.1983, 480776.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 23.03.1997 R 509 811
(732) A. BIANCHI, S.r.l.

41, via Salomone, I-20 138 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 11 Installations d'éclairage et leurs parties; lustres;
lampes; ampoules et phares électriques; phares; petits phares.

20 Meubles; bibelots; cadres; miroirs; articles en bois,
canne, jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en
matières plastiques; articles en corne, os, ivoire, busc de balei-
ne, écaille, ambre, nacre, mousse celluloïd et en succédanés de
ces matériaux; meubles métalliques, meubles pour le camping,
matelas en mousse; coussins.

(822) IT, 19.01.1987, 460 801.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 24.03.1997 R 510 167
(732) PFISTER SPORT GMBH

1, Im Engelfeld, D-87 509 IMMENSTADT (DE).

(511) 25 Vêtements, bottes, souliers et pantoufles.

(822) DE, 12.01.1987, 1 101 102.

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

(156) 09.03.1997 R 510 760
(732) TOTCONTROL, S.A.

29-35, calle Sant Elies, E-08 006 BARCELONA (ES).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 37 Services d'inspection, de contrôle, de reconnais-
sance, de conservation, de réparation et d'installation.

(822) ES, 17.04.1980, 922 260.
(831) AT, BG, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

MN, RO, SD, SM, VN, YU.

(156) 20.03.1997 R 510 878
(732) BISCOTTES ALBATROS, Société anonyme

F-85 200 FONTENAY-LE-COMTE (FR).

(511) 30 Biscottes, farines, préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, levure, sel, poivre, épices.

(822) FR, 23.12.1980, 1 158 121.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(156) 23.03.1997 R 510 897
(732) B BURAGO S.P.A.

15, via Spallanzani, I-20 129 MILANO (IT).
(750) B BURAGO S.P.A., Via Galileo Galilei angolo via Am-

pere, I-20 040 BURAGO DI MOLGORA (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.

9 Lunettes, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils extincteurs.

12 Bicyclettes, véhicules à moteur, véhicules; appa-
reils de locomotion par terre, par air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
compris dans cette classe; peaux, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie compris dans cette
classe.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; modèles réduits et leurs boîtes de
montage.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) IT, 23.03.1987, 472 555.

(300) IT, 13.11.1986, 23 163 C/86.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(862) CH, DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique alleman-
de) - Refus partiel.

(156) 27.03.1997 R 510 905
(732) BALMA CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale della Repubblica, I-27 058 VOGHERA (IT).

(531) 1.1; 19.3; 25.1; 27.5.

(511) 16 Agrafes pour agrafeuses.

(822) IT, 27.03.1987, 474 305.

(300) IT, 28.11.1986, 23 594 C/86.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 27.03.1997 R 510 907
(732) BALMA CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale della Repubblica, I-27 058 VOGHERA (IT).
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Agrafes pour agrafeuses.

(822) IT, 27.03.1987, 474 308.
(300) IT, 28.11.1986, 23 591 C/86.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) CH - Refus partiel.

(156) 27.03.1997 R 510 909
(732) CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE, S.r.l.

4, via Salasco, I-20 136 MILANO (IT).

(511) 1 Ferments lactiques sous forme déshydratée pour
utilisation directe dans la fabrication du fromage.

29 Laitages, lactosérum.

(822) IT, 27.03.1987, 474 310.
(300) IT, 30.10.1986, 22 801 C/86.
(831) AT, CH, FR.

(156) 25.03.1997 R 510 947
(732) VARN PRODUCTS COMPANY GMBH

126-128, Ross-Strasse,
D-40 476 DÜSSELDORF (DE).

(511) 9 Appareils et instruments avec garnitures pour la
commande des processus de dosage de liquides; appareils de
dosage.

(822) DE, 24.03.1987, 1 104 082.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 24.03.1997 R 511 063
(732) BULL S.A., Société anonyme

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) D.P.I./Service Marques, B.P. 434, F-78434 Louvecien-
nes Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données
et, notamment, ordinateurs, appareils et instruments périphéri-
ques et terminaux, notamment appareils à cartes et à bandes,
appareils à clavier, imprimantes, écrans de visualisation, maté-
riels à mémoire et, en particulier, mémoires à disques magnéti-
ques, à bandes magnétiques, à bulles et mémoires optiques,
contrôleurs; équipements de télécommunications; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; machines à
traitement de textes et de courrier électronique; logiciels d'or-
dinateurs, objets portatifs électroniques, magnétiques ou opti-
ques et, notamment, cartes de crédit, cartes ou badges d'identi-
fication, cartes de paiement ainsi que les appareils aptes à les
utiliser; composants et parties des appareils et instruments pré-
cités.

16 Supports en papier et en carton pour le traitement
de l'information et, notamment, les cartes et bandes perforées;
manuels relatifs au traitement de l'information.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et, notamment, services de program-
mation.

(822) FR, 01.10.1986, 1 390 582.
(300) FR, 01.10.1986, 1 390 582.
(831) AT, BX, ES.

(156) 17.03.1997 R 511 152
(732) ODIN C.V.

1, De Panoven,
NL-4191 GV GELDERMALSEN (NL).

(531) 2.1; 3.3; 3.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

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

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

(822) BX, 22.08.1986, 422 173.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES - Re-
fus partiel.

(156) 23.03.1997 R 511 170
(732) LUCIANO GHIONE & FILS

36, corso Nizza,
I-18 030 LATTE DI VENTIMIGLIA (IT).
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(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) FR, 01.12.1986, 1 382 547.
(300) FR, 01.12.1986, 1 382 547.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(156) 23.03.1997 R 511 229
(732) KONING INTERNATIONAL B.V.

91, Brink, NL-7411 BZ DEVENTER (NL).

(511) 18 Colliers pour animaux.
20 Niches pour chiens.
31 Litières pour chats et aliments pour animaux.

(822) BX, 06.10.1986, 422 410.
(300) BX, 06.10.1986, 422 410.
(831) AT, FR.

(156) 23.03.1997 R 511 231
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical et supplé-
ments riches en protéines pour l'alimentation diététique.

(822) BX, 07.03.1986, 417 055.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 24.03.1997 R 511 342
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

57, Kromboomssloot, Postbus 1729,
NL-1000 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Jeux.

(822) BX, 28.08.1985, 411 377.
(831) FR.

(156) 27.03.1997 R 511 429
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée de viande,
de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, pickles, sauces à sa-
lade.

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 pour
buts de réfrigération.

(822) BX, 06.06.1980, 366 457.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) - Refus
partiel.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande) - Liste li-
mitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits diététiques pour enfants et malades.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelée de viande,
de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, pickles, sauces à sa-
lade.

30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salade); épices; glace pour buts de réfrigération.

(156) 24.03.1997 R 511 967
(732) BORKENT B.V.

16, De Werf, NL-8447 GE HEERENVEEN (NL).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 11 Éléments en forme de plaques, feuilles, blocs, ban-
des ou baguettes pour utilisation dans des installations pour le
traitement, la purification, l'humidification de tous fluides.

16 Matériel en papier pour l'emballage de marchandi-
ses; imprimés, manuels d'instruction et d'usage, papier d'affai-
res; boîtes en papier pour échantillons, prix-courants, cartes
d'échantillons.

17 Matériel en matières plastiques pour l'emballage de
marchandises, le remplissage et le rembourrage de coussins et
de matelas; matériel de fibres synthétiques pour emballer, rem-
bourrer et remplir; matériel isolant thermique, matériel spon-
gieux synthétique; résines artificielles en forme de masse fi-
breuse, revêtements ou couvertures en matériel fibreux
synthétique; tissus en matériel fibreux synthétique pour l'isola-
tion; matériel en fibres synthétiques pour le rembourrage des
coussins et des matelas.

24 Doublures (étoffes) faites de matériel de fibres syn-
thétiques pour isoler et protéger contre les températures extrê-
mes.

25 Vêtements, y compris les chaussures, les bottes et
les après-skis, pourvus de doublures confectionnées, faites de
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matériel de fibres synthétiques pour isoler et protéger contre les
températures extrêmes.

(822) BX, 24.09.1986, 422 426.
(300) BX, 24.09.1986, 422 426.
(831) DE, FR.

(156) 23.03.1997 R 513 644
(732) CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE, S.r.l.

4, via Salasco, I-20 136 MILANO (IT).

(511) 1 Ferments lactiques, notamment concentrés et sé-
chés; ferments lactiques en symbiose, aussi concentrés et sé-
chés; ferments lactiques pour la fabrication de produits lai-
tiers-fromagers; ferments lactiques et produits chimiques pour
l'industrie des fromages et pour l'industrie laitière-fromagère;
ferments lactiques et produits chimiques pour l'industrie des
aliments pour animaux.

29 Lait et produits laitiers; beurre, fromages.

(822) IT, 23.03.1987, 472 554.
(300) IT, 18.12.1986, 24 080 C/86.
(831) AT, CH, ES, FR.

(156) 23.03.1997 R 514 208
(732) S.E.A.P. S.R.L. SISTEMI ELETTRONICI

ANALISI PROGRAMMAZIONE
4, Galleria del Corso, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, programmes d'applica-
tion pour ordinateurs électroniques.

35 Aide à la direction d'entreprises, enregistrement et
préparation de données.

42 Consultations relatives à des systèmes d'informa-
tion, d'analyse et de programmation.

(822) IT, 23.03.1987, 472 558.
(300) IT, 10.12.1986, 23 819 C/86.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, MC.
(862) CH - Refus partiel.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 160 768 (Gedeon Richter). RICHTER GEDEON VEGYÉ-
SZETI GYÁR R.T., Budapest (HU)
(831) AZ, BG, BY, CZ, KG, LV, RU, SK, UA, UZ.
(891) 22.01.1997
(580) 17.04.1997

2R 165 781 (DULCOLAX). Dr. KARL THOMAE GESEL-
LSCHAFT MBH, BIBERACH (DE)
(831) LV.
(891) 12.02.1997
(580) 10.04.1997

2R 185 469 (KEROPUR). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) CZ, HU, KP, LV.
(891) 20.02.1997
(580) 10.04.1997

2R 197 502 (GÖLTZSCH). GÖLTZSCH-MÜHLE SPEZIAL-
PAPIERFABRIK GREIZ GMBH, GREIZ (DE)
(831) CH, CZ.
(891) 06.02.1997
(580) 17.04.1997

R 201 534 (Peperami). Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(831) AZ, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(891) 21.03.1997
(580) 17.04.1997

R 209 885 (CATAPRESAN). BOEHRINGER INGELHEIM
KG, INGELHEIM (DE)
(831) LV.
(891) 24.02.1997
(580) 10.04.1997

R 213 331 (Biangulix). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 05.02.1997
(580) 17.04.1997

R 249 523 (Rectodelt). TROMMSDORFF GMBH & Co, AL-
SDORF (DE)
(831) PL.
(891) 20.02.1997
(580) 17.04.1997

R 261 506 (tricolor). COOPERATIVA FRUTERA EXPOR-
TADORA, LOS ROSALES, Sevilla (ES)
(831) PL.
(891) 25.02.1997
(580) 17.04.1997

R 273 422 (CAPRIOLE). AUSTRIA TABAKWERKE AK-
TIENGESELLSCHAFT VORM. ÖSTERREICHISCHE TA-
BAKREGIE, WIEN IX (AT)
(831) CZ, SK.
(891) 24.02.1997
(580) 10.04.1997

R 303 151 (NEOZED). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN et MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 27.01.1997
(580) 10.04.1997

R 307 351 (EXZELLENZ). R. J. Reynolds International B.V.
(Hilversum) Geneva Branch, Genève 17 (CH)
(591) or, bleu et rouge.
(831) BA.
(891) 11.03.1997
(580) 17.04.1997

R 328 024 (Gorden). R. J. Reynolds International B.V. (Hil-
versum) Geneva Branch, Genève 17 (CH)
(831) BA.
(891) 11.03.1997
(580) 17.04.1997

R 330 733 (DOLAL). BIORGANON S.A., GENÈVE (CH)
(831) EG.
(891) 12.03.1997
(580) 17.04.1997

R 340 623 (MECATHERM). MECATHERM, Société anony-
me, BAREMBACH (FR)
(831) CH, EG, ES.
(891) 14.03.1997
(580) 10.04.1997

R 352 937 (AMBASSADOR). UGTC Reifen GmbH,
KARLSRUHE (DE)
(831) HR, SI.
(891) 13.02.1997
(580) 10.04.1997
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R 353 380 (HEPADIAL). BIORGANON S.A., GENÈVE
(CH)
(831) EG.
(891) 12.03.1997
(580) 17.04.1997

R 361 444 (GÖSSER). STEIRERBRAU AKTIENGESELLS-
CHAFT, GRAZ (AT)
(831) RU.
(891) 14.03.1997
(580) 10.04.1997

R 370 882 (MARKANT). ARGO HANDELSONDERNE-
MING B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) CH, DE, IT, PT.
(891) 21.03.1997
(580) 17.04.1997

R 375 362 (SPERSALLERG). CIBA-GEIGY AG, BÂLE
(CH)
(831) PL.
(891) 25.01.1997
(580) 10.04.1997

R 386 289 (UHU COLL). UHU GMBH, BÜHL (DE)
(831) PL.
(891) 20.02.1997
(580) 17.04.1997

R 398 877 (gold Régina). "ONTEX", Naamloze vennoots-
chap, BUGGENHOUT (BE)
(591) jaune et bleu.
(831) RU.
(891) 18.03.1997
(580) 10.04.1997

R 413 921 (ATIKOTE). ATICARTA S.P.A., ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 17.02.1997
(580) 17.04.1997

R 421 964 (BRAVURA). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

R 427 002 (INDO). INDUSTRIAS DE OPTICA, Sociedad
anónima, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, Barcelona
(ES)
(591) bleu intense et bleu pâle.
(831) PL.
(891) 25.02.1997
(580) 17.04.1997

R 427 238 (EMINENT). COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN
MIGUEL DE PALMA DE GANDIA, COOP. V., PALMA
DE GANDIA, Valencia (ES)
(831) CZ, SK.
(891) 20.01.1997
(580) 10.04.1997

429 552 (ABRASIV-IDENTOFLEX). HAWE-NEOS HOL-
DING AG, GENTILINO (CH)
(831) PL.
(891) 17.03.1997
(580) 10.04.1997

430 292 (Roland's). CLAUDIO CHIAIS, ROMA (IT)
(831) PL.
(891) 14.02.1997
(580) 17.04.1997

431 050 (OPTILUX). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
BERLIN ET MÜNCHEN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 28.02.1997
(580) 10.04.1997

431 257 A (SEVYLOR). SEVYLOR EUROPE, Société par
actions simplifiées, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) BG, BY, CU, CZ, HR, LV, MK, SI, SK.
(891) 13.03.1997
(580) 10.04.1997

434 951 (Talcid). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) BA.
(891) 21.02.1997
(580) 10.04.1997

438 001 (polyform). PAUL KIESER DRUCKEREI GMBH &
Co KG, NEUSÄSS (DE)
(831) RU.
(891) 19.02.1997
(580) 10.04.1997

445 270 (INCOGNITO). "ONTEX", Naamloze vennootschap,
BUGGENHOUT (BE)
(831) RU.
(891) 18.03.1997
(580) 10.04.1997

446 018 (RENILON). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER
(NL)
(831) AT, ES.
(891) 21.03.1997
(580) 17.04.1997

454 024 (URSOLVAN). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) CN.
(891) 19.03.1997
(580) 17.04.1997
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462 002 (SARMA). SARMA, Société anonyme,
SAINT-VALLIER-SUR-RHÔNE (FR)
(831) BA.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

462 117. LAGOSTINA S.P.A., OMEGNA (IT)
(566) Maisonnette stylisée avec cheminée à gauche.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

21 Ustensiles de cuisine et vaisselle de table en acier
inoxydable et en autres métaux; batteries de cuisine en acier, en
céramique, en fer émaillé et, plus généralement, en métal.
(891) 18.02.1997
(580) 10.04.1997

465 727 (MOZART). AUSTRIA TABAKWERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT; VORM. ÖSTERREICHISCHE TA-
BAKREGIE, WIEN (AT)
(831) CZ, SK.
(891) 24.02.1997
(580) 10.04.1997

468 868 (ROLLING'S P. Garre, S.A. Torre Pacheco (Mur-
cia)). PEDRO GARRE, S.A., TORRE-PACHECO, Murcia
(ES)
(831) CU.
(891) 25.10.1996
(580) 17.04.1997

469 459 (BALIK). HANS GERD KÜBEL UND MARTIN
KLÖTI, EBERSOL (CH)
(831) ES.
(891) 11.03.1997
(580) 10.04.1997

473 517 (Yal). TROMMSDORFF GMBH & Co, ALSDORF
(DE)
(831) PL.
(891) 20.02.1997
(580) 17.04.1997

474 180 (DEPAKOTE). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(851) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, RU, SI, TJ, UA, UZ - Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
(891) 21.03.1997
(580) 17.04.1997

475 516 (NACLOF). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) RO.
(891) 25.01.1997
(580) 10.04.1997

477 103 (MOTEX). WEBER ET BROUTIN, Société anony-
me, SERVON (FR)
(831) CZ, SK.

(891) 18.03.1997
(580) 17.04.1997

483 879 (TENA). SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGEZAND
(NL)
(831) ES.
(851) ES.
Tous les produits de la classe 5 et de la classe 10.
(891) 27.02.1997
(580) 17.04.1997

491 213 (PIER IMPORT). PIER IMPORT FRANCE S.A. So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) EG, MA, PL.
(891) 21.03.1997
(580) 10.04.1997

492 064 (VORWERK). VORWERK ELEKTROWERKE
STIFTUNG & Co KG, WUPPERTAL (DE)
(831) YU.
(891) 04.02.1997
(580) 10.04.1997

494 570 (ADA LOCATION). ADA (société anonyme), LE
KREMLIN-BICETRE (FR)
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(891) 14.03.1997
(580) 10.04.1997

494 582 (RANITAL). LEK, tovarna farmacevtskih in ke-
mi…nih izdelkov, d.d., Ljubljana (SI)
(831) AZ, BY, HU, RO, UZ.
(891) 18.03.1997
(580) 10.04.1997

495 517 (ROOMMATE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

495 518 (TANDEM TUNED). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

495 519 (FREE FIELD). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

496 286 (PAUL & SHARK yachting). DAMA S.P.A., VARE-
SE (IT)
(591) bleu foncé, blanc, or et rouge.
(831) AL.
(891) 19.02.1997
(580) 17.04.1997
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499 301 (UNOAERRE). UNO-A-ERRE ITALIA S.P.A.,
AREZZO (IT)
(831) AM.
(891) 14.02.1997
(580) 17.04.1997

500 570 (Lady). "ONTEX", Naamloze vennootschap, BUG-
GENHOUT (BE)
(591) bleu, rouge, rose et beige.
(831) RU.
(891) 19.03.1997
(580) 10.04.1997

504 271 (OPTI-VOICE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

504 272 (102). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

504 635 (ECOFILL). ÖGUSSA ÖSTERREICHISCHE
GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT SCHEID UND
ROESSLER GESELLSCHAFT M.B.H & Co K.G., WIEN
(AT)
(831) BA.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

506 522 (STARFILL). ÖGUSSA ÖSTERREICHISCHE
GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT SCHEID UND
RÖSSLER GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WIEN (AT)
(831) BA.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

506 975 (DIGITAL DYNAMIC RANGE). BOSE B.V.,
EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

516 067 (LIA). LA MICROMECCANICA DEL CAV. LI-
BERO BALESTRA & C. S.P.A., FORLÌ (IT)
(831) PL.
(891) 14.02.1997
(580) 17.04.1997

516 533 (BABY SOFT). "ONTEX", Naamloze vennoots-
chap, BUGGENHOUT (BE)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

16 Langes en papier.
25 Langes en matières textiles et couches-culottes.

(891) 19.03.1997
(580) 10.04.1997

517 248 (MODELER DESIGN PROGRAM). BOSE B.V.,
EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

519 535 (301). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

521 130 (STEREO EVERYWHERE). BOSE B.V., EDAM
(NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

523 292 (S). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

523 623 (AM-5). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

523 624 (POINT TWO). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

523 625 (101). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

533 009 (PLEIN SUD). MOHAMED FAYÇAL AMOR, PA-
RIS (FR)
(831) PL.
(891) 18.03.1997
(580) 17.04.1997

533 360 (SNOWFILL). ÖGUSSA ÖSTERREICHISCHE
GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT SCHEID UND
ROESSLER GESELLSCHAFT M.B.H. & Co K.G., WIEN
(AT)
(831) BA.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

533 702 (802). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997
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533 703 (STUDIOCRAFT). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

533 704 (INTERAUDIO). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

533 705 (STEREO SPACE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

533 706 (401). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

534 596 (LASTOFALT). LATEXFALT B.V., LA HAYE
(NL)
(831) ES, FR, HU, IT.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

536 549 (Incognito). C & A MODE & Co, DÜSSELDORF
(DE)
(831) BA.
(891) 21.02.1997
(580) 10.04.1997

536 625 (CRISOL). COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN MI-
GUEL DE PALMA DE GANDIA, COOP. V., PALMA DE
GANDIA, Valencia (ES)
(831) CZ, SK.
(891) 02.12.1996
(580) 10.04.1997

543 291 (MODEL 121 MOBILE MONITOR). BOSE B.V.,
EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

543 292 (SPEAKERCAD). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

543 293 (S CAD). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

545 200 (Régina). "ONTEX", Naamloze vennootschap, BUG-
GENHOUT (BE)
(831) RU.

(891) 18.03.1997
(580) 10.04.1997

545 279 (Régina). "ONTEX", Naamloze vennootschap, BUG-
GENHOUT (BE)
(831) RU.
(891) 18.03.1997
(580) 10.04.1997

548 827 (mabrun). MABRUN S.P.A., BASSANO DEL
GRAPPA (IT)
(831) CN, CZ, PL, SK.
(891) 30.01.1997
(580) 17.04.1997

551 140 (gliatest). EUROSPITAL S.P.A., TRIESTE (IT)
(831) PL.
(891) 14.02.1997
(580) 17.04.1997

551 590 (BOUCHARD PERE & FILS). MAISON BOU-
CHARD PÈRE & FILS, Société anonyme, BEAUNE (FR)
(831) RU.
(891) 17.03.1997
(580) 10.04.1997

552 860 (ERASMUS). ERASMUS HOLDING B.V., ROT-
TERDAM (NL)
(831) CH.
(891) 11.03.1997
(580) 10.04.1997

553 214 (HOME CINEMA SOUND BY BOSE). BOSE B.V.,
EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

555 078 (BP). BIERBAUM-PROENEN GMBH & Co KG,
KÖLN (DE)
(831) CH.
(891) 20.02.1997
(580) 10.04.1997

556 455 (NOVOGRES). NOVOGRES, S.A., VILLAR-
REAL, Castellón (ES)
(831) AZ, BG, BY, CH, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 04.12.1996
(580) 10.04.1997

558 364 (SPAR). INTERNATIONALE SPAR CENTRALE
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) MA.
(891) 07.03.1997
(580) 10.04.1997
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562 603 (LIFESTYLE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

563 002 (EURON). "ONTEX", Naamloze vennootschap,
BUGGENHOUT (BE)
(831) RU.
(891) 24.02.1997
(580) 10.04.1997

566 210 (MegaSoft). MEGASOFT DATENVERAR-
BEITUNG GESELLSCHAFT M.B.H., LINZ (AT)
(591) rouge, blanc et noir.
(831) BX, CZ, FR, PT, SI, SK.
(891) 25.02.1997
(580) 10.04.1997

568 097 (ÖGUSSA BIOCROWN). ÖGUSSA ÖSTERREI-
CHISCHE GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT GE-
SELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WIEN (AT)
(831) BA.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

568 098 (ÖGUSSA BIOBOND). ÖGUSSA ÖSTERREI-
CHISCHE GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT GE-
SELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, WIEN (AT)
(831) BA.
(891) 17.03.1997
(580) 17.04.1997

568 158 (OKACIN). CIBA VISION OPHTHALMICS S.A.,
PRANGINS (CH)
(831) SI.
(891) 25.01.1997
(580) 10.04.1997

568 435 (FREESTYLE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

569 675 (VIRTUALLY INVISIBLE). BOSE B.V., EDAM
(NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

570 289 (GMe). SANITAIRE ET MATÉRIAUX, Société
anonyme, AUBERVILLIERS (FR)
(591) vert, blanc et bleu.
(831) CZ, HU, PL.
(891) 13.03.1997
(580) 10.04.1997

570 723 (AQUASWIM). COMPAGNIE DES SALINS DU
MIDI ET DES SALINES DE L'EST, Société anonyme,
MONTPELLIER Cedex 02 (FR)
(831) BX, ES, PT.

(891) 12.03.1997

(580) 10.04.1997

574 041 (REFORMA). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(591) noir, différentes teintes de jaune et vert.

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

(891) 24.03.1997

(580) 10.04.1997

574 441 (KILTIX). BAYER AG, LEVERKUSEN 1 (DE)
(831) VN.

(891) 28.02.1997

(580) 10.04.1997

577 337 (FORTIS). FORTIS AG S.A., BRUXELLES (BE)
(831) CN, CZ, HU, LI, PL, RU.

(891) 06.03.1997

(580) 17.04.1997

579 916 (HELORI-TEST). EUROSPITAL S.P.A., TRIESTE
(IT)
(831) PL.

(891) 14.02.1997

(580) 17.04.1997

580 117 (MISS EUROPE). MONDIAL EVENTS ORGANI-
SATION S.A.R.L., PARIS (FR)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.

(891) 20.03.1997

(580) 17.04.1997

580 681 (EUROPAL). ÖGUSSA ÖSTERREICHISCHE
GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT GESELLS-
CHAFT M.B.H. & Co KG, WIEN (AT)
(831) BA.

(891) 17.03.1997

(580) 17.04.1997

580 682 (ECOPAL). ÖGUSSA ÖSTERREICHISCHE
GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT GESELLS-
CHAFT M.B.H. & Co KG, WIEN (AT)
(831) BA.

(891) 17.03.1997

(580) 17.04.1997

583 618 (402). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.

(891) 27.02.1997

(580) 10.04.1997
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588 642 (LE CORPS ACTIF). CHANEL, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BA.
(891) 24.03.1997
(580) 17.04.1997

590 372 (Milasan). KRÜGER GMBH & Co KG, BERGISCH
GLADBACH (DE)
(831) CN.
(891) 20.02.1997
(580) 10.04.1997

592 664 (signé incognito). C&A NEDERLAND, Commandi-
taire vennootschap, AMSTERDAM (NL)
(831) BA.
(891) 07.03.1997
(580) 10.04.1997

594 179 (LAPEYRE). LAPEYRE, Société anonyme à direc-
toire et conseil de surveillance, PARIS (FR)
(591) gris, blanc, rouge et noir.
(831) CZ, HU, PL.
(891) 13.03.1997
(580) 10.04.1997

594 214 (KEROCOM). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) LV.
(891) 20.02.1997
(580) 10.04.1997

594 236 (Régina s'wings). "ONTEX", Naamloze vennoots-
chap, BUGGENHOUT (BE)
(831) RU.
(891) 18.03.1997
(580) 10.04.1997

598 158 (SYMA). Syma Intercontinental AG, KIRCHBERG,
St-Gall (CH)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

599 386 (LE REGARD DE CHANEL). CHANEL, Société
anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 17.04.1997

599 616 (BOSE). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

600 616 (PANARAY). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

602 476 (TV SHOP). KINNEVIK B.V., ROTTERDAM (NL)
(591) blanc, gris, rouge, bleu, jaune et vert.
(831) CN.
(891) 11.03.1997
(580) 10.04.1997

603 401 (FORTEX). SISMA S.P.A., MANTOVA (IT)
(831) CH, PL, RU, YU.
(891) 29.08.1996
(580) 17.04.1997

607 137 (PRECISION CHANEL). CHANEL, Société anony-
me, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 17.04.1997

607 319 (TESTAROSSA). CANTINA SOCIALE LA VERSA
S.p.A. IN FORMA ABBREVIATA C.S.L.V. S.p.A., SANTA
MARIA DELLA VERSA (IT)
(831) ES, MC, PT, RU.
(891) 28.02.1997
(580) 17.04.1997

609 048 (EGOISTE PLATINUM). CHANEL, Société anony-
me, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) BA.
(891) 20.03.1997
(580) 17.04.1997

611 866 (ULTRASUN). ULTRASUN PROFESSIONAL
B.V., HENGELO (NL)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(891) 24.03.1997
(580) 10.04.1997

613 179 (KRONOTEC). KRONOSPAN GMBH, STEIN-
HEIM (DE)
(831) BG, CZ, RO.
(891) 22.02.1997
(580) 17.04.1997

613 188 (INTERCARGO). Intercargo GmbH, Salzburg (AT)
(591) noir, gris et vert.
(831) BA, LV, MK, UA, YU.
(891) 11.03.1997
(580) 10.04.1997

621 687 (Brölio). BRÖKELMANN & Co ÖLMÜHLE GMBH
& Co, HAMM (DE)
(831) MN.
(891) 26.02.1997
(580) 10.04.1997

622 088 (AQUAMARIJN). URSA BEHEER B.V., IJMUI-
DEN (NL)
(831) IT.
(891) 12.03.1997
(580) 17.04.1997
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623 428 (TRANSDATA). SIEMENS NIXDORF INFORMA-
TIONSSYSTEME AG, PADERBORN (DE)
(831) PL.
(891) 28.01.1997
(580) 10.04.1997

623 433 (DIAMANT). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) ES.
(891) 20.02.1997
(580) 10.04.1997

626 551 (Porcelanatto). PORCELANATTO, S.A., CASTEL-
LÓN (ES)
(591) Doré et noir.
(831) CN.
(891) 27.02.1997
(580) 17.04.1997

627 033 (STRESAM). LABORATOIRES BIOCODEX, So-
ciété anonyme, MONTROUGE (FR)
(831) EG.
(891) 18.03.1997
(580) 17.04.1997

627 048 (Cabaret). LANGE UHREN GMBH, GLASHÜTTE/
SACHSEN (DE)
(831) AT, FR.
(891) 01.02.1997
(580) 17.04.1997

631 652. BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM
(DE)
(831) MD.
(891) 26.02.1997
(580) 10.04.1997

633 263 (STC). MEGA TELECOM, Naamloze vennootschap,
ANTWERPEN (BE)
(591) blanc, noir et bleu.
(831) BG, CZ, PT, RO, RU, SK, UA.
(891) 10.03.1997
(580) 17.04.1997

633 468 (SMART-UPS). AMERICAN POWER CONVER-
SION EUROPE, Société à responsabilité limitée, LOGNES
(FR)
(831) DE.
(891) 14.03.1997
(580) 10.04.1997

634 857 (Sun Mix). KRKA KOZMETIKA, PROIZVODNJA
KOZMETIKE, D.O.O. NOVO MESTO, NOVO MESTO (SI)
(831) AT.
(891) 10.12.1996
(580) 10.04.1997

642 515 (FREELANDER). ROVER NEDERLAND B.V.,
VIANEN (NL)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MC,

MD, MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(891) 14.03.1997
(580) 17.04.1997

644 212 (CASUCCI). MANIFATTURE CASUCCI DI
CAUCCI UGO & C., S.a.s., SANT'EGIDIO ALLA VIBRA-
TA (IT)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(891) 26.02.1997
(580) 17.04.1997

645 397 (M.O.R.G.A.N MORGAN DE TOI). MORGAN, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) KP, UA.
(891) 19.03.1997
(580) 17.04.1997

645 703 (TRIMIRON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) HU, SK.
(891) 21.03.1997
(580) 17.04.1997

645 927 (Tramadolor). HEXAL AG, Holzkirchen (DE)
(831) AT, BX, BY, CH, HR, LV, MD, RU, UA.
(891) 06.03.1997
(580) 10.04.1997

646 126 (MASKA). MASKA S.P.A., SCANDIANO (IT)
(831) HR.
(891) 13.02.1997
(580) 17.04.1997

646 249 (MK CAFÉ). "MK CAFÉ & TEA", Marek Kwa¬nic-
ki, Koszalin (PL)
(591) or et noir.
(831) HU.
(891) 12.03.1997
(580) 10.04.1997

646 368 (LIBERTY LINK). Hoechst Schering AgrEvo Gm-
bH, Berlin (DE)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 19.02.1997
(580) 10.04.1997

646 590 (Easy STREET). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 31.01.1997
(580) 10.04.1997
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646 991 (Carlo Pazolini CP). IMCo Italy S.r.l., BRINDISI
(IT)
(831) CN.
(891) 21.02.1997
(580) 17.04.1997

648 364 (LAVACOLOR LA NAVE PARA TENIR Y LA-
VAR). JULIA GOMIS GARCIA, CHIRIVELLA, Valencia
(ES)
(831) AT, CZ, SK.
(891) 02.12.1996
(580) 10.04.1997

649 710 (KRONOSPAN Bio-OSB). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CH, CN.
(891) 22.02.1997
(580) 17.04.1997

649 711 (KRONOSPAN Bio-Spanplatten). KRONOSPAN
GmbH, Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CH, CN.
(891) 22.02.1997
(580) 17.04.1997

649 712 (KRONOSPAN Bio-Floor). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CH, CN.
(891) 22.02.1997
(580) 17.04.1997

649 713 (KRONOSPAN Bio-Panel). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CH, CN.
(891) 22.02.1997
(580) 17.04.1997

649 714 (KRONOSPAN Bio-MDF). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) CH, CN.
(891) 22.02.1997
(580) 17.04.1997

650 648 (BURGERS DESERT). BURGERS ZOO B.V., AR-
NHEM (NL)
(831) CH, FR.
(891) 18.03.1997
(580) 17.04.1997

650 865 (PREMIERE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KP, KZ, LR,

LV, MD, MK, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, YU.
(891) 19.03.1997
(580) 10.04.1997

651 314 (OzaJet). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) CN.

(891) 19.02.1997
(580) 10.04.1997

652 827 (RANGER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) CH, FR, LI, MC.
(891) 11.03.1997
(580) 10.04.1997

653 063 (DESANA). Dipl.Ing. Manfred Thonhauser, Perch-
toldsdorf (AT)
(831) BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

653 948 (141). BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

654 355 (LÉGÈRE). Coal Limited Succursale di Lugano, Lu-
gano (CH)
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(891) 25.02.1997
(580) 10.04.1997

657 232 (helopal). Lottmann Fensterbänke GmbH, Reichra-
ming (AT)
(831) CH, IT.
(891) 28.02.1997
(580) 10.04.1997

657 290 (TT Twist & Tie). Polypac AG, Niederteufen (CH)
(831) BX.
(891) 07.03.1997
(580) 10.04.1997

657 964 (C&A Fashion & More). C & A NEDERLAND,
Commanditaire vennootschap, AMSTERDAM (NL)
(831) BA.
(891) 07.03.1997
(580) 10.04.1997

658 301 (VitaLIFE). JOHANNES W. RAATS, ECHT (NL)
(831) IT.
(891) 20.03.1997
(580) 17.04.1997

659 367 (C & A Kid's World). C & A Mode & Co., Düssel-
dorf (DE)
(591) bleu, rouge, blanc, jaune, vert et noir.
(831) BA.
(891) 21.02.1997
(580) 10.04.1997
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661 141 (ARTWORK). DORMAËL VRIJETIJDSMODE
B.V., SOESTERBERG (NL)
(831) ES.
(891) 20.03.1997
(580) 17.04.1997

661 526 (A). JOSE BORRAS VILLENA, VALENCIA (ES)
(831) IT.
(891) 23.10.1996
(580) 10.04.1997

662 601 (TROMAROL). HEMOFARM DD farmaceutsko-he-
mijska industrija, Vršac (YU)
(831) CH.
(891) 28.02.1997
(580) 10.04.1997

663 819. BOSE B.V., EDAM (NL)
(831) BA.
(891) 27.02.1997
(580) 10.04.1997

664 193 (SAVIAN). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.1997
(580) 10.04.1997

664 194 (KRONOS). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.02.1997
(580) 10.04.1997

665 906 (FIRE BALLS). HAUSEMANN & HÖTTE N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(831) FR.
(891) 13.03.1997
(580) 17.04.1997

665 907 (FLOATINI). HAUSEMANN & HÖTTE N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(831) FR.
(891) 13.03.1997
(580) 17.04.1997

666 726 (Struik). STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V.,
VOORTHUIZEN (NL)
(591) blanc, rouge, or.
(831) RU.
(891) 06.03.1997
(580) 17.04.1997

667 391 (MONATREX). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(891) 13.03.1997
(580) 17.04.1997

667 392 (LISEMME). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(891) 13.03.1997
(580) 17.04.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 186 134
(831) BA, BG, EG, RO.
(832) FI, NO.
(891) 31.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1995 2R 186 134
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM (DE).

(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.

9 Optical instruments and parts thereof, including
microscopes, magnifying lenses, reading lenses, telescopes
and field glasses, spectacles, magnifying spectacles, protective
eyewear, spectacle glasses, also tinted; magnifying objectives;
interference and polarization filters, supplementary lenses,
condensers, mirrors, prisms, except those intended for photo-
graphic cameras and animated image apparatus; measuring
instruments, measuring devices and components thereof, espe-
cially for surveying and navigational purposes, precision gau-
ges; optical components for beacons.

(822) 11.02.1955, 671 152.

R 289 327
(831) CZ, RO, SK.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement, habillement de sport et de loi-
sir, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.

25 Stockings, socks, woven and knitted items of clo-
thing; clothing, sportswear and leisure clothing, underwear,
corsets, neckties, braces, gloves.
(891) 30.01.1997
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1984 R 289 327
(732) SANETTA TEXTILWERK

GEBRÜDER AMMANN GMBH & Co
D-7475 MESSSTETTEN (DE).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, excepté pour rideaux.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, habillement de sport et de loi-
sir, lingerie, corsets, cravates, bretelles, gants.

24 Fabrics, knit fabrics, other than for curtains.
25 Stockings, socks, woven and knitted items of clo-

thing; clothing, sportswear and leisure clothing, underwear,
corsets, neckties, braces, gloves.

R 384 171
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, HU, KG, KP,

KZ, LR, LV, MC, MD, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN.

(832) FI.
(891) 29.10.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1991 R 384 171
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & Co KG

18, Schwestergasse, 
D-84 034 LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabac à priser fabriqué aussi sous emploi de tabacs
provenant des pays anglophones.

34 Tobacco for snuffing also made with tobaccos from
English-speaking countries.

(822) 15.11.1971, 887 461.
(300) DE, 19.06.1971, 887 461.

R 427 713
(831) PL.
(832) GB, SE.
(851) GB, PL, SE - Liste limitée à / List limited to:

4 Cires, aussi sous forme de dispersions ou de solu-
tions, comme matières premières et auxiliaires à usage indus-
triel, particulièrement cires fossiles, cires de pétrole, cires mon-
taines, cires de paraffine, cires végétales et animales, cires
synthétiques; mélanges de cires ainsi que mélanges de cires en
combinaison avec des résines synthétiques, des résines et des
matières plastiques comme matières premières et auxiliaires à
usage industriel; cires à doubler et masses fondant à chaud à
base de cire; huiles et graisses industrielles.

4 Wax and also wax dispersions or wax solutions, in
the form of raw materials and auxiliaries for industrial use, in-
cluding fossil waxes, petroleum wax, montan wax, paraffin
wax, vegetable and animal wax, synthetic wax; wax mixtures
and wax mixtures combined with artificial resins, resins and
plastics in the form of raw materials and auxiliaries for indus-
trial use; waxes for lining and wax-based hot melt compounds;
industrial oils and grease.
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(527) GB.
(891) 28.12.1996
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1996 R 427 713
(732) WACHS-UND CERESIN-FABRIKEN

TH. C. TROMM GMBH
7-17, Feuerstrasse, 
D-50 735 KÖLN (DE).

(531) 24.13; 26.5; 27.3.
(511) 1 Mélanges de cires et de résines synthétiques, de ré-
sine et de matières plastiques comme matières premières et
auxiliaires à usage industriel.

4 Cires, aussi sous forme de dispersions ou de solu-
tions, comme matières premières et auxiliaires à usage indus-
triel, particulièrement cires fossiles, cires de pétrole, cires mon-
taines, cires de paraffine, cires végétales et animales, cires
synthétiques; mélanges de cires ainsi que mélanges de cires en
combinaison avec des résines synthétiques, des résines et des
matières plastiques comme matières premières et auxiliaires à
usage industriel; cires à doubler et masses fondant à chaud à
base de cire; huiles et graisses industrielles.

7 Appareils pour le traitement et la transformation de
cires et de produits de cire.

9 Appareils pour l'essai de cires et de produits de ci-
res.

1 Mixtures of wax and artificial resins, resin and
plastics in the form of raw materials and auxiliaries for indus-
trial use.

4 Wax, and also wax dispersions or solutions, in the
form of raw materials and auxiliaries for industrial use, inclu-
ding fossil waxes, petroleum wax, montan wax, paraffin wax,
vegetable and animal wax, synthetic wax; wax mixtures and
waxes combined with artificial resins, resins and plastics in the
form of raw materials and auxiliaries for industrial use; lining
waxes and wax-based hot melt compounds; industrial oils and
greases.

7 Apparatus for treating and processing wax and
wax preparations.

9 Apparatus for testing wax and wax preparations.

(822) 26.07.1976, 947 269.

R 427 818
(832) FI, NO.
(891) 10.02.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1997 R 427 818
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) 19.03.1975, 929 213.

434 316
(831) CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1977 434 316
(732) Balzers und Leybold

Deutschland Holding AG
25, Wilhelm-Rohn-Strasse, 
D-63450 Hanau (DE).

(750) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, Post-
fach 15 55, D-63405 Hanau (DE).

(511) 9 Appareils de mesure à cristal oscillateur pour la
mesure d'épaisseurs de couches et de taux de revêtement dans
les installations de revêtement sous vide.

9 Crystal oscillator measuring apparatus for measu-
ring layer thickness and coating levels in vacuum coating
plants.

(822) 29.06.1977, 959 705.

437 490
(831) CH, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1978 437 490
(732) Balzers und Leybold

Deutschland Holding AG
25, Wilhelm-Rohn-Strasse, 
D-63450 Hanau (DE).

(750) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, Post-
fach 15 55, D-63405 Hanau (DE).
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(511) 9 Appareils de mesure et de réglage des caractéristi-
ques de transmission et de réflexion de couches transparentes
des produits optiques; appareils de mesure et de réglage pour
mesurer le taux de vaporisation dans des installations de vapo-
risation sous vide, appareils de mesure et de réglage pour ins-
tallations de vaporisation sous vide et installations de désinté-
gration cathotique; appareils de mesure pour compositions de
gaz sous vide; spectromètres et spectrographes d'émission; par-
ties des appareils de mesure et de réglage précités, à savoir gé-
nérateurs et récepteurs de rayonnement, sondes de mesure élec-
triques, appareils d'affichage et d'exploitation, composants
électroniques (compris dans la classe 9), conducteurs de lumiè-
re, filtres optiques et diaphragmes, microprocesseurs.

9 Apparatus for measuring and regulating transmis-
sion and reflection in the transparent layers of optical ele-
ments; apparatus for measuring and regulating the evapora-
tion rate of vacuum evaporation systems, measuring and
regulating apparatus for use in vacuum evaporation systems
and cathodic disintegration systems; measuring devices for va-
cuum gas compositions; spectrometers and emission spectro-
graphs; components for said measuring and regulating appa-
ratus, namely, radiation generators and receptors, electrical
measuring probes, display and processing apparatus, electro-
nic components (included in class 9), light pipes, optical filters
and diaphragms, microprocessors.

(822) 27.07.1977, 960 972.

479 383
(831) CZ, RO, SK.

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 30.01.1997

(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1983 479 383
(732) SANETTA TEXTILWERK

GEBRÜDER AMMANN GMBH & Co
D-7475 MESSSTETTEN (DE).

(511) 25 Vêtements; lingerie de corps.
25 Clothing; underwear.

(822) 27.02.1978, 968 134.

497 661
(832) NO.

(891) 19.11.1996

(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1985 497 661
(732) LENG-D'OR, S.A.

10, calle Industria, Polígono Industrial Conde de Sert, 
CASTELLBISBAL, Barcelona (ES).

(511) 29 Aliments froids, charcuterie et conserves de viande
en général, conserves de végétaux et de poisson, huiles comes-
tibles et, en général, toutes sortes de substances alimentaires en
conserve, fromages, beurre et produits laitiers; légumes séchés.

30 Farines, levures, semoules et céréales, pain, pâtes
pour faire des soupes, oublies et fécules; condiments et épices,
sucre, café, chocolat, biscuits, bonbons et, en général, toutes
sortes de produits de confiserie et pâtisserie; préparations à
base de farine pour fritures.

29 Cold food products, charcuterie and canned meat
in general, canned vegetables and fish, edible oils and all types
of canned food products, cheese, butter and milk products;
vegetables, dried vegetables.

30 Flour, yeast, semolina and cereals, bread, pastes
for preparing soups, wafers and powdered starch; condiments
and spices, sugar, coffee, chocolate, biscuits, sweets and, in ge-
neral, all kinds of confectionery and pastries; flour-based pre-
parations for frying.

(822) 22.02.1967, 515 292; 21.10.1969, 515 293; 15.11.1972,
515 294.

531 737
(832) DK, SE.
(891) 04.11.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1989 531 737
(732) VOCO GmbH

1-3, Anton-Flettner-Strasse, 
D-27472 Cuxhaven (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; vernis de fluoruration
pour dents, matières pour plomber les dents.

5 Pharmaceutical preparations; coating material for
tooth fluoridation, teeth filling material.

(822) 02.11.1988, 1 129 973.
(300) DE, 26.09.1988, 1 129 973.
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547 060
(831) BY, CZ, RO, RU, SK, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1989 547 060
(732) SANETTA TEXTILWERK

GEBRÜDER AMMANN GMBH & Co
D-7475 MESSSTETTEN 1 (DE).

(511) 25 Vêtements en tissu, tissés à mailles et tricotés; vê-
tements de dessus en cuir ou en imitations du cuir; lingerie de
corps et de nuit; foulards, gants.

25 Fabric, woven knit and knitted garments; leather
or imitation leather outerclothing; underwear and nightclo-
thes; scarves, gloves.

(822) 16.11.1989, 1 149 925.

549 240
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.12.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1990 549 240
(732) SAS PREFABRICADOS

DE HORMIGON, S.A.
106 Paseo Torras y Bages, 
E-08030 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 19 Éléments de construction en béton, en particulier
pour la construction de fenêtres et de jalousies, plaques en ci-
ment pour revêtements et pavés.

19 Concrete building components, such as for manu-
facturing windows and jalousies, thin concrete slabs for lining
and tiling purposes.

(822) 21.12.1974, 664 861.

556 107
(832) FI.
(891) 10.01.1997
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 556 107
(732) Kaba Benzing GmbH

3, Albertistrasse, 
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Dispositifs pour la saisie de données, lecteurs de
pièces d'identité, dispositifs pour le traitement de données, or-
dinateurs, dispositifs pour la sortie de données, terminaux, dis-
positifs électriques de vérification, de surveillance et de contrô-
le, supports de données et cartes supports de données
exploitables par une machine (non compris dans d'autres clas-
ses), minuteries, dispositifs de surveillance du temps, disposi-
tifs de contrôle d'accès, dispositifs pour la saisie de données de
production, dispositifs pour la saisie de la durée du travail, dis-
positifs d'automatisation industrielle, programmes exploitables
par machines, notamment microprogrammes, utilisables en
communication et dans un terminal.

14 Horloges de contrôle et dispositifs de chronométra-
ge.

16 Formulaires pour cartes d'identité et cartes d'identi-
té codées exploitables par machines.

9 Data capture devices, identity card readers, data
processing devices, computers, data output devices, computer
terminals, electrical verification, monitoring and checking de-
vices, machine-processible data media and data media cards
(not included in other classes), time switches, time monitoring
devices, access control devices, devices for entering produc-
tion data, devices for entering working hours, industrial auto-
mation devices, machine-processible data, including micro-
programs for communications or for use on a terminal.

14 Control clocks and timing devices.
16 Identity card forms and machine-processible enco-

ded identity cards.

(822) 14.03.1990, 1 155 894.
(300) DE, 22.12.1989, 1 155 894.

558 307
(831) PL, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, PL, SE, VN - Liste limitée à / List li-

mited to:
18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en

imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of lea-

ther or imitation leather, namely, handbags and other cases
not adapted to a particular use, small leather goods such as
purses, pocket wallets and key cases; animal skins; hides; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
(527) GB.
(891) 20.02.1997
(580) 10.04.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1990 558 307
(732) WILLY BOGNER FILM

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
4, St.-Veit-Strasse, 
D-81 673 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.1; 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

12 Véhicules terrestres.
16 Photographies; papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en

imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

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

équipements de ski, de tennis, de pêche.
30 Glaces comestibles.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
9 Apparatus for recording, transmission and repro-

duction of sound and images; magnetic recording media, re-
cording disks.

12 Land vehicles.
16 Photographs; stationery.
18 Leather and imitation leather, goods made of lea-

ther or imitation leather, namely, handbags and other cases
not adapted to a particular use, small leather goods such as
purses, pocket wallets and key cases; animal skins; hides; tru-
nks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ap-

paratus, skiing, tennis and fishing gear.
30 Edible ices.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 28.03.1990, 1 156 663.
(300) DE, 21.02.1990, 1 156 663.

561 235
(831) HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.10.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1990 561 235
(732) HAURATON BETONWARENFABRIK GMBH & Co

KG
13 + 14, Werkstrasse, 
D-76 437 RASTATT (DE).

(511) 19 Pièces en béton composées de béton renforcé de fi-
bres, à savoir caniveaux de drainage, couvercles de puisard, re-
gards de voirie, soupirails, fenêtres de cave et gratte-pieds.

19 Concrete components composed of fiber-reinfor-
ced concrete, namely, gutters, sumps, council drainage wells,
air holes, cellar windows and foot grills.

(822) 14.05.1987, 967 798.

589 973
(832) FI.
(891) 10.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1992 589 973
(732) Kaba Benzing GmbH

3, Albertistrasse, 
D-78056 Villingen-Schwenningen (DE).

(511) 9 Dispositifs stationnaires pour la saisie de données
et le traitement de l'information, pour le contrôle d'accès, la sai-
sie d'horodatage, de données, de production et de données de
machines.

9 Fixed data capture and data processing devices,
for controlling access, entering date and time stamps, produc-
tion data and machine-generated data.

(822) 22.06.1992, 2 015 746.
(300) DE, 04.04.1992, 2 015 746.
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595 351
(831) RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.11.1996
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1993 595 351
(732) BILLARES SAM, S.A.

13, calle Concejo, Polígono Uritiasolo, 
E-01 006 VITORIA, Alava (ES).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; billards.

35 Services d'exclusivités commerciales et de repré-
sentations, importation et exportation de billards.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees; billiards.

35 Commercial mandating and representation servi-
ces, import and export of billiards.

(822) 05.10.1992, 1 668 564; 05.11.1992, 1 668 565.

598 342
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 03.06.1996
(580) 17.04.1997

_________________

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 and electronic apparatus
and electronic units and assemblies not included in other clas-
ses; electrical apparatus and instruments for signalling, alarm,
warning, measuring, counting, recording, displaying, monito-
ring, checking, viewing, controlling, regulating and switching
purposes; apparatus for receiving, distributing, transmitting,
reproducing, processing, converting and generating sounds
and signals or images or both; electrical apparatus for recei-
ving, processing, broadcasting, relaying, communicating, sto-
ring, and distributing data and news; electrical conduits and
cables; light waveguides; equipment for electrical installations
not included in other classes; systems consisting of a combina-
tion of said goods, components of said apparatus and instru-
ments; recorded computer programs.

41 Training of personnel and organization of informa-
tion meetings on electrical engineering and electronics.

42 Electrical engineering and electronics consultan-
cy.

(822) 15.10.1992, 144 352.

(300) AT, 05.08.1992, AM 3847/92.

603 079

(831) BG, CU, LV, MA, MD.

(832) DK, NO, SE.

(891) 19.12.1996

(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1993 603 079
(732) COMTESSE LEDERWAREN

ADOLF D. KOPP GMBH & Co
47-49, Friedrich-Ebertstrasse, 
D-63 179 OBERTSHAUSEN (DE).

(511) 18 Articles de sellerie (à l'exception des ceintures),
cravaches, sacs et articles en cuir.

18 Saddlery (except belts), riding crops, leather bags
and leather goods.

(822) 22.04.1993, 675 820.
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603 907
(831) BA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.11.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1993 603 907
(732) BÜRGEL CENTRALE GMBH

14, Elisabethstrasse, 
D-52 062 AACHEN (DE).

(531) 3.7.
(511) 35 Recherches en affaires; renseignements sur le com-
merce et les affaires; exploitation de fichiers de commerce, en
particulier services d'une banque de données pour informations
commerciales, à savoir collecte, classement, stockage, actuali-
sation et livraison de données.

35 Business research; trade and business informa-
tion; operating business files, providing data bank services for
marketing intelligence, namely, collecting, classification, sto-
rage, updating and delivery of data.

(822) 27.01.1993, 2 028 909.
(300) DE, 06.10.1992, 2 028 909.

603 922
(831) BA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.11.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1993 603 922
(732) BÜRGEL CENTRALE GMBH

14, Elisabethstrasse, 
D-52 062 AACHEN (DE).

(511) 35 Recherches en affaires; renseignements sur le com-
merce et les affaires; exploitation de fichiers de commerce, en
particulier services d'une banque de données pour informations
commerciales, à savoir collecte, classement, stockage, actuali-
sation et livraison de données.

35 Business research; trade and business informa-
tion; operating business files, such as providing data bank ser-
vices for marketing intelligence, namely, collection, classifica-
tion, storage, updating and storage of data.

(822) 08.03.1990, 1 155 540.

636 568
(831) CZ, LV, PL, RO, SI, SK, UZ, YU.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1995 636 568
(732) DIEDENHOFEN GMBH

Postfach 1252, 
D-53 730 ST. AUGUSTIN (DE).

(531) 28.5.
(561) RHEILA.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour
enfants et malades à usage médical, gommes à mâcher à buts
médicaux, préparations de jus de réglisse, pastilles de menthe à
buts médicaux.

30 Sucreries, bonbons avec et sans sucre.
5 Medicines, pharmaceutical preparations as well as

chemicals for sanitary purposes, dietetic substances for chil-
dren and the sick, adapted for medical use, medicated chewing
gum, licorice juice preparations, medicated mint lozenges.

30 Sugar confectionery, sugar and sugar-free sweets.

(822) 21.02.1995, 2 902 304.

639 043
(831) CZ, LV, PL, RO, SI, SK, UZ, YU.
(832) FI.
(891) 10.12.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1995 639 043
(732) DIEDENHOFEN GMBH

Postfach 1252, 
D-53 730 ST. AUGUSTIN (DE).

(531) 25.3; 28.5.
(561) KONSUL.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour
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enfants et malades à usage médical, gommes à mâcher à buts
médicaux, préparations de jus de réglisse, pastilles de menthe à
but médical.

30 Sucreries, bonbons avec et sans sucre.
5 Medicines, pharmaceutical preparations as well as

chemicals for sanitary purposes, dietetic substances for chil-
dren and the sick, adapted for medical use, medicated chewing
gum, licorice juice preparations, medicated mint lozenges.

30 Sugar confectionery, sugar and sugar-free sweets,

(822) 21.02.1995, 2 902 305.

643 001
(831) BY, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1995 643 001
(732) MAX BAUMANN

7, Rembrechtser Strasse, 
D-88 239 WANGEN-HASLACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pour l'hygiène; sucre de lait.

29 Produits diététiques pour enfants, adultes et mala-
des, non à usage médical, notamment produits laitiers diététi-
ques, poudre de lait à buts diététiques, boissons lactées mélan-
gées diététiques où le lait prédomine, petit-lait diététique pour
cures hydro-minérales et cures balnéaires.

30 Produits diététiques pour enfants, adultes et mala-
des non à usage médical, notamment pain diététique.

5 Pharmaceutical and veterinary goods as well as
sanitary goods; lactose.

29 Dietetic products for children, adults and the sick,
for non-medical purposes, including dietetic milk products,
dietetic milk powder, dietetic mixed milk drinks with milk pre-
dominating, dietetic whey for mineral-water cures and bath cu-
res.

30 Dietetic products for children, adults and the sick
for non-medical purposes, including dietetic bread.

(822) 07.09.1993, 1 075 631.

652 541
(831) CN.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.01.1997
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1996 652 541
(732) KARL KROHER

5, Klostergasse, 
D-92711 Parkstein (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. / red, black and white.
(511) 28 Planche à roulettes.

28 Skateboards.

(822) 04.03.1996, 39536410.
(300) DE, 05.09.1995, 39536410.

654 646
(831) BX.
(832) DK.
(891) 23.01.1997
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1995 654 646
(732) Nordwest Handel AG.

26-36, Berliner Strasse, 
D-58135 Hagen (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 6 Patères métalliques pour serviettes.

11 Appareils et installations sanitaires, robinetteries
sanitaires aquifères, robinetteries sanitaires d'écoulement; bai-
gnoires, revêtement de baignoires, cuvettes pour douches, sé-
parateurs de douche, cabines de douches, cuvettes de W.C., ro-
binetteries de W.C., cuvettes et robinetteries d'urinoirs,
lavabos, bidets, lampes pour miroirs; installations sanitaires
(non aquifères), à savoir sièges pour W.C.

20 Miroirs (glaces), armoires à glace, étagères, meu-
bles pour salles de bains, substructures pour tables de toilette,
tables de toilette, coiffeuses, installations sanitaires (non aqui-
fères), à savoir plans de travail.

21 Installations sanitaires (non aquifères), à savoir
porte-verres, porte-serviettes, poignées pour baignoires.

6 Metal hooks for towels.
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11 Sanitary apparatus and installations, sanitary wa-
ter-conveying valves and fittings, sanitary discharge valves
and fittings; bath tubs, bathtub coatings, shower basins,
shower partitions, shower units, toilet bowls, lavatory valves
and fittings, urinal bowls and valves and fittings, wash-hand
basins, bidets, lamps for mirrors; sanitary installations (not for
conveying water), namely, toilet seats.

20 Mirrors, cabinets with mirrors, racks, bathroom
furniture, bases for dressing tables, dressing tables, vanity ta-
bles, sanitary installations (not water-conveying), namely,
counters.

21 Sanitary equipment (not for conveying water), na-
mely, glass holders, towel racks, handles for bath tubs.

(822) 07.11.1995, 395 03 708.

656 452
(832) DK.
(891) 19.12.1996
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1996 656 452
(732) STADA Arzneimittel AG

2-18, Stadastrasse, 
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles.

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

3 Cosmetics, perfumery, essential oils.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions, dietetic substances adapted for medical use, baby food,
plasters, materials for dressings.

(822) 21.05.1996, 396 06 379.
(300) DE, 12.02.1996, 396 06 379.

657 758
(831) CN, ES, HR, HU, LI, MC, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.12.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1996 657 758
(732) OBSESSION

TEXTILIMPORT + VERTRIEBS GMBH
16, Frankenring, 
D-30 855 LANGENHAGEN (DE).

(511) 25 Vêtements en cuir.
25 Leather clothing.

(822) 01.06.1995, 394 04 187.

659 259
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.11.1996
(580) 10.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1995 659 259
(732) ERNST-MARTIN SCHAIBLE

2, Im Weidenfeld, 
D-75 375 BAD LIEBENZELL (DE).

(511) 35 Réalisation de sondages d'aptitude au marché avec
analyse de groupes ciblés, analyse de capacités d'absorbtion et
définition de produits; mise à disposition de concepts de place-
ment structurés en volumes, canaux de vente et moyens de
commercialisation; service de renseignements dans les ques-
tions de l'infrastructure de l'affaire du preneur des droits de
franchise en ce qui concerne l'assortiment, les fournisseurs,
l'organisation de déroulement, l'administration du matériel et
des marchandises avec logistique et fourniture d'informations
et de moyens s'y référant; mise à disposition d'aide et de con-
sultation par des organisateurs-conseils désignés, des con-
seillers fiscaux, des vérificateurs de comptes et si besoin est,
également par des avocats spécialisés; conception d'une image
de marque; conseils en marketing avec consultation pour sa dé-
finition et sa réalisation.

36 Renseignement sur et fourniture de concepts de fi-
nancement en ce qui concerne les investissements nécessaires,
le financement de capital et la réalisation d'investissements.

41 Réalisation de programmes de formation et de ma-
nifestations d'entraînement.

42 Prestations de service d'un franchiseur, à savoir
autorisation de jouissance de droits de protection et de sa-
voir-faire aux franchisés pour fournir des informations servant
à la mise en service et à l'exercice d'un commerce de franchise
dans le secteur des cuisines, consultation sur des programmes
de formation et de manifestations d'entraînement.

35 Conducting marketability surveys including analy-
sis of target groups, analysis of absorption capacity and pro-
duct briefing; providing concepts in volume placements, sales
channels and marketing tools; providing information on the in-
frastructure underlying the franchisee's business relating to
product assortment, suppliers and how to conduct the business,
administering equipment and products with logistical planning
and supply of information and related resources; providing as-
sistance and consultancy in the form of designated organizers/
consultants, tax consultants, auditors and where relevant, spe-
cialized lawyers; design of a trading image; marketing consul-
tancy involving definition of a given product or service and
marketing methods.

36 Providing information and financing concepts re-
lating to necessary investments, capital financing and invest-
ments.

41 Conducting training programs and sessions.
42 Franchisor services, namely granting rights to a

franchisee and providing them with know-how and information
to set up and conduct a kitchen business, consultation for trai-
ning programs and training sessions.
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(822) 28.09.1995, 395 15 941.
(300) DE, 12.04.1995, 395 15 941.

659 433
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.02.1997
(580) 17.04.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1996 659 433
(732) Anne Stein

20, Im Dahläckern, 
D-45721 Haltern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ins-
tallations qui en sont équipées, comprenant des appareils péri-
phériques, à savoir appareils d'entrée, de sortie, de transmission
et de mémorisation de données; logiciels pour le traitement de
l'information enregistrés sur supports de données ou mémoires
de données.

16 Logiciels non enregistrés sous forme imprimée;
manuels; papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; papeterie; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles et des
appareils électriques); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

41 Planification et conduite de séminaires, de confé-
rences et de congrès professionnels; publication et édition de
textes non publicitaires et d'imprimés; formation, éducation,
enseignement; formation permanente; cours par correspondan-
ce.

9 Data processing apparatus and systems provided
therewith, comprising peripheral equipment, namely data
input, output, transmission and storage apparatus; computer
software for processing data recorded on data media or in data
storage units.

16 Non-recorded computer software in printed form;
handbooks; paper, cardboard and goods made from these ma-
terials included in this class; printed matter; typewriters and
office requisites (except furniture and electrical appliances);
instructional and teaching material (except apparatus).

41 Planning and conducting professional seminars,
conferences and congresses; publication and editing of
non-promotional material and printed matter; providing of
training, educational services, instructional services; further
training; correspondence courses.

(822) 13.02.1996, 395 47 206.
(300) DE, 21.11.1995, 395 47 206.
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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
2R133 590 2R141 114 2R 143 643
2R152 073 2R158 472 2R 163 847
2R166 081 2R166 934 2R 166 946
2R167 393 2R167 394 2R 169 490
2R169 494 2R169 495 2R 169 496
2R169 497 2R169 498 2R 169 499
2R169 500 2R169 853 2R 173 744
2R174 726 2R176 389 2R 177 091
2R178 269 2R178 273 2R 178 275
2R178 276 2R179 787 2R 179 959
2R180 499 2R182 647 2R 183 086
2R183 087 2R183 089 2R 183 093
2R184 486 2R186 843 2R 186 846
2R188 109 2R188 476 2R 188 570
2R188 571 2R190 158 2R 192 569
2R193 404 2R193 442 2R 193 450
2R196 330 R 200 932 R 203 478

R204 972 R 204 973 R 205 831
R205 833 R 205 834 R 205 835
R205 836 R 205 837 R 205 838
R205 839 R 205 840 R 205 842
R205 843 R 210 402 R 217 227
R227 590 R 228 064 R 230 615
R230 619 R 230 620 R 231 504
R231 505 R 231 537 R 236 664
R236 821 R 237 570 R 237 571
R239 011 R 239 012 R 240 530
R240 843 R 242 694 R 242 755
R244 220 R 245 610 R 250 161
R250 180 R 252 096 R 252 097
R253 126 R 253 508 R 255 193
R262 728 R 264 924 R 278 896
R280 670 R 281 589 R 284 788
R285 378 R 286 432 R 288 358
R288 359 R 290 512 R 291 529
R293 500 R 295 446 R 295 447
R295 448 R 295 625 R 296 125
R296 931 R 303 950 R 304 765
R306 798 R 308 727 R 310 985
R311 828 R 314 442 R 314 878
R314 879 R 316 597 R 318 496
R321 987 R 321 988 R 323 699
R326 552 R 331 355 R 331 540
R331 541 R 335 657 R 336 244
R336 428 R 337 980 R 339 984
R344 175 R 348 964 R 349 235
R351 552 R 352 261 R 352 856
R358 170 R 362 900 R 363 290
R364 378 R 364 379 R 364 381
R364 382 R 367 924 R 367 925
R367 926 R 368 716 R 369 111
R371 242 R 371 243 R 371 244
R371 245 R 373 187 R 373 588
R373 590 R 373 986 R 374 541
R376 728 R 376 998 R 378 597
R379 964 R 380 205 R 383 193
R390 162 R 390 163 R 390 790
R391 426 R 393 907 R 394 144
R395 328 R 395 914 R 397 898
R398 805 R 399 136 R 399 686
R401 794 R 403 410 R 403 545
R405 453 R 409 448 R 410 287

R 410 898 R410 899 R 416 445
R 416 827 R418 055 R 419 442
R 420 638 R424 217 R 425 067

429 219 430 948 430 949
432 852 433 326 433 878
433 879 433 883 433 888
436 328 436 329 436 373
437 305 438 396 438 577
438 783 438 784 438 942
439 787 449 020 449 040
449 324 450 501 455 541
455 703 456 073 456 237
461 018 462 115 466 853
471 656 475 311 476 810
476 878 477 448 478 307
479 184 479 196 480 354
480 863 482 535 484 592
486 064 486 142 487 260
487 503 488 439 490 821
492 507 493 367 493 434
493 755 494 204 494 208
496 311 496 312 497 110
497 683 497 951 498 627
498 837 499 120 500 115
502 370 502 937 503 103
507 087 509 347 509 578
511 890 512 144 512 802
513 072 513 456 513 599
514 002 514 014 515 412
520 753 521 067 522 687
524 859 524 860 526 767
528 645 529 732 532 007
534 606 534 836 534 985
537 294 537 890 538 372
539 555 539 556 539 923
541 150 541 397 541 398
542 333 544 892 545 515
546 113 548 047 548 588
548 838 548 917 548 938
549 255 549 260 549 261
549 262 549 263 549 267
549 539 551 230 551 614
551 676 553 504 553 656
554 274 554 462 555 233
556 085 556 434 558 169
559 387 559 601 560 267
561 872 563 876 564 134
564 463 564 608 564 609
566 554 567 201 567 202
568 312 569 565 569 956
569 957 570 170 570 842
570 848 571 064 571 065
571 503 571 788 571 789
572 008 572 994 572 995
573 532 573 561 574 761
576 039 576 412 576 709
577 209 578 026 578 283
579 111 579 354 580 442
581 517 582 068 586 214
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Transmissions / Transfers

2R 134 511 (REGULA), 2R 138 536 (DOT), 2R 140 233 (BA-
BY), 2R 143 781 (RIVAL), 2R 151 066 (CAVALIER),
2R 151 068 (Sport), 2R 151 075 (666), 2R 156 977
(Koh-i-noor).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK (KOH-I-NOOR FA-
BRIQUES UNIES D'OJETS EN MÉTAL, ENTREPRI-
SE NATIONALE), PRAHA-VRŠOVICE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

2R 136 813 (TIGER).
(770) KOH-I-NOOR SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA-VRŠOVI-
CE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

2R 138 848 (PICONNETTE), 2R 148 634 (PIKINA),
2R 159 330 (UN PICON), 2R 175 730 (PICON), R 206 822
(PICON), R 245 625 (PICORANGE), R 255 449 (AMER PI-
CON), R 304 943 (PICON), 473 096 (PICON), 473 272.
(770) PICON S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PICON B.V., 37, Kabelweg, NL-1014 BA AMSTER-

DAM (NL).
(580) 25.02.1997

2R 144 236 (Rolleiflex), R 215 314 (Rolleinar), R 242 840
(Rollei), 641 856 (MSC).
(770) ROLLEI FOTOTECHNIC GMBH & Co KG,

BRAUNSCHWEIG  (DE).
(732) Rollei Fototechnic Vertriebsgesellschaft mbH, 132,

Ringstrasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).
(580) 03.02.1997

2R 156 707 (THE DU VIEIL ARDENNAIS), 2R 177 335 (TI-
SANE ARDENNAISE).
(770) LUCIEN, ALFRED, ÉMILE, GILLES TILMAN, BO-

MAL S/O  (BE).
(732) Françoise TILMAN, 7, rue Fabry, B-4000 LIEGE (BE);

Jean-Noël TILMAN, 4, avenue de Tabora, B-5000 NA-
MUR (BE); Pascale TILMAN, 21, rue de Fleurie,
B-6941 BOMAL SUR OUTHE (BE).

(750) Jean-Noël TILMAN, 4, avenue de Tabora, B-5000 NA-
MUR (BE).

(580) 18.03.1997

2R 168 766 (Therapogen).
(770) MSD AGVET ZWEIGNIEDERLASSUNG DER MSD

SHARP & DOHME GMBH, GRÜNWALD  (DE).
(732) Richter Pharma C. Richter Ges. mbH & Co. KG, 19,

Feldgasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 17.03.1997

2R 174 046 (Hametum), 2R 174 047 (Hametum), 2R 183 489
(Arniflor), 2R 183 490 (Prostagutt), R 230 641 (Pentarkan),
R 253 148 (Crataegutt), R 253 149 (Tebonin), R 254 322 (Tus-

sistin), R 254 325 (Tonsiotren), R 254 327 (Glissitol),
R 254 328 (Plantival), R 254 330 (Klimaktoplant), R 254 331
(Bryorheum), R 254 333 (Cupridium), R 254 334 (Cholo-
plant), R 254 336 (Allicepan), R 254 338 (Echiplant),
R 254 341 (Nisylen), R 254 342 (Diffusyl), R 254 343 (Formi-
dium), R 254 344 (Viropect), R 328 131 (Provenen),
R 343 869 (Perdiphen), 591 463 (Rubisan), 591 761 (Ginko-
kan), 591 762 (Ginkopur), 592 424 (Ginkobil), 598 742 (S
SCHWABE), 598 933 (Memoplant), 600 966 (Neuroplant),
600 967 (Dormiplant), 631 499 (Laxiplant), 631 962 (Hame-
tan), 632 029 (Ginkgold).
(770) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH + Co KG, BER-

LIN  (DE).
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 4, Will-

mar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 17.03.1997

2R 181 250 A (TEVOX), R 201 610 (REVOX), 541 270 (RE-
VOX).
(770) REVOX AG, REGENSDORF  (CH).
(732) Rottweil SA, Rue des Bains, L-1212 Luxembourg (LU).
(580) 07.03.1997

2R 183 005 (EXCELSIOR), R 202 878 (PREGALIN),
R 216 272 (WHEATEX), R 235 686 (PURAMYL),
R 365 737 (TARWENA), R 411 145 (PROTINAX),
R 415 393 (PROTINAX), R 415 853 (L), 435 130 (PROTI-
NAX), 508 905 (LATITEC), 508 906 (LATISTAR), 555 201
(LATINAL).
(770) LATENSTEIN ZETMEEL B.V., NIJMEGEN  (NL).
(732) AVEBE LATENSTEIN B.V., 22, Waalbandijk,

NL-6541 AJ NYMEGEN (NL).
(580) 18.03.1997

2R 183 952 (O la la), R 401 905 A (LORIS AZZARO),
431 801 (AZZARO), 435 007 (LORIS AZZARO), 436 244
(AZZARO), 439 065, 521 351 (Acteur), 521 375 A (AZ-
ZARO), 521 376 A (LA), 526 507 A (LORIS AZZARO),
531 050 (A).
(770) PARFAC PARFUMS & ACCESSOIRES GMBH & Co

KG, STOLBERG  (DE).
(732) Loris Azzaro B.V., 64, Laan van Westenenk, NL-7336

AZ Apeldoorn (NL).
(580) 10.03.1997

2R 188 973 (Vadolor), R 215 386 (VIA dolor), R 215 387
(PNEUMODON TABLETTEN), R 215 388 (AGPHARM),
R 215 390 (Amenorrhal), R 215 395 (Neodysmen), R 231 203
(Vigoer), R 244 994 (Melabon), R 252 988 (Melaforte),
R 265 064 (PANTO-GAER), R 271 111 (Dismenol),
R 271 112 (Dismenol), R 299 107 (PARASULFOL),
R 299 108 (MENOROL), R 299 109 (VIGAR), R 347 741
(PANTOGAR), R 394 948 (PANTOVIGAR), R 402 474 (Na-
rutin), R 424 806 (panimal), 459 578 (FIBLET), 481 028
(PANTOHAAR), 482 808 (PANTOSTIN), 495 479 (CAPO-
CRIN), 495 481 (CRINTOP), 495 482 (PANCRIN), 495 483
(PANTOCRINALE), R 507 601 (CRINORAL), R 507 602
(CRINOTAR), R 509 561 (SEBOCRINALE), R 509 562 (SE-
BOTAR), 521 724 (SEBORAL), 521 725 (OVUDERM),
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547 106, 563 854 (RAHEL), 612 268 (ENZYMOX), 614 190
(ROMBELLIN).
(770) AGPHARM AG, DIERIKON  (CH).
(732) Merz & Co. GmbH & Co., 100-104, Eckenheimer

Landstrasse, D-60318 Frankfurt/Main (DE).
(580) 03.03.1997

2R 193 284 (DEUTAG).
(770) STRABAG AG, KÖLN-DEUTZ  (DE).
(732) DEUTAG AG, 229, Siegburger Strasse, D-50679 Köln

(DE).
(580) 07.03.1997

2R 193 688 (Columba), 440 748 (SAIMAZA).
(770) KARFT GENERAL FOODS, S.A., Madrid  (ES).
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD IBERIA, S.A., 5, Con-

desa de Venadito, E-28027 Madrid (ES).
(580) 11.03.1997

2R 193 688 (Columba), 440 748 (SAIMAZA).
(770) SAIMAZA, S.A., SEVILLA  (ES).
(732) KARFT GENERAL FOODS, S.A., 5, Condesa de Ve-

nadito,  Madrid (ES).
(580) 11.03.1997

2R 193 698 (SAN-PACK).
(770) SANPACK GESELLSCHAFT GREINER & Co,

HAMBURG  (DE).
(732) Sanpack Lagertechnik GmbH, 8, Otto-Hahn-Strasse,

D-21509 Glinde (DE).
(580) 10.03.1997

R 202 967 (Evimont).
(770) ALUTEAM GERÄTEBAU GMBH, MAYEN  (DE).
(732) AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH, 13,

Carl-Zeiss-Strasse, D-56751 Polch (DE).
(580) 17.03.1997

R 204 630 (FOREVER).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA-VRŠOVI-
CE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

R 212 264 (GINETRIS).
(770) CARLO ERBA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FARMITALIA CARLO ERBA SPA, 24, Via C. Imbo-

nati, I-20159 MILANO (IT).
(750) FARMITALIA CARLO ERBA SPA, 1-2, Via Robert

Koch, I-20100 MILANO (IT).
(580) 19.03.1997

R 212 264 (GINETRIS), R 258 225 (CHEMI-CICLINA),
R 333 846 (MEGAGRISEVIT), 452 569 (EPIBLASTIN).
(770) FARMITALIA CARLO ERBA SPA, MILANO  (IT).
(732) ERBAMONT INDUSTRIALE SRL, 24, Via C. Imbo-

nati, I-20159 MILANO (IT).
(750) ERBAMONT INDUSTRIALE SRL, 1-2, Via Robert

Koch, I-20100 MILANO (IT).
(580) 19.03.1997

R 213 511 (Hydroment).
(770) HYDAC SYSTEM GMBH, SULZBACH-NEUWEI-

LER  (DE).
(732) HYDAC TECHNOLOGY GMBH, Postfach 1251,

D-66273 Sulzbach/Saar (DE).
(580) 17.03.1997

R 216 441 (Kukident), R 216 442 (Kukident), R 222 427 (KU-
KIDENT), R 301 556 (Kukident), R 318 822 (Kosmasept),
R 318 825 (Kukident), R 386 269 (Die Blauen von Kukident),
R 398 411 (KUKIS), R 401 996 (SYMPADENT), R 408 352
(K), R 415 351 (2-PHASEN-SCHNELLREINIGER KUKI-
DENT), R 420 454 (KUKIMED), 503 346 (KUKIS), 505 087
(KUKI).
(770) RICHARDSON GMBH, GROSS-GERAU  (DE).
(732) Rolf H. Dittmeyer GmbH, 40, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach (DE).
(580) 07.03.1997

R 231 729 (ARNICÓN Cusi), 497 088 (RIN AID), 629 513
(NEOTER), 629 515 (XALDINE).
(770) LABORATORIOS SYNTHELABO OTC ESPAÑA,

S.A., Villa de El Masnou (Barcelona)  (ES).
(732) LABORATORIOS DELAGRANGE, S.A., 31, Aveni-

da de la Industria, Polígono Industrial,  Alcobendas
(Madrid) (ES).

(580) 10.03.1997

R 231 729 (ARNICÓN Cusi), 497 088 (RIN AID), 629 513
(NEOTER), 629 515 (XALDINE).
(770) LABORATORIOS CUSÍ, S.A., MASNOU, Barcelona

(ES).
(732) LABORATORIOS SYNTHELABO OTC ESPAÑA,

S.A., Ctra. de Barcelona a Mataró, s/n,  Villa de El Mas-
nou (Barcelona) (ES).

(580) 10.03.1997

R 244 920 (Gotekplast), R 353 955 (Gotek), R 362 249 (Go-
tek), 440 212 (Gotek-Alloy), 455 229 (Gotamid), 514 560
(Gotan).
(770) GOTEK GMBH GESELLSCHAFT FÜR OBERFLÄ-

CHENTECHNIK, FRANKFURT  (DE).
(732) Lurgi Anlagenbau GmbH, 42-46, Gwinnerstrasse,

D-60388 Frankfurt/M. (DE).
(580) 03.02.1997

R 246 370 (ROLAND).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA-VRŠOVI-
CE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

R 249 676 (SUPER-IRIDE NERO).
(770) MIRA LANZA SRL, MILANO  (IT).
(732) INDUSTRIAS MARCA S.A., 800, Calle Gran Via de

les Corts Catalanes, E-08013 BARCELONA (ES).
(580) 10.03.1997
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R 252 240 (SUCCESS).
(770) KOH-I-NOOR SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAGUE-VRŠOVI-
CE  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

R 254 326 (Collosulfan), R 254 335 (Aureaticum), R 254 337
(Vitaplasgen), R 254 339 (Viscratyl), R 254 340 (Paratostin),
488 465 (UROGUTT), 556 842 (AEROBIN), 558 122 (LAI-
TAN), 565 864 (Calendumed), 565 865 (SCHWABE),
566 171 (Prostagutt), 567 976 (Halicar), 570 394 (Apsomol),
587 578 (Leikan).
(770) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH + Co KG, BER-

LIN  (DE).
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 4, Will-

mar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 17.03.1997

R 259 415 (ANGELINO), R 291 018 (ANGELINO),
R 295 567 (ANGELINO), R 370 343 (GAMBASAN), 440 363
(VELLOSINTEX), 440 364 (zener), 440 365 (ROCKTEX),
440 755 (PANTS), 441 064 (Lotus), 481 091 (GAMBASAN).
(770) FRATELLI BORELLA SNC DI ARTURO BORELLA

E MARCO BORELLA, VARESE  (IT).
(732) CRIROMA SRL, 3, Via Bergonzoli, I-20127 MILANO

(IT).
(580) 10.03.1997

R 266 619.
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA-VRŠOVI-
CE 10  (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10
(CZ).

(580) 03.02.1997

R 269 875 (PULPOMIXINE), R 273 012 (CAUSTINERF),
R 273 013 (ENDOMETAZONE), R 276 975 (PHAR-
MAETHYL), R 276 976 (SEPTOMIXINE), R 276 977 (NÉO-
GÉNATE), R 276 979 (XYLONOR), R 276 980 (DÉTAR-
TRINE), R 276 983 (SEPTO-PACK), R 287 169
(CRESOPHENE).
(770) DAME ANNIE MANTEL, veuve SCHILLER, PARIS

(FR).
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER, 6, Avenue Emile

Deschanel, F-75007 PARIS (FR).
(580) 14.03.1997

R 273 677 (MONKY).
(770) SAIMAZA, S.A., Dos Hermanas (Sevilla)  (ES).
(732) KRAFT GENERAL FOODS, S.A., 5, Condesa de Ve-

nadito, E-28027 Madrid (ES).
(580) 11.03.1997

R 273 677 (MONKY).
(770) GENERAL FOODS ESPAÑA, S.A., MADRID 27

(ES).
(732) SAIMAZA, S.A., Carretera de la Isla, calle 7, Parcela

24, E-41700 Dos Hermanas (Sevilla) (ES).
(580) 11.03.1997

R 276 967 (HYDROL), R 276 968 (LARGAL), R 276 969
(YSOL).
(770) DAME ANNIE MANTEL, veuve SCHILLER, PARIS

(FR); HENRI-NUMA-MARCEL SCHILLER, PARIS
(FR).

(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER, 6, Avenue Emile
Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(580) 14.03.1997

R 283 817 (KIN).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA 10  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10

(CZ).
(580) 03.02.1997

R 290 639 (Der Falckner), R 374 741 (Zinnaer Klosterbruder).
(770) C.W. FALCKENTHAL SÖHNE GMBH & Co KG,

LUCKENWALDE  (DE).
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co, 7, Ritterstrasse,

D-49740 Haselünne (DE).
(580) 07.03.1997

R 293 565 (Solo).
(770) PWA WALDHOF GMBH, MANNHEIM  (DE).
(732) ALDI GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Essen, 16,

Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).
(580) 17.03.1997

R 294 534 (TOPSYM), 445 733 (PROCTONIDE).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) Recordati, Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., 1,

Via M. Civitali, I-20148 Milano (IT).
(580) 07.03.1997

R 298 754 (TENTATION).
(770) PARFUMS GUY LAROCHE, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).
(580) 17.03.1997

R 312 798 (CLASSIC), R 312 801 (REX).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA 10  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10

(CZ).
(580) 03.02.1997

R 328 667 (WK).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10

(CZ).
(580) 03.02.1997
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R 330 879 (SNAUWAERT).
(770) SNAUWAERT EUROPE, Naamloze vennootschap,

ROESELARE  (BE).

(732) SNAUWAERT, Naamloze vennootschap, 10, Vloeds-
traat,  ROESELARE (BE).

(750) S.A. ARTS ET SPECTACLES, 8, Allée des Fougères,
B-4121 NEUPRÉ (BE).

(580) 18.03.1997

R 330 879 (SNAUWAERT), 440 090 (SNAUWAERT),
532 944 (SNAUWAERT).
(770) SNAUWAERT, Naamloze vennootschap, ROESELA-

RE  (BE).

(732) S.A. ARTS ET SPECTACLES, 8, Allée des Fougères,
B-4121 NEUPRÉ (BE).

(580) 18.03.1997

R 332 921 (OVOS), R 332 922 (APEROL), R 332 923 (APE-
ROL), R 332 924 (OVOS), R 335 110 (LIQUORE S. ANTO-
NIO DI PADOVA), 516 537 (APEROL), 516 671 (APEROL),
517 382 (APEROL), 518 885 (BARBIERI APEROL),
556 430 (PESCA LIGHT).
(770) F.LLI BARBIERI, Soc. p. Az., PADOVA  (IT).

(732) BARBERO 1891 SPA, I-12043 CANALE CUNEO
(IT).

(580) 19.03.1997

R 339 562 (TIO MATEO), R 418 684 (EMINENCIA),
473 903 (PALONIMO & VERGARA), 646 867.
(770) JOHN HARVEY B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA, JE-

REZ DE LA FRONTERA, Cádiz  (ES).

(732) JOSE ESTEVEZ, S.A. (JESA), Carretera Nacional IV.
KM. 640, E-11407 JEREZ DE LA FRONTERA (CA-
DIZ) (ES).

(580) 14.03.1997

R 341 464 (MONERRIS PLANELLES), R 341 465 (EL AL-
MENDRO), 518 495 (El Almendro).
(770) MONERRIS PLANELLES, S.A., JIJONA, Alicante

(ES).

(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG, 203,
Bellestrasse, CH-8032 Zurich (CH).

(580) 03.02.1997

R 351 954 (AZETTI).
(770) Kartoffelprodukte GmbH, Deggendorf  (DE).

(732) Dr. Willi Knoll KG, 92, Bahnhofstrasse, D-86371
Krumbach (DE).

(580) 17.03.1997

R 352 131 (DRUMSTICK).
(770) BIG DRUM GESELLSCHAFT MBH EISKREMVER-

PACKUNGEN, GUDENSBERG  (DE).

(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 VEVEY
(CH).

(580) 17.03.1997

R 363 499 (R), R 366 554 (REFORM).
(770) REFORM-WERKE BAUER & Co, WELS  (AT).
(732) Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H., 40,

Haidestrasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 07.03.1997

R 374 809 (MELAPI).
(770) BIEËNHONIG BEDRIJF VALCKE-DEMEYERE,

Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
KUURNE  (BE).

(732) MELI, Naamloze vennootschap, 68, De Pannelaan,
B-8660 DE PANNE (ADINKERKE) (BE).

(580) 18.03.1997

R 376 898 (Robe di Kappa), R 405 662 (Robe di Kappa),
R 406 316, 476 947 (Kappa Sport).
(770) BASIC ITALIA SRL (siglabile BASIC SRL), TORINO

(IT).
(732) BASIC TRADEMARK S.A., Centre Vermont, 8, bou-

levard Royale, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(580) 12.03.1997

R 376 898 (Robe di Kappa), 476 947 (Kappa Sport).
(770) MAGLIFICIO CALZIFICIO TORINESE S.P.A., TO-

RINO  (IT).
(732) BASIC MERCHANDISE SRL, 18, Corso Grosseto,

I-10148 TORINO (IT).
(580) 12.03.1997

R 379 524 (MAYKAMP).
(770) MAY-WERKE GMBH & Co KG, ERFTSTADT  (DE).
(732) Semper idem. Underberg AG, 1, Hubert-Underberg Al-

lee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 17.03.1997

R 384 577 (NAGEMA).
(770) NAGEMA AKTIENGESELLSCHAFT DRESDEN,

DRESDEN  (DE).
(732) Nagema Getränketechnik Magdeburg GmbH, 48 a, Su-

denburger Wuhne, D-39112 Magdeburg (DE).
(580) 17.03.1997

R 390 632 (Drathen-Königsmosel).
(770) EWALD THEOD. DRATHEN (firme), ALF  (DE).
(732) Zimmermann-Graeff GmbH & Co. KG, 23, Marientaler

Au, D-56856 Zell/Mosel (DE).
(580) 17.03.1997

R 398 877 (gold Régina), 445 270 (INCOGNITO), 530 615
(ELLA), 543 935 (PROFILL), 544 238 (Profill Régina),
545 200 (Régina), 545 279 (Régina), 547 086 (GINA),
594 236 (Régina s'wings).
(770) RÉGINA, Naamloze vennootschap, BUGGENHOUT

(BE).
(732) "ONTEX", Naamloze vennootschap, 19-21, Industrie-

terrein Gendhof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).
(580) 18.03.1997
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R 401 454 (NITROPIGMENTOL), R 401 455 (PIGMEN-
TOL), R 401 456 (ICALOID).
(770) ICAP INDUSTRIA CHIMICA, S.r.l., PARABIAGO

(IT).
(732) ICAP LEATHER CHEM SRL, 29/31, Via Donizetti,

I-20020 LAINATE (IT).
(580) 12.03.1997

R 405 662 (Robe di Kappa), R 406 316.
(770) FALLIMENTO MAGLIFICIO CALZIFICIO TORI-

NESE S.P.A., TORINO  (IT).
(732) BASIC MERCHANDISE SRL, 18, Corso Grosseto,

I-10148 TORINO (IT).
(580) 12.03.1997

R 407 072 (ART WALL).
(770) PLASTISUD S.P.A., FERENTINO, Frosinone  (IT).
(732) PLASTISUD ITALIA GROUP SRL, S.S. Casilina Km.

68, I-03013 FERENTINO (IT).
(580) 10.03.1997

R 409 326 (Wekasol).
(770) KRON-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H., GÜN-

ZBURG  (DE).
(732) Kronwitter AG, 15, Sonnhaldenstrasse, CH-6331

Hünenberg (CH).
(580) 17.03.1997

R 410 853 (christiaensen), 506 819, 506 820, 579 754 (TOUKI
CLUB), 592 821, 593 162 (TOUKI CLUB).
(770) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC", Société anony-

me, BRUXELLES  (BE).
(732) CHRISTIAENSEN INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, 26, Rue du Damier, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997

R 412 735 (THE THORO SYSTEM), R 412 736 (THORO-
SEAL), R 412 737 (THOROBOND), R 412 738 (ACRYL 60),
R 412 739 (THORITE), R 412 740 (THOROTEX), R 413 731
(WATERPLUG), R 418 428 (THE THORO SYSTEM),
452 250 (SILOSEAL), 457 260 (THOROCLEAR), 457 261
(THOROSHEEN), 457 262 (THOROCOAT), 458 638 (THO-
ROGLAZE), 607 238 (THORO), 607 239 (THORO).
(770) THORO N.V., MOL  (BE).
(732) "HARRIS SPECIALTY CHEMICALS", Naamloze

vennootschap, Industriepark 1, 6, Berkenbossenlaan,
B-2400 MOL (BE).

(580) 25.02.1997

R 417 432 (top Step).
(770) CARL FABER u. M. BECKER GMBH, WEILHEIM

(DE).
(732) Carl Faber u. M. Becker GmbH & Co. KG, D-73231

Weilheim (DE).
(580) 29.03.1996

R 424 112 (ALTISSIMO), 437 753 (FALCOS).
(770) IAO INDUSTRIE RIUNITE S.P.A., BEINASCO  (IT).
(732) ALTISSIMO SRL, 23, Strada Torino, I-10092 BEI-

NASCO (IT).
(580) 10.03.1997

R 425 493 (PICON APÉRITIF A L'ORANGE AMER PI-
CON).
(770) PICON S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PICON B.V., 37, Kabelweg, NL-1014 BA AMSTER-

DAM (NL).
(750) ALINE OLIE IDV, 37, Kabelweg, NL-1014 BA AMS-

TERDAM (NL).
(580) 25.02.1997

R 425 500 (GAULOISES CAPORAL INTERNATIONAL
RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS), R 425 502 (GITA-
NES 20 CIGARETTES REGIE FRANCAISE DES TA-
BACS).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALLUMETTES, Établissement pu-
blic français, PARIS  (FR).

(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUS-
TRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
(SEITA), 53, quai d'orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07
(FR).

(580) 12.03.1997

R 426 991 (NIEBURG).
(770) FR. NIEBURG KG, LÖHNE  (DE).
(732) Fr. Nieburg Möbelfabrik GmbH & Co. KG, 68, Tichel-

brunk, D-32584 Löhne (DE).
(580) 17.03.1997

R 428 068 (FLORENA).
(770) MARKENVERBAND LEICHTCHEMIE e.V., DRES-

DEN  (DE).
(732) Florena Cosmetic GmbH, Am Eichberg, D-04736

Waldheim (DE).
(580) 03.02.1997

R 428 150 (CELSA).
(770) CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LEVANTE,

S.A. (CELSA), VALENCIA  (ES).
(732) CELSA EICHHOFF, S.A., Plátanos, 25, E-46025 VA-

LENCIA (ES).
(580) 11.03.1997

R 428 448 (Mapa).
(770) MAPA-PLAST PALMER GMBH, PLÜDERHAUSEN

(DE).
(732) Roland Klein, 10, Benzäcker, D-73614 Schorndorf

(DE).
(580) 07.03.1997

429 871 (MELUBIR).
(770) INSTITUT DE RECHERCHES DE LA SIDÉRURGIE

FRANÇAISE (IRSID), Établissement professionnel
régi par la loi du 17 novembre 1943, SAINT-GER-
MAIN-EN-LAYE  (FR).

(732) SIDERECHERCHE SNC (société en nom collectif), 4,
Place de la Pyramide, La Défense 9, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 10.03.1997
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430 632 (LORO-PREFAB), 436 340 (LORO), 454 326
(LORO).
(770) LOROWERK K.H. VAHLBRAUK GMBH, BAD

GANDERSHEIM  (DE).
(732) LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG, 1,

Kriegerweg, D-37581 Bad Gandersheim (DE).
(580) 17.03.1997

435 970 (DIAMANT'S).
(770) DIAMANT'S HABILLEMENT DE LUXE S.A., CAS-

TEL SAN PIETRO  (CH).
(732) IPG Fashion Holding GmbH, 10, August-Pieper-Stras-

se, D-41061 Mönchengladbach (DE).
(580) 07.03.1997

444 649 (CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO
"C.N.A.").
(770) CONSORCIO ESPANOL CONSERVERO S.r.l., GE-

NOVA  (IT).
(732) CONSORCIO ESPANOL CONSERVERO S.A., Calle

De Eguileor,  Santona (ES).
(580) 12.03.1997

450 785 (Wekronit).
(770) KRON-CHEMIE GMBH, GÜNZBURG  (DE).
(732) Kronwitter AG, 15, Sonnhaldenstrasse, CH-6331

Hünenberg (CH).
(580) 17.03.1997

451 090 (ZYCLODEST).
(770) SCHICO INGENIEURBÜRO FÜR CHEMISCHE,

PHARMAZEUTISCHE UND BIOMEDIZINISCHE
ANLAGEN UND VERFAHREN GMBH, MÜNCHEN
(DE).

(732) Dr. Jakob Hoiß, 8, Ruffinistrasse, D-80637 München
(DE).

(580) 17.03.1997

458 419 (RESTORA), 458 420 (POLLY).
(770) COÖPERATIE "VECOFA" U.A., DEVENTER  (NL).
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800

VEVEY (CH).
(580) 18.03.1997

459 868 (DOLOG).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Schneider Automation GmbH, 117, Steinheimer

Strasse, D-63500 Seligenstadt (DE).
(580) 10.03.1997

461 494 (SANDIMMUN).
(770) SANDOZ AG, BÂLE  (CH).
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 13.03.1997

464 274 (Profils).
(770) Franco Ziche S.p.A., THIENE  (IT).
(732) Alison C. Rezac, 49, avenue Franklin D. Roosevelt,

F-75008 Paris (FR).
(580) 19.03.1997

465 785 (TIO COSME).
(770) MATADERO INDUSTRIAL DE LÉRIDA, S.A., LÉ-

RIDA  (ES).
(732) DOUX IBERICA, S.A., Avenida Alcalde Caballero, 4,

E-50014 ZARAGOZA (ES).
(580) 19.03.1997

466 690 (ACQUAVERDE).
(770) MEDLEY IN BLUE (Société à responsabilité limitée),

KREMLIN-BICETRE  (FR).
(732) LATINO (Société anonyme), 6, rue Dieu, F-75010 PA-

RIS (FR).
(580) 27.02.1997

466 690 (ACQUAVERDE).
(770) ACQUA VERDE, Société à responsabilité limitée, PA-

RIS  (FR).
(732) MEDLEY IN BLUE (Société à responsabilité limitée),

3, rue Edouard Vaillant, F-94270 KREMLIN-BICE-
TRE (FR).

(580) 27.02.1997

467 785 (COSIVEN).
(770) PARDES SPEZIALSTRÜMPFE GMBH & Co KG,

MAINTAL  (DE).
(732) Lohmann GmbH & Co. KG, 55, Irlicher Strasse,

D-56567 Neuwied (DE).
(580) 07.03.1997

467 813 (Valaguzza).
(770) VALAGUZZA SPA, CASTELLI CALEPIO  (IT).
(732) DELSEY, Société Anonyme, 23, Rue Saint André,

F-93000 BOBIGNY (FR).
(580) 27.03.1997

470 021 (wescho), 525 799 (CORNERY).
(770) WESCHO WEST LADENEINRICHTUNGEN GM-

BH, HAGEN  (DE).
(732) Wescho Holding GmbH, 8, Karlstrasse, D-58135 Ha-

gen (DE).
(580) 03.02.1997

477 630 (Nibb-it), 574 136 (NIBB-IT), 581 731, 583 290 (GO-
GO'S), 583 291 (PICO'S), 586 128 (DUO'S), 586 414
(NIBB-IT RINGO'S), 586 855 (CINCO'S).
(770) NIBB-IT SNACKS BV, AMSTERDAM ZO  (NL).
(732) CROKY CHIPS BV, 16, Hogehilweg, NL-1101 CD

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 18.03.1997

485 421 (KIN), 615 529 (KOH-I-NOOR), 615 530
(KOH-I-NOOR), 615 531 (KIN).
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPR³MYSLOVÉ

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, PRAHA 10  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR a.s., Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10

(CZ).
(580) 03.02.1997
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494 294 (AUTO PARTS INTERNATIONAL).
(770) ALPINA INTERNATIONAL FINANCES B.V., AMS-

TERDAM  (NL).
(732) ETS. DANIEL DOYEN S.A., 39, Rue F. Rops, B-1070

BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997

510 045 (Be Bop DE LUXE).
(770) BE BOP DE LUXE KLAUS HÖLLIGE, MÜNCHEN

(DE).
(732) Höllige, Gerda und Höllige, Otto, 9, Äussere Laufer

Gasse, D-90403 Nürnberg (DE).
(580) 17.03.1997

513 599 (DRYGEN).
(770) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, MILA-

NO  (IT).
(732) SORIN RADIOFARMACI SRL, 14, Via Borgonuovo,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 10.03.1997

513 599 (DRYGEN).
(770) SORIN BIOMEDICA S.P.A., SALUGGIA  (IT).
(732) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, 14, Via

Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).
(580) 10.03.1997

515 370 (BRAO).
(770) PELLINI MAURIZIO, NEGRAR, Verona  (IT); MER-

LIN LUCA, TRENTO  (IT).
(732) PIEMME SRL IMPORT EXPORT COFFEE AND

SPICE, 56, Viale del Lavoro, I-37012 BUSSOLENGO
(IT).

(580) 21.02.1997

515 428 A (GIGLI), 531 681 (ROMEO GIGLI), 536 706 (RO-
MEO DI ROMEO GIGLI), 566 744 (ROMEO GIGLI),
630 972 (SUD EST DI ROMEO GIGLI).
(770) DENHALI SPA, MILANO  (IT).
(732) LOFT FASHION AND BEAUTY DIFFUSION

S.A.M., 6, Boulevard des Moulins, 3ème Niveau sur
Jardin,  MONTECARLO (MC).

(580) 19.03.1997

523 831 (KISS), 530 540 (KISS).
(770) KISS MEDIA, Société à responsabilité limitée, NAN-

TES  (FR).
(732) COMPTE FIL, Société à responsabilité limitée, 55, Rue

Desaix, F-44000 NANTES (FR).
(580) 17.03.1997

523 831 (KISS), 530 540 (KISS).
(770) COMPTE FIL, Société à responsabilité limitée, NAN-

TES  (FR).
(732) G. P. INVESTISSEMENT, Société anonyme, 102,

Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.03.1997

525 813 (JoCool).
(770) WESCHO LADENEINRICHTUNGEN GMBH, HA-

GEN  (DE).
(732) Wescho Holding GmbH, 8, Karlstrasse, D-58135 Ha-

gen (DE).
(580) 03.02.1997

535 658 (UAP.).
(770) UNIÓN Y ALIANZA DE PREVISIÓN, S.A., BARCE-

LONA  (ES).
(732) UAP IBERICA COMPAÑIA DE SEGUROS Y

REASEGUROS, S.A., Paseo de la Castellana, 79,
E-28046 MADRID (ES).

(580) 20.02.1997

538 509 (ALADIN).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewand-

ten Forschung e.V., 54, Leonrodstrasse, D-80636 Mün-
chen (DE).

(580) 17.03.1997

539 970 (AYK).
(770) HEINZ AYDNIK, RÖSRATH  (DE).
(732) PBS GmbH, 47, Hoffnungsthaler Strasse, D-51503

Rösrath (DE).
(580) 17.03.1997

541 878 (Punch).
(770) MB-ELECTRONIC GMBH FEINMECHANIK UND

ELEKTRONIK, OBRIGHEIM  (DE).
(732) Rockford (Europe) Elektronik Vertriebs GmbH, 26, An

der Autobahn, D-28876 Oyten (DE).
(580) 17.03.1997

542 799 (AUDACOM).
(770) ARISCO B.V., ZEIST  (NL).
(732) AUDATEX AG, 3, Fichtenstrasse, CH-6315 OBE-

RÄGERI (CH).
(580) 18.03.1997

543 516 (SALVAMED).
(770) MIL MIL 76, S.r.l., LANDIONA  (IT).
(732) SEBAPHARMA GmbH & Co., Postfach 1220,

D-56136 BOPPARD - BAD SALZIG (DE).
(580) 05.02.1997

547 980 (Collisor).
(770) COLLISOR GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFT-

SINFORMATIONEN MBH, KUMHAUSEN  (DE).
(732) Margrit Freifrau Riederer von Paar zu Schönau, 35a,

Ahornstrasse, D-84036 Kumhausen (DE).
(580) 03.02.1997

548 708 (FINA), 548 709 (FINA).
(770) FINA EUROPE, Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) PETROFINA S.A., 52, rue de l'Industrie, B-1040

BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997
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548 821 (EGON VON FURSTENBERG).
(770) EGON VON FURSTENBERG SRL, MILANO  (IT).
(732) DOTT. OTTOLENGHI & C. SRL, 5, Via Cuneo,

I-10028 TROFARELLO (IT).
(580) 10.03.1997

548 821 (EGON VON FURSTENBERG).
(770) EGON VON FURSTENBERG, MESTRE, Venezia

(IT).
(732) EGON VON FURSTENBERG SRL, 12, Piazza Borro-

meo, I-20123 MILANO (IT).
(580) 10.03.1997

553 873 (GALAXIS), 591 068 (GALAXIS).
(770) H.I.T. HANSEATIC INTERNATIONAL TRADING

GMBH, LÜBECK  (DE).
(732) galaxis Vertriebsgesellschaft mbH, 7, Steinmetzstrasse,

D-23556 Lübeck (DE).
(580) 17.03.1997

565 096 (DARK LADY), 565 097 (LES AMANDES AME-
RES), 565 098 (JAZZMAN CLUB).
(770) GRUPPO PRODUZIONE MODA S.A.S. DI MAR-

CAZZAN PIETRO & C. detta anche G.P.M. S.A.S.,
LONIGO  (IT).

(732) MANIFATTURA FILAM SPA, 6, Via Bagnolo,
I-36045 LONIGO (IT).

(580) 19.03.1997

566 952 (GUBISCH).
(770) MASCHINENFABRIK GUBISCH GMBH, FLENS-

BURG  (DE).
(732) Maschinenfabrik Gubisch Maschinen- und Anlagen

GmbH, 5, Liebigstrasse, D-24941 Flensburg (DE).
(580) 17.03.1997

567 390 (KARIBU).
(770) LA PATINERIE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MEURAMA FRANCE, Société anonyme, 20, rue

Louis Guérin, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 17.03.1997

567 644 (BEBOP DE LUXE), 567 645 (BE BOP).
(770) BE BOP DE LUXE TEXTILHANDELS GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Höllige, Gerda und Höllige, Otto, 9, Äussere Laufer

Gasse, D-90403 Nürnberg (DE).
(580) 17.03.1997

572 591 (BLOCANODE).
(770) TRÉFIMÉTAUX, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) AMPERE INDUSTRIE, Société anonyme, B.P. 9177,

F-95005 CERGY-PONTOISE CEDEX (FR).
(580) 17.03.1997

574 041 (REFORMA).
(770) SANDOZ NUTRITION Ltd, BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 21.03.1997

575 075 (GENETIK).
(770) SORIN BIOMEDICA S.P.A., SALUGGIA  (IT).
(732) SORIN BIOMEDICA DIAGNOSTICS SPA, 14, Via

Borgonuovo, I-20121 MILANO (IT).
(580) 10.03.1997

578 659.
(770) MEURAMA FRANCE, Société anonyme, VILLEUR-

BANNE  (FR).
(732) HOME SALONS FRANCE, Société anonyme, 20, rue

Louis Guérin, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 17.03.1997

580 272 (CYTOSTASAN).
(770) JENAPHARM GMBH, JENA  (DE).
(732) CytoChemia Biologisch-Pharmazeutische Präparate

GmbH, 8-10, Im Bürgerstock, D-79241 Ihringen (DE).
(580) 17.03.1997

580 788 (FlexQL).
(770) DATA ACCESS EUROPE GMBH, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(732) Data Access Deutschland GmbH, 42-46, Bahnhofstras-

se, D-61381 Friedrichsdorf (DE).
(580) 27.02.1997

581 553 (Comè a casa).
(770) S.P.R.L. N.S. VAMOS & Cie, WANZE  (BE).
(732) TER BEKE N.V., 1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT

(BE).
(580) 18.03.1997

584 326 (NOVAMIN).
(770) RWE-DEA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR MINE-

RALOEL UND CHEMIE, HAMBURG  (DE).
(732) Air Products GmbH, 50, Hüttenstrasse, D-45523 Hat-

tingen (DE).
(580) 01.04.1997

585 445 (ISM PERIPHERIC).
(770) BOSSARD AG, ZOUG  (CH).
(732) Sigma AG, Glagenried, CH-6370 Stans (CH).
(580) 07.03.1997

591 195 (infas).
(770) infas Management Holding GmbH, Bonn  (DE).
(732) UP Aktivum Beteiligungs-GmbH, 1, Margaretenstras-

se, D-53175 Bonn (DE).
(580) 17.03.1997

592 216 (REMARK).
(770) REMARK RECORDS, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) POLYGRAM SA, Société Anonyme, 20/22, rue des

Fossés Saint Jacques, F-75005 Paris (FR).
(580) 14.03.1997

596 097 (biogarantie).
(770) UNAB-NUBILA, NATIONALE UNIE VAN BELGIS-

CHE BIOLOGISCHE LANDBOUWERS, WOM-
MELGEM  (BE); PROBILA-UNITRAB, NATIONA-
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LE BEROEPSVERENIGING VAN VERWERKERS
EN VERDELERS VAN PRODUKTEN VAN BIOLO-
GISCHE LANDBOUW, ANTWERPEN  (BE).

(732) UNAB, BEROEPSVERENIGING, 188, rue J. Tami-
gniau, B-7300 BOUSSU (BE); PROBILA-UNITRAB,
NATIONALE, 5, Karkplein, B-9667 HOREBEKE
(BE); BELBIOR Vereniging zonder, 2, Hogenakke-
rweg, B-8730 OEDELEM (BE).

(750) UNAB, BEROEPSVERENIGING, 188, rue J. Tami-
gniau, B-7300 BOUSSU (BE).

(580) 18.03.1997

596 246 (AIR-MATIC).
(770) PRODIANA AG, SIEBNEN  (CH).
(732) SOLIS AG, 11, Kanalstrasse, CH-8152 GLATT-

BRUGG (CH).
(580) 18.03.1997

598 418 (LIBRA), 598 419.
(770) LADISLAV MAREK, „ESKÉ BUD‘JOVICE  (CZ).
(732) LIBRA ELECTRONICS, spol. s r.o., Chel…ického 15,

CZ-370 01 „eské Bud’jovice (CZ).
(580) 20.03.1997

603 907, 603 922 (BÜRGEL).
(770) BÜRGEL CENTRALE GMBH, AACHEN  (DE).
(732) Bürgel Beteiligungs GmbH, 18, Gasstrasse, D-22761

Hamburg (DE).
(580) 06.01.1997

605 604 (SALKI).
(770) ROCASIM, S.A., ELCANO, Navarra  (ES).
(732) ROCASIM, S.L., Polígono Industrial Cordobilla,

E-31486 ELCANO (Navarra) (ES).
(580) 24.03.1997

607 994 (Activogland), 620 589 (GEORGE MICHAEL OF
MADISON AVENUE).
(770) COSMA GMBH KOSMETISCHE PRÄPARATE,

HAMBURG  (DE).
(732) OTTO A.H. WÖLFER GMBH, Kluvensiek, D-24796

Bovenau (DE).
(580) 07.03.1997

608 251 (Larsen Ferienhäuser).
(770) DÄNISCHES BETTENLAGER GMBH & Co KG,

JARPLUND-WEDING  (DE).
(732) Larsen Ferienhäuser GmbH, 161, Westerallee, D-24941

Flensburg (DE).
(580) 17.03.1997

611 251 (CAFÉ FORESTAL).
(770) H. NEUTEBOOM B.V., ALMELO  (NL).
(732) ERUZA-GESTÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS,

LDA., 68, 3° Rua dos Murças, PT-9000 FUNCHAL
(Madeira) (PT).

(580) 18.03.1997

611 829 (reluci).
(770) BRÜGGLI PRODUKTION UND DIENSTLEIS-

TUNG, ROMANSHORN  (CH).
(732) Neotron S.A., 99-101, Rue J.-B. Decock, B-1080

Bruxelles (BE).
(580) 07.03.1997

611 866 (ULTRASUN).
(770) ULTRASUN INTERNATIONAL B.V., HENGELO

(NL).
(732) ULTRASUN PROFESSIONAL B.V., 4, Diamants-

traat, NL-7554 TA HENGELO (NL).
(580) 24.03.1997

614 053 (LOTTO).
(770) CARLO KÜSTER + INGRID WEIKERT, GAR-

MISCH  (DE).
(732) Lotto, S.p.A., 131, via S. Gaetano, I-31044 Montebellu-

na (IT).
(580) 17.03.1997

615 595 (QUEENS GARDEN).
(770) QUEENS PRODUCTS B.V., VARSSEVELD  (NL).
(732) HELMINK BEHEER BV, 63, Aaltenseweg, NL-7051

CN VARSSEVELD (NL).
(580) 18.03.1997

616 153 (Fürst von Metternich).
(770) FÜRST VON METTERNICH SEKTKELLEREI GM-

BH, GEISENHEIM-JOHANNISBERG/RHEINGAU
(DE).

(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG, 142, Biebricher
Allee, D-65187 Wiesbaden (DE).

(580) 17.03.1997

620 569 (TACOMA).
(770) JACKETS & JEANS, S.A., MADRID  (ES).
(732) JACKETS & JEANS, S.L., Modesto Lafuente, 4,

E-28010 MADRID (ES).
(580) 11.03.1997

623 156 (TECALAN).
(770) DEUTSCHE TECALEMIT GMBH, BIELEFELD

(DE).
(732) SIEBE Fluid Systems GmbH, 28, Ehinger Strasse,

D-89601 Schelklingen (DE).
(580) 03.02.1997

624 277 (proximus BELGACOM MOBILE).
(770) BELGACOM S.A. DE DROIT PUBLIC, en néerlan-

dais BELGACOM N.V. VAN PUBLIEK RECHT,
BRUXELLES  (BE).

(732) N.V. BELGACOM MOBILE, 157, Emile Jacqmain-
laan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(580) 18.03.1997

625 159 (MASMIX).
(770) C. OLSEN /POLAND/ Ltd, WARSZAWA  (PL).
(732) RAISIO Polska Sp.z o.o, ul. Sienna 64, PL-00 820

WARSZAWA (PL).
(580) 03.02.1997
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625 947 (CIELO), 651 678 (MILUNA), 651 679 (KIARA).
(770) SERGIO CIELO, MONTORSO VICENTINO  (IT).
(732) NEWARK GESTAO E INVESTIMENTOS LDA,

FUNCHAL MADERA (PT).
(580) 19.03.1997

627 061 (ORION).
(770) LOTHAR CLADROWA ELEKTROTECHNISCHE

SPEZIALFABRIKATE GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN  (AT).

(732) COM Marketing Service GmbH, 69, Cottagegasse,
A-1090 Wien (AT).

(580) 17.03.1997

629 430 (THE RED BALLOON), 629 431 (THE RED BAL-
LOON).
(770) TELEMEDIA GMBH, GÜTERSLOH  (DE).
(732) BMG Music International Service GmbH, 1-3, Stein-

hauser Strasse, D-81677 München (DE).
(580) 03.02.1997

631 886 (VENTCONTROL), 652 834 (PARCONTROL).
(770) DRÄGER MEDICAL ELECTRONICS, une division

de DRÄGER NEDERLAND B.V., Business Unit Sen-
sors, BEST  (NL).

(732) MEDTRONIC B.V., 101, Frankrijkstraat, NL-5622 AE
EINDHOVEN (NL).

(580) 18.03.1997

632 496 (HARDWORK).
(770) DANASSA, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) FERREIRA ALVES & CARVALHO, LDA, Lugar do

Cruzeiro, Lagares, P-4610 FELGUEIRAS (PT).
(580) 18.03.1997

633 323 (VANITIES), 633 324 (SKIN FAIR).
(770) VALERO S.N.C., Société en nom collectif, PARIS

(FR).
(732) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A. LDB

DIFFUSION S.A. (Société Anonyme), 15, rue de la
Tuilerie, F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR).

(580) 17.03.1997

634 121 (MUSENALP).
(770) FOTOLABO S.A., ROPRAZ  (CH).
(732) Pro Fiducia Treuhand A.G., 21, Sonnenbergstr.,

CH-6052 Hergiswil (CH).
(580) 18.03.1997

635 564 (Bella Italia).
(770) HORST D. VOSKAMP, RENGSDORF  (DE).
(732) sitia-YOMO S.p.A., 42, Via Quaranta, I-20139 Mailand

(Milan) (IT).
(580) 17.03.1997

636 395 (Gourmet JEDEN TAG GUT ESSEN).
(770) GOURMET MENÜ-SERVICE GESELLSCHAFT

MBH & Co KG, ST. PÖLTEN  (AT).
(732) "Gourmet Menü-Service" Gesellschaft m.b.H., 3,

Zdarskystrasse, A-3106 St. Pölten (AT).
(580) 17.03.1997

638 062 (wampfler).
(770) WAMPFLER GMBH, WEIL AM RHEIN-MAERKT

(DE).
(732) Wampfler Aktiengesellschaft, 27 + 33, Rheinstrasse,

D-79576 Weil am Rhein-Märkt (DE).
(580) 17.03.1997

639 261 (BLACK BOOSTER).
(770) TRUSTKANTOOR GESTOR B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) THE POWER DRINKS COMPANY B.V., 175, Ri-

jswijkstraat, NL-1062 EV AMSTERDAM (NL).
(580) 18.03.1997

642 382 (Safil).
(770) SAFIL DI F. SAVIO & C., S.r.l., CERRETO CASTEL-

LO  (IT).
(732) INTERFIDA S.p.A., Piazza Vittorio Veneto, 15,

I-13051 BIELLA (IT).
(580) 10.03.1997

642 971 (INDELCO), 649 706 (I).
(770) INDELCO AG, KLOTEN  (CH).
(732) Kapsch Aktiengesellschaft, 1, Wagenseilgasse, A-1121

Vienne (AT).
(580) 07.03.1997

643 325 (FRESHWARE).
(770) GSI UCOMS B.V., ZWIJNDRECHT  (NL).
(732) INTERCHAIN HOLDING B.V., 45, Stationsweg,

NL-3331 LR ZWIJNDRECHT (NL).
(580) 25.02.1997

647 807 (FLAM.NAT).
(770) Berseth Bois S.A., St-George  (CH).
(732) FLAM.NAT Sàrl, Route du Marchairuz., CH-1261

Saint-George (CH).
(580) 13.03.1997

649 355 (GLIVEC).
(770) Sandoz AG, Bâle  (CH).
(732) NOVARTIS AG, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 13.03.1997

650 652 (KOIKE).
(770) KOIKE HOLDING B.V., ZAANDAM  (NL).
(732) KOIKE EUROPE B.V., 19, Grote Tocht, NL-1507 CG

ZAANDAM (NL).
(580) 18.03.1997

654 356 (swiwa).
(770) Lemaform AG, Zuzwil SG  (CH).
(732) Swiwa GmbH, 605, St. Gallerstrasse, CH-9524 Zuzwil

(CH).
(580) 07.03.1997
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657 758 (HARVEST).
(770) OBSESSION TEXTILIMPORT + VERTRIEBS

GMBH, LANGENHAGEN  (DE).
(732) Splendid Düsseldorf Modevertriebs-

und Design GmbH, 57, Kaiser-Friedrich-Ring,
D-40547 Düsseldorf (DE).

(580) 07.03.1997

658 187 (ETOPOXAN).
(770) DAGRA PHARMA B.V., DIEMEN  (NL).
(732) ASTA MEDICA AG, 45, Weismüllerstrasse, D-60314

FRANKFURT AM MAIN (DE).
(580) 25.02.1997

665 873 (RUBIDOX), 665 874 (RUBICIL).
(770) ASTA MEDICA B.V., DIEMEN  (NL).
(732) ASTA MEDICA AG., 45, Weismüllerstrasse, D-60314

FRANKFURT AM MAIN (DE).
(580) 18.03.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 222 738 (SWING).
(770) AUSTRIA TABAKWERKE AKTIENGESELLS-

CHAFT VORM. ÖSTERREICHISCHE TABAKRE-
GIE, WIEN IX  (AT).

(871) R 222 738 B
(580) 17.03.1997

_________________

(151) 11.08.1979 R 222 738 B
(732) Rothmans Cigaretten GmbH

114, Hermann-Ritter-Strasse, 
D-28197 Bremen (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) 16.06.1959, 41 388.
(831) BX.

R 252 976 (ROLEX).
(770) MONTRES ROLEX S.A. (ROLEX UHREN AG),

(ROLEX WATCH Co Ltd), GENÈVE  (CH).
(871) R 252 976 A
(580) 07.03.1997

_________________

(151) 28.02.1982 R 252 976 A
(732) Rolex Promotions S.A.

5, rue François-Dussaud, 
CH-1211 Genève (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes, résines;
matières adhésives.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles et matiè-
res éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes, câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis.

7 Machines-outils; moteurs; accouplements et cour-
roies de transmission; grands instruments pour l'agriculture;
couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Installations d'éclairage et de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs, accouplements et courroies de trans-
mission.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives; matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; matériel
d'instruction et d'enseignement.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matiè-
res.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes; ar-
ticles textiles.

23 Fils; articles textiles.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; articles textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets et d'autres

articles textiles, boutons, boutons à pression, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures; articles texti-
les.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.



240 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 06.09.1961, 189 442.
(161) 03.02.1947, 129722.
(831) VN.

510 901 (IGI & IGI).
(770) TECHFIN S.P.A., PERUGIA  (IT).
(871) 510 901 A
(580) 12.03.1997

_________________

(151) 23.03.1987 510 901 A
(732) Igi & Igi S.p.A.

Via Juri Gagarin, 2, 
I-06074 Ellera - Corciano (Perugia) (IT).

(531) 3.1; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.

510 901 A (IGI & IGI).
(770) Igi & Igi S.p.A., Ellera - Corciano (Perugia)  (IT).
(871) 510 901 B
(580) 12.03.1997

_________________

(151) 23.03.1987 510 901 B
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A

Via Juri Gagarin, 10, 
I-06074 Ellera - Corciano (Perugia) (IT).

(531) 3.1; 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.

535 726 (INTREND).
(770) STEN FORSELL, PRANGINS  (CH).
(871) 535 726 A
(580) 07.03.1997

_________________

(151) 17.03.1989 535 726 A
(732) Artlit Licence B.V.

241, Keizersgracht, 
NL-1016 EA Amsterdam (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures.

(822) 02.12.1988, 368 422.
(300) CH, 02.12.1988, 368 422.
(831) IT.

542 454 (YOVOL).
(770) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

COBERCO B.A., mede handelende onder de naam DE
VOLNIJ TE ZUTPHEN, ZUTPHEN  (NL).

(871) 542 454 A
(580) 18.03.1997

_________________
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(151) 11.08.1989 542 454 A
(732) DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

INZA C.V.
5, Wasserijstraat, 
B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) 18.04.1983, 389 580.

(831) DE.

561 329 (CHOCOL).
(770) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

"COBERCO" B.A., ZUTPHEN  (NL).

(871) 561 329 A

(580) 18.03.1997

_________________

(151) 09.10.1990 561 329 A
(732) DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

INZA C.V.
5, Wasserijstraat, 
B-2900 SCHOTEN (BE).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) 02.05.1990, 476 950.

(300) BX, 02.05.1990, 476 950.

(831) DE.

(862) DE - Refus partiel.

(851) DE - Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles.

563 763 (Chocol).
(770) VERENIGDE COÖPERATIEVE MELKINDUSTRIE

"COBERCO" B.A., ZUTPHEN  (NL).

(871) 563 763 A

(580) 18.03.1997

_________________

(151) 29.11.1990 563 763 A
(732) DE COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP

INZA C.V.
5, Wasserijstraat, 
B-2900 SCHOTEN (BE).

(531) 2.1; 3.2; 11.3; 22.1; 25.7.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) 22.06.1990, 481 488.
(300) BX, 22.06.1990, 481 488.
(831) DE.
(862) DE - Refus partiel.
(851) DE - Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines, pain, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles.



242 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

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).

R405 270 (PREDUX) - 17.03.1997.
R417 393 (PRETERAX) - 17.03.1997.

475 460 (Champagner Noblesse) - 13.03.1997.
503 553 (en vogue) - 06.02.1997.
566 175 (CORONA) - 11.03.1997.
612 211 (EIS) - 25.02.1997.
630 532 (BIRKATIL) - 07.03.1997.
647 987 (BIRMADIL) - 07.03.1997.
634 050 (Avid) - 17.03.1997.
637 531 (AGROSOL'F) - 10.03.1997.
637 532 (AGROSOL'O) - 10.03.1997.
648 933 (LOOK) - 06.02.1997.
650 054 (AlpenRoch SAVE THE MOUNTAINS CA-

FÉ) - 03.03.1997.
661 944 (BLACK BULL) - 13.03.1997.
662 965 (PALMERA) - 11.03.1997.

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.

623 718 (DUALON).
La classe 17 est limitée comme suit: Résines artificielles sous
forme de films utilisés notamment dans les industries du bâti-
ment et du meuble pour la décoration et la protection de pla-
ques, de profilés, d'objets extrudés ou thermoformés; produits
en matières plastiques mi-ouvrées à l'exclusion des fibres et des
fils en matières plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; films en matières plastiques utilisés notamment dans les
industries du bâtiment et du meuble pour la décoration et la
protection de plaques, de profilés, d'objets extrudés ou thermo-
formés. Les autres classes 1 et 19 demeurent inchangées.
(580) 10.03.1997

647 375 (ELO).
Produits et services radiés:

6 Quincaillerie.
7 Machines-outils, outils tenus à la main actionnés

mécaniquement, instruments agricoles, machines pour le tra-
vail du bois.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, outils et instruments à main pour le jardinage.

9 Appareils et instruments optiques, de mesurage,
fils et piles électriques, alarmes contre le vol, batteries d'allu-
mage; lunettes, étuis à lunettes, aspirateurs.

11 Appareils d'éclairage, lampes électriques, ampou-
les et lampes électriques.

16 Livres, brochures.
29 Fruits conservés, séchés et cuits; pulpes et salades

de fruits, conserves de fruits, confitures, marmelades, compo-
tes; pollen préparé pour l'alimentation; pommes chips.

30 Chocolat; sucre, édulcorants naturels; glucose à
usage alimentaire; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales; pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes,
confiserie, sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélas-

se, gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médi-
cal; aromates autres que les huiles essentielles; préparations
aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre pour faire le-
ver.

31 Aliments pour animaux.
37 Réparation d'outils, d'appareils électriques, de ma-

chines.
(580) 10.03.1997

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

2R 163 325 (TITAN).
La classe 4 est limitée comme suit: Cl. 4: Graisses et huiles in-
dustrielles, cérésine, paraffine, lubrifiants, exclusivement lu-
brifiants pour moteurs, stéarine, bougies, veilleuses. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 25.02.1997

429 676 (Siegertauben-Präparate).
Dans la liste des produits, les classes 1, 3, 6, 11, 16, 20, 21 et
25 sont à supprimer.
(580) 12.03.1997

566 866 (FIDU-CONSEIL).
Après renonciation aux classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, la liste
des produits et services s'établit comme suit: Classe 9: Appa-
reils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, élec-
triques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information; ex-
tincteurs; logiciels, progiciels, systèmes experts.
(580) 10.03.1997

572 103 (PRIANA).
Produits résultant de la radiation: Cl. 3: Produits pour laver et
blanchir.
(580) 13.03.1997

633 269 (Johnson's baby MILDNESS), 633 271 (Johnson's 
baby MILDNESS), 633 273 (Johnson's baby MILDNESS), 
633 555 (Johnson's baby).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir, produits de nettoyage
et savons pour les soins du corps humain; parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour les
soins du corps humain; substances diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; emplâtres et matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage corporel.
(580) 25.02.1997

635 552 (fit).
La classe 3 est limitée comme suit: savons, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; agents colorés pour
les préparations à lessiver, produits utilisés pour lessiver, net-
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toyer, polir, détergents, détersifs pour la vaisselle (lavage ma-
nuel et à la machine), agents de lustrage, dégraisseurs, cosmé-
tiques, parfumerie, à l'exception de tout produit pour le
nettoyage, l'entretien et l'embellissement des cheveux ainsi que
du traitement des cheveux et du cuir chevelu, produits pour dé-
graisser, déshuiler et rincer les métaux, le bois, la pierre, la por-
celaine, le verre, les matières plastiques et les textiles, abrasifs,
détartrants à usage domestique, amidon et produits à base
d'amidon pour produits textiles; la classe 1 reste inchangée.
(580) 11.03.1997

639 272 (OMNIUS).
Dans la classe 9, remplacer "Programmes d'ordinateur enregis-
trés" par "Programmes d'ordinateur enregistrés pour l'impres-
sion et la création d'images".
(580) 25.02.1997

641 638 (CALMIDERM).
A supprimer de la liste: Classe 3.
(580) 25.02.1997

647 044 (HOMAN).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 28; les clas-
ses 18 et 25 restent telles quelles.
(580) 07.03.1997

648 816 (HARRY'S NEW YORK BAR).
A supprimer dans la classe 30: confiserie; les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 14.03.1997

649 253 (BIKERS CHOICE BC by MQP).
La classe 18 est limitée comme suit: Cl. 18: Produits en cuir et
en imitations du cuir non compris dans d'autres classes, utilisés
par les motocyclistes (à l'exception des sacs, des coffrets et des
petits articles de maroquinerie). Les autres classes restent in-
changées.
(580) 25.02.1997

657 100 (REVELANCE).
Produits et services non radiés:

3 Teintures pour les cheveux, teintures cosmétiques
pour les cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux,
produits cosmétiques pour le soin des cheveux, sous forme
d'aérosols; shampooings et conditionneurs.
(580) 25.02.1997
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Renonciations / Renunciations

558 513 (ESPRIT). PHILIP MORRIS GMBH, MÜNCHEN
(DE)
(833) FR.
(580) 11.03.1997

607 227 (PROFI). S.A. LOUIS DELHAIZE CIE FRAN-
CO-BELGE D'ALIMENTATION, RANSART (BE)
(833) PL.
(580) 10.03.1997

641 780 (ARCANA). ARCANA-ARZNEIMITTELHERS-
TELLUNG Dr. WILLI SEWERIN, GÜTERSLOH (DE)
(833) AT.
(580) 17.03.1997

642 754 (TRAFAG). TRAFAG AG, MÄNNEDORF (CH)
(833) ES.
(580) 14.03.1997

643 545 (PLANET HOLLYWOOD). CHRISTIAN NIEDER-
MEYER, MÖDLING (AT)
(833) FR.
(580) 17.03.1997

646 424 (INOS). USM U. Schärer Söhne AG, Münsingen
(CH)
(833) BX.
(580) 14.03.1997

648 840 (ARTROSIL). DOMPÈ S.P.A., L'AQUILA (IT)
(833) DE.
(580) 19.03.1997

659 534 (REALITAN). BIOFARMA Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(833) DE.
(580) 10.03.1997

659 536 (NOPHORAL). BIOFARMA Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(833) AT, CH, DE.
(580) 10.03.1997

661 039 (ALANEX). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(833) FR.
(580) 10.03.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997 245

Limitations / Limitations

431 115 (OKAL). OKAL BAU OTTO KREIBAUM GMBH
& Co KG, SALZHEMMENDORF 2 (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Classe 19, liste limitée à: Matériaux de construction;
pierres naturelles ou artificielles de construction, ciment,
chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment;
maisons transportables et éléments de maisons préfabriqués,
cheminées; la classe 7 reste inchangée.
(580) 11.03.1997

590 989 (DIOPLEX). ORSEM, Société à responsabilité limi-
tée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) KZ.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits car-
dio-vasculaires.
(580) 07.03.1997

603 401 (FORTEX). SISMA S.P.A., MANTOVA (IT)
(833) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MK, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; bandes ortho-
pédiques; bassins hygiéniques; meubles spéciaux à usage chi-
rurgical pour dentistes et vétérinaires.
(580) 19.03.1997

618 655 (SUPERGA CENTURY), 619 045 (SUPERGA). SU-
PERGA S.P.A., TORINO (IT)
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(851) La liste est limitée pour la classe 3 aux produits sui-
vants: "Parfums, après-rasage, produits cosmétiques pour colo-
rer la peau ou le visage, lotions pour les cheveux et dentifrices".
(580) 07.03.1997

630 123 (pôles). POLES, Société anonyme, PARIS (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
(580) 10.03.1997

631 427 (V). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIG-
SHAFEN (DE)
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL.
(851) La liste des produits après la limitation doit être: Pig-
ments, préparations de pigments, colorants, tous ces produits
étant destinés à l'industrie.
(580) 13.03.1997

632 343 (MARCIA). ÉTABLISSEMENTS MARCILLAT
S.A. - LAITERIE DES HAUTES VOSGES, Société anony-
me, CORCIEUX (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, feuille-
tés au fromage, à la viande, au poisson, aux légumes; pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
(580) 10.03.1997

632 784 (AKE). SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE
LABORATOIRES ASEPTA, MONACO (MC)
(833) FR.
(851) "Produits de mieux être pour les soins et la beauté du
corps et des pieds." Classe 3.
(580) 07.03.1997

636 677 (SANIFEX). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(851) La liste des produits après la limitation doit être comme
suit: Préparations pour laver la vaisselle, produits chimiques
destinés à nettoyer les machines, les métaux, le bois, les pier-
res, le verre, la porcelaine, les matières synthétiques et les tex-
tiles, tous ces produits étant seulement pour l'utilisation dans
les cuisines et pour les grands consommateurs.
(580) 13.03.1997

639 932 (PROTOCARD). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents car-
dio-protecteurs et cérébro-protecteurs.
(580) 25.02.1997

642 021 (TOP line). VEREINIGTE PAPIERWARENFABRI-
KEN GMBH, FEUCHTWANGEN (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

16 Sacs en papier, matières plastiques pour l'emballa-
ge (comprises dans cette classe).
(580) 11.03.1997

642 374 (Bravo), 642 375 (Brava). FIAT AUTO S.P.A., TO-
RINO (IT)
(833) PL.
(851) La liste de la classe 12 est limitée comme suit: voitures.
(580) 12.03.1997

645 888 (EPURBLOC). SOTRALENTZ S.A., Société anony-
me, DRULINGEN (FR)
(833) PL.
(851) La classe 19 est limitée comme suit: Matériaux non mé-
talliques pour la construction de fosses septiques; fosses septi-
ques non métalliques. Les classes 11 et 20 restent inchangées.
(580) 07.03.1997
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646 593 (Cortina). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(833) CZ.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chapellerie.
(580) 26.02.1997

648 203 (LumiNova). NEMOTO & CO. Ltd., TOKYO 167
(JP)
(833) ES.
(851) Supprimer les produits de la classe 16; les autres classes
restent inchangées.
(580) 13.03.1997

651 431 (MONDEX). MONDEX, Société anonyme,
HOERDT (FR)
(833) DE.
(851) Produits exclus de la liste de classe 16: adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes)
boîtes en carton ou en papier pour le rangement; les autres clas-
ses restent inchangées.
(580) 14.03.1997

652 759 (LA ESPAÑOLA). LA ESPAÑOLA ALIMENTA-
RIA ALCOYANA, S.A., ALICANTE (ES)
(833) CU.
(851) Produits protégés après limitation: Olives en conserve
de toutes sortes.
(580) 07.03.1997

655 230 (PICNIC tablelímer). D.M.D. BVBA, ANTWERPEN
(BE)
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; brochures;
matériel de promotion en papier et carton non compris dans
d'autres classes.
(580) 07.03.1997

656 468 (LIPMED). Oy Vivipharma Ab, HELSINKI (FI)
(833) CN, DE, DK, ES, GB, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and antiviral preparations except
for veterinary medical products.

5 Préparations pharmaceutiques et préparations an-
tivirales à l'exception des produits vétérinaires.
(580) 28.11.1996

658 642 (ALBERT). „okoládovny, a.s., Praha 4 - Mod¨any
(CZ)
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) A supprimer de la liste:
32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-

dres pour faire des boissons.
(580) 03.02.1997

658 882 (RONDO). Treppenbau Saage GmbH & Co. KG,
Nettetal-Leuth (DE)
(833) AT, BX, CH, DK.

(851) Classes 19 and 37 are limited as follows: Cl. 19: stairs,
non-metal stair landings, railings of plastics as well as compo-
nents thereof. Cl. 37: repair, installation and assembly of stairs,
stair landings and railings of metal or plastics as well as com-
ponents thereof. / Les classes 19 et 37 sont limitées comme suit:
Cl. 19: Escaliers, paliers d'escaliers non métalliques, gar-
de-fous en matière plastique ainsi que leurs éléments. Cl. 37:
Réparation, installation et montage d'escaliers, de paliers d'es-
caliers, de garde-fous métalliques ou en matière plastique ain-
si que de leurs éléments.
(580) 05.03.1997

658 891 (ORVAL). BIOFARMA Société Anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, sauf
produits destinés au traitement des affections relevant des do-
maines de l'ophtalmologie, de la rhinologie et de l'otologie.
(580) 14.03.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 137 379, R 310 596.
(874) Sixmadun-Olymp AG, 25, Bahnhofstrasse, CH-4450

SISSACH (CH).
(580) 18.03.1997

2R 143 723.
(874) EXIDE AUTOMOTIVE, 93, rue de Florival, B-1390

ARCHENNES (BE).
(580) 10.03.1997

2R 144 236, R 215 314, R 242 840, 641 856.
(874) Rollei Fototechnic GmbH, 196, Salzdahlumer Strasse,

D-38126 Braunschweig (DE).
(580) 03.02.1997

2R 144 845.
(874) CONTINENTAL SWEETS COMPANY Société ano-

nyme, 50, Avenue des Arts, B-1050 BRUXELLES
(BE).

(580) 18.03.1997

2R 163 952, R 379 185, 601 724.
(874) ERG SPA, 1, Via de Marini, I-16149 GENOVA (IT).
(580) 19.03.1997

2R 192 174.
(874) CUCIRINI VITOLO S.P.A., 194, Via Provinciale di

Caserta, I-80144 NAPOLI (IT).
(580) 19.03.1997

2R 193 284.
(874) STRABAG AG, 120, Siegburger Strasse, D-50679

KÖLN-DEUTZ (DE).
(580) 07.03.1997

2R 197 131.
(874) EMI MUSIC FRANCE (une société anonyme de droit

français), 43, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY
LES MOULINEAUX (FR).

(580) 14.03.1997

2R 197 641.
(874) PEGASO PRIVATO CLUB DI ZANNI NERONE & C.

S.A.S., 12, Via Corsica, I-25100 BRESCIA (IT).
(580) 19.03.1997

2R 197 641.
(874) PEGASO PRIVATO CLUB DI CALVETTI OTTA-

VIO & C. S.A.S., 12, Via Corsica, I-25100 BRESCIA
(IT).

(580) 19.03.1997

2R 198 066 D, 2R 198 069 D.
(874) Doetsch Grether AG (Doetsch Grether S.A.) (Doetsch

Grether Ltd), 23, Steinentorstrasse, CH-4051 Bâle
(CH).

(580) 03.02.1997

R 199 586.
(874) Manufacture de Lunetterie et d'Optique Lux de Morez,

12, rue Voltaire, F-39400 MOREZ (FR).
(580) 17.03.1997

R 199 787.
(874) ORGANON TEKNIKA B.V., 15, Boseind, NL-5281

RM BOXTEL (NL).
(580) 25.02.1997

R 205 135.
(874) Bizerba GmbH & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Straße 65,

D-72336 Balingen (DE).
(580) 10.03.1997

R 212 264, R 258 225, R 333 846, 452 569.
(874) FARMITALIA CARLO ERBA SRL, 24, Via C. Imbo-

nati, I-20159 MILANO (IT).
(750) FARMITALIA CARLO ERBA SRL, 1-2, Via Robert

Koch, I-20100 MILANO (IT).
(580) 19.03.1997

R 220 740, R 325 519, R 329 214, 445 559.
(874) N.V. MASTER FOODS S.A., 8, Kleine Kloosterstraat,

B-1932 ST. STEVENS WOLUWE (BE).
(580) 10.03.1997

R 231 729, 497 088, 629 513, 629 515.
(874) SYNTHELABO DELAGRANGE, S.A., 31, Avenida

de la Industria, Polígono Industrial,  Alcobendas (Ma-
drid) (ES).

(580) 10.03.1997

R 241 650.
(874) Stromag Aktiengesellschaft, 120, Hansastrasse,

D-59425 Unna (DE).
(580) 03.02.1997

R 247 021, 444 861, 448 399, 455 985, 455 986, 459 171,
464 990, 470 695, 475 502, 475 503, 475 504, 475 505,
475 506, 479 221, 524 035, 524 036, 546 462, 546 463,
546 464, 546 465, 547 017, 553 180.
(874) SPILLERS PETFOODS FRANCE S.A., 40, boulevard

de Dunkerque, F-13000 MARSEILLE (FR).
(580) 10.03.1997

R 259 415, R 291 018, R 295 567, R 370 343, 440 363,
440 364, 440 365, 440 755, 441 064, 481 091.
(874) BORELLA SPA, 3, Via Bergonzoli, I-20127 MILANO

(IT).
(580) 10.03.1997

R 259 415, R 291 018, R 295 567, R 370 343, 440 363,
440 364, 440 365, 440 755, 441 064, 481 091.
(874) FRATELLI BORELLA SNC DI ARTURO BORELLA

E MARCO BORELLA, 36, Via Fulvio Testi, I-20126
MILANO (IT).

(580) 10.03.1997



248 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

R 259 415, R 291 018, R 295 567, R 370 343, 440 363,
440 364, 440 365, 440 755, 441 064, 481 091.
(874) FRATELLI BORELLA SNC DI ARTURO BORELLA

E MARCO BORELLA, 3, Viale Piave, I-21100 VARE-
SE (IT).

(580) 10.03.1997

R 263 021, R 311 334, R 311 335, R 312 539, R 312 541,
R 312 543, R 336 233, R 388 343, R 391 801, R 407 421,
432 832, 461 264, 488 158, 488 575, 499 842, 511 886,
512 491, 513 524, 514 197, 514 502, 528 067, 532 475,
555 496, 565 704, 593 168, 595 104, 595 105, 595 106,
598 257, 598 870, 620 929, 626 861.
(874) KONINKLIJKE DE KUYPER B.V., 98, Buitenha-

venweg, NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
(580) 18.02.1997

R 270 855, R 271 268, R 291 601, 476 142, 489 711, 572 329.
(874) KAU„UK Group, a.s., CZ-278 52 KRALUPY NAD

VLTAVOU (CZ).
(580) 03.02.1997

R 272 357, R 272 358, R 273 023.
(874) ZENECA RESINS B.V., 12, Sluisweg, NL-5140 AC

WAALWIJK (NL).
(580) 25.02.1997

R 273 677.
(874) KRAFT JACOBS SUCHARD IBERIA, S.A., 5, Con-

desa de Venadito, E-28027 Madrid (ES).
(580) 11.03.1997

R 279 481.
(874) Mahr GmbH, 38, Bauweg, D-37073 Göttingen (DE).
(750) Mahr GmbH, Postfach 1853, D-37008 Göttingen (DE).
(580) 03.02.1997

R 285 253, R 285 254, R 285 256, R 285 257, R 403 216,
431 692, 563 436.
(874) C.P.E.F. Société anonyme, 10, rue du Collège, F-21200

BEAUNE (FR).
(580) 17.03.1997

R 330 879.
(874) SNAUWAERT EUROPE, Naamloze vennootschap, 9,

Brabantstraat, B-8800 ROESELARE (BE).
(750) S.A. ARTS ET SPECTACLES, 8, Allée des Fougères,

B-4121 NEUPRÉ (BE).
(580) 18.03.1997

R 331 490.
(874) TEZIER Société anonyme, Rue Louis Saillant, Zone In-

dustrielle, F-26800 PORTES-LES-VALENCE (FR).
(580) 17.03.1997

R 332 720.
(874) MIRA LANZA S.r.l., 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 10.03.1997

R 355 929.
(874) SOCIETE POUR L'EXPLOITATION DE L'ENRE-

GISTREMENT INTERNATIONAL EUROSEARCH
Société à responsabilité limitée, 103, rue La BOETIE,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 17.03.1997

R 376 898, R 405 662, R 406 316, 476 947.
(874) BASIC ITALIA SRL (siglabile BASIC SRL), 86, Cor-

so Brescia, I-10152 TORINO (IT).
(580) 12.03.1997

R 382 617, R 382 618, R 396 892, 471 782, 526 197, 526 198,
573 865, 573 866, 573 867, 604 743, 604 787, 604 878.
(874) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH, 10, Kreetslag,

D-21129 HAMBURG (DE).
(580) 17.03.1997

R 397 255.
(874) Glaxo Wellcome AG, 5, Bahnhofstrasse, CH-3322

Schönbühl (CH).
(580) 03.02.1997

R 397 917, R 417 214.
(874) SYNTHELABO DELAGRANGE, S.A., C/ Barcelona

nº 1,  ALCOBENDAS (Madrid) (ES).
(580) 10.03.1997

R 398 877, 445 270.
(874) RÉGINA, Naamloze vennootschap, 19-21, Industrie-

park "Gendhof", B-9255 BUGGENHOUT (BE).
(580) 18.03.1997

R 401 454, R 401 455, R 401 456.
(874) ICAP LEATHER CHEM SPA, 29, Via Donizetti,

I-20020 LAINATE (IT).
(580) 12.03.1997

R 406 302.
(874) GRÜNENTHAL GMBH, 6, Zieglerstrasse, D-52078

Aachen (DE).
(580) 17.03.1997

R 412 735, R 412 736, R 412 737, R 412 738, R 412 739,
R 412 740, R 413 731, R 418 428, 452 250, 457 260, 457 261,
457 262, 458 638, 607 238, 607 239.
(874) "HSC BELGIUM", Naamloze vennootschap, Industrie-

park 1, 6, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL (BE).
(580) 25.02.1997

R 414 142.
(874) GIS - GEOINDUSTRIA, a.s. Praha, U pr´honu 32,

CZ-170 04 Praha 7 (CZ).
(580) 25.03.1997

R 422 326.
(874) 2 E Ebert, Eldiro Vertriebs GmbH, 23, Oststrasse,

D-32051 Herford (DE).
(580) 17.03.1997
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R 422 882, R 422 883, R 422 884.
(874) RENATO BALESTRA, 48, Via Sistina, I-00187

ROMA (IT).
(580) 19.03.1997

R 424 112, 437 753.
(874) ALTISSIMO SRL, 68, Via San Paolo, I-10095 GRU-

GLIASCO (IT).
(580) 10.03.1997

R 426 977.
(874) ALTEA S.R.L., 8, Via Matteo Bandello, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 10.03.1997

R 428 167.
(874) NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GMBH

& Co KG, 4, Heisterstrasse, D-90441 NÜRNBERG
(DE).

(580) 07.03.1997

428 807.
(874) GOIZPER, S. COOP., Barrio Antigua, s/n, E-20577

ANZUOLA (GUIPUZCOA) (ES).
(580) 10.03.1997

R 429 109.
(874) Blanco GmbH & Co KG, 59, Flehinger Straße,

D-75038 Oberderdingen (DE).
(580) 10.03.1997

R 429 144.
(874) HOLLANDSE TAPIJT INDUSTRIE B.V., 14, Anholt-

seweg, NL-7091 HA DINXPERLO (NL).
(580) 18.03.1997

429 871.
(874) IRSID, Société anonyme, "La Pacific", La Défense 7,

11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 10.03.1997

429 871.
(874) I.R.S.I.D. SNC (société en nom collectif), Immeuble Ile

de France, 4, Place de la Pyramide, La Défense 9,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 10.03.1997

430 028.
(874) GUERBET S.A., 15, rue des Vanesses, F-93420 VIL-

LEPINTE (FR).
(580) 20.03.1997

430 148.
(874) COFFEA, Société anonyme, 70, rue Dumont d'Urville,

F-76600 LE HAVRE (FR).
(580) 12.03.1997

430 754.
(874) Fisher-Rosemount GmbH & Co Geschäftsbereich Ana-

lysentechnik, Industriestrasse, 1, D-63594 Hasselroth
(DE).

(580) 17.03.1997

432 054, 432 055.
(874) WED. A.P. BOONEKAMP B.V., 37, Kabelweg,

NL-1014 BA AMSTERDAM (NL).
(580) 18.03.1997

432 074.
(874) PRODUCTIONS ET EDITIONS MUSICALES BA-

BOO (SARL), 20, rue de la Ville l'Evêque, F-75008
PARIS (FR).

(580) 07.03.1997

432 387.
(874) SANTENS N.V., 157, Galgestraat, B-9700 OUDE-

NAARDE (BE).
(580) 18.03.1997

432 906.
(874) LABORATOIRE ADHESIA, Rue de la Montée,

F-68720 FLAXLANDEN (FR).
(580) 27.02.1997

433 211, 433 212, 434 608.
(874) LAFARGE REFRACTAIRES MONOLITHIQUES

(S.A.S.), 17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROU-
GE (FR).

(580) 17.03.1997

436 310, 454 493, 454 494, 456 012, 465 631, 482 992,
515 776, 524 272.
(874) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX S.A. Société anony-

me, Château Gratien, F-49400 SAUMUR (FR).
(580) 17.03.1997

438 636.
(874) MORGANTI & C. DI MASSIMO ALBERTO MOR-

GANTI & C. S.A.S., 21, Via Sersimone, I-05100 TER-
NI (IT).

(580) 19.03.1997

438 752.
(874) SOCIETE ANONYME DES USINES DE ROSIERES

(société anonyme), F-18400 LUNERY (FR).
(580) 17.03.1997

439 026.
(874) ROC SPORT Société anonyme, 56, avenue des

Prés-le-Roi, F-18230 SAINT-DOULCHARD (FR).
(580) 17.03.1997

458 419, 458 420.
(874) COÖPERATIE "VECOFA" U.A., 41 006, Harderwij-

kerstraat,  DEVENTER (NL).
(580) 18.03.1997

464 274.
(874) Franco Ziche S.p.A., 37, Val Posina,  THIENE (IT).
(580) 19.03.1997
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464 590, 494 038, 497 747, 510 199, 513 809, 516 831,
525 018, 576 028, 576 029, 637 306, 650 756.
(874) MICYS COMPANY S.P.A., 2, via Mantegazza,

I-20052 MONZA (IT).
(580) 03.02.1997

467 454, 560 329, 591 093, 591 094, 596 196, 596 197.
(874) WEIL-BESANCON, Société anonyme, 33, rue de

Chaillot, F-25000 BESANCON (FR).
(580) 10.03.1997

467 813.
(874) VALAGUZZA SPA, 142/144, Via Marconi, I-24060

CASTELLI CALEPIO (IT).
(580) 26.03.1997

473 964.
(874) COMPAGNIE DES VERNIS VALENTINE Société

anonyme, Centre d'Affaires Objectif, 2, rue Louis Ar-
mand, F-92600 ASNIERES (FR).

(580) 14.03.1997

480 117, 493 724, 614 313, 623 650, 624 238.
(874) Cosmedico Licht GmbH, 8, Kölner Strasse, D-70376

Stuttgart (DE).
(580) 17.03.1997

488 429.
(874) RHONE-POULENC JARDIN, Société Anonyme, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 10.03.1997

488 514, 490 712, 490 713, 565 493, 603 685, 605 792.
(874) GEMINI TRADING S.R.L., Via Alla Cava 4,  BODIO

LOMNAGO, VARESE (IT).
(580) 19.03.1997

491 213.
(874) PIER IMPORT FRANCE S.A. Société anonyme, 25,

avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(580) 20.03.1997

492 437.
(874) SOMMER HOLDING, 3, rue Montesquieu, F-92000

NANTERRE (FR).
(580) 10.03.1997

494 582.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 18.03.1997

498 968, 521 078, 555 657.
(874) AUTOBAR PLASTIQUES Société par actions simpli-

fiée, LE PEYCHIER, F-43600 SAINTE-SIGOLÈNE
(FR).

(580) 17.03.1997

500 570, 516 533.
(874) "ONTEX", Naamloze vennootschap, Industrieterrein,

19-21, Gendhof,  BUGGENHOUT (BE).
(580) 18.03.1997

506 196.
(874) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, société anonyme, 33,

avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.03.1997

R 506 900.
(874) JANE, S.A., 34, Mercaders, P.I. Riera de Caldes,

E-08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) (ES).
(580) 21.03.1997

508 266.
(874) INPAL INDUSTRIES Société anonyme, 11, rue d'Ar-

les Port Edouard Herriot, F-69007 LYON (FR).
(580) 17.03.1997

511 063.
(874) BULL S.A., Société anonyme, 68, route de Versailles,

F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(750) D.P.I./Service Marques, B.P. 434, F-78434 Louvecien-

nes Cedex (FR).
(580) 10.03.1997

511 146.
(874) RITMEESTER B.V., 4, Vijftienmorgen, NL-3901 HA

VEENENDAAL (NL).
(580) 12.03.1997

512 747.
(874) WEIL-BESANCON, Société anonyme, 33, rue de

Chaillot, F-25000 BESANCON (FR).
(580) 10.03.1997

515 428 A, 531 681.
(874) DENHALI SPA, 10, Corso Como, I-20154 MILANO

(IT).
(580) 19.03.1997

517 225.
(874) DIAGAST (Société à Responsabilité Limitée), Eura-

santé Parc, 251, avenue Eugène Avinée, F-59120 LOOS
(FR).

(580) 10.03.1997

518 324, 543 721.
(874) GRILTEX (Société Anonyme), 66, rue Leruste,

F-59150 WATTRELOS (FR).
(580) 10.03.1997

519 279.
(874) NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHER-

MING VAN DIEREN, 2, Floris Grijpstraat, NL-2596
XE LA HAYE (NL).

(580) 10.03.1997

520 046.
(874) DICKSON S.A., Rue des Châteaux, Z.I. La Pilaterie,

F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 05.03.1997
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520 273.
(874) FRUTAS BRIGITTE, S.L., Avenida de la Estación, 16,

E-30550 ABARAN (Murcia) (ES).
(580) 10.03.1997

523 111.
(874) AMICI B.V., 10, Hoofveste, NL-3992 DG HOUTEN

(NL).
(580) 18.03.1997

526 115, 569 564.
(874) RADIO NOSTALGIE, Société Anonyme, 11, rue Fran-

quet, F-75015 PARIS (FR).
(580) 10.03.1997

527 787.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRU-

RES DE BÂTIMENT, Société anonyme, 2, rue du
Vieux Moulin, F-57445 REDING (FR).

(580) 03.02.1997

531 214.
(874) F. XAVER Leipold GmbH & Co. KG, 7/14, Österrei-

cher Strasse, D-90513 ZIRNDORF (DE).
(580) 03.02.1997

536 706.
(874) DENHALI SPA, 10, Corso Como, I-20154 MILANO

(IT).
(580) 19.03.1997

540 909, 556 976.
(874) LEDERWARENFABRIEK VAN GILS HOLDING

B.V., 9, Dorstseweg, NL-4854 NA BAVEL (NL).
(580) 25.02.1997

543 754.
(874) Volkart Link AG, 1, Turnerstrasse, CH-8400 Winter-

thour (CH).
(580) 03.02.1997

543 755, 543 756.
(874) Volkart Link AG, 1, Turnerstrasse, CH-8400 Winter-

thour (CH).
(580) 03.02.1997

545 030.
(874) Alcatel Schweiz AG, 75, Friesenbergstrasse, CH-8055

Zurich (CH).
(580) 03.02.1997

555 568, 625 152.
(874) DOLCE DOMENICO E GABBANA STEFANO, Via

S. Cecilia 7, I-20122 MILANO (IT).
(580) 17.03.1997

556 649, 556 650, 556 651.
(874) FIDIS FINANZIARIA DI SVILUPPO S.P.A., Via

Mazzini, 53, I-10123 TORINO (IT).
(580) 17.03.1997

558 487.
(874) EUROSANIT, Société anonyme, Lotissement Artisanal

de la Croix des Hormes, F-69250 MONTANAY (FR).
(580) 17.03.1997

559 864.
(874) VOORBIJ GROEP B.V., 19, Amsterdamseweg,

NL-1422 AC UITHOORN (NL).
(580) 10.03.1997

565 096, 565 097, 565 098.
(874) GRUPPO PRODUZIONE MODA S.A.S. DI MAR-

CAZZAN PIETRO & C. detta anche G.P.M. S.A.S., 6,
via Bagnolo, I-30045 LONIGO (IT).

(580) 12.03.1997

566 397.
(874) EXPO BTP, Société à responsabilité limitée, 39/41, rue

Louis Blanc, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 14.03.1997

566 744, 630 972.
(874) DENHALI SPA, 10, Corso Como, I-20154 MILANO

(IT).
(580) 19.03.1997

569 383, 580 533, 580 674, 583 165, 588 918, 640 150.
(874) Fujitsu ICL Computer GmbH, Erfurter Straße 44,

D-99610 Sömmerda (DE).
(580) 18.03.1997

569 872, 620 037.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 06.03.1997

573 213.
(874) EUROPCAR INTERNATIONAL Société anonyme,

65, avenue Edouard Vaillant, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 10.03.1997

574 821.
(874) HULSINK ONROEREND GOED B.V., 59, Verkeer-

sweg, NL-3842 LE HARDERWIJK (NL).
(580) 25.02.1997

578 779.
(874) Novartis Pharma AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) SANDOZ PHARMA AG, c/o Sandoz Technologie AG,

Patent- & Markenabteilung, Postfach, CH-4002 BÂLE
(CH).

(580) 13.03.1997

580 238.
(874) POINT BIKE INNOVATION GMBH, 13, Hammer-

mühle, D-51491 Overath (DE).
(580) 17.03.1997
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580 795.
(874) Sanco Service GmbH & Co. KG, 7-9, Reuthebogen,

D-86720 Nördlingen (DE).
(580) 10.03.1997

587 529.
(874) Mascot International A/S Zweigniederlassung Frank-

furt, 10, Neustadt, D-24939 Flensburg (DE).
(580) 17.03.1997

596 031, 596 032.
(874) SCOR SA à Conseil d'administration, 1, avenue du Pré-

sident Wilson, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 07.03.1997

599 775.
(874) Edra AG, Cham, Bösch 37, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 18.03.1997

601 624.
(874) PIERRE COHEN S.P.R.L., 1676, Chaussée de Wavre,

B-1160 BRUXELLES (BE).
(580) 18.03.1997

609 367.
(874) ROSEMARIE IONKER, 43, Buckhorn, D-22359 Ham-

burg (DE).
(580) 27.02.1997

610 116, 610 117.
(874) Eduard Oberndorfer Strumpffabriken Gesellschaft

m.b.H. & Co.KG, 38, Negrellistrasse, A-4600 WELS
(AT).

(580) 07.03.1997

625 697.
(874) THOMAS GOLETZ, 13, Kastanienstrasse, D-97084

Würzburg (DE).
(580) 27.02.1997

631 012.
(874) KIEVID MARKET COMMUNICATIONS B.V., 2,

Donkerelaan, NL-2061 JL BLOEMENDAAL (NL).
(580) 10.03.1997

636 088.
(874) Hoerbiger - Origa GmbH, 8, Industriestrasse, D-70794

Filderstadt (DE).
(580) 17.03.1997

645 618.
(874) Schweiz Tourismus, 38, Bellariastrasse, CH-8027 Zu-

rich (CH).
(580) 03.02.1997

646 490, 646 491.
(874) DTR S.R.L., 4, Via S. Pertini, I-20020 ARESE (IT).
(580) 19.03.1997

646 646.
(874) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.r.l., Corso Mat-

teotti, 40, I-10121 TORINO (IT).
(580) 26.02.1997

649 735.
(874) DE KARSEBOOM AMERSFOORT B.V., 90, Utrecht-

seweg, NL-3818 EN AMERSFOORT (NL).
(580) 25.02.1997

656 073.
(874) COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION

AUTOMOBILE société anonyme, 31, rue Pleyel,
F-93200 SAINT DENIS (FR).

(580) 10.03.1997

663 840, 665 574.
(874) YAGA Invest, s.r.o., Nádra¾ní 219, CZ-549 01 Nové

Mešto nad Metují (CZ).
(580) 25.02.1997

665 766.
(874) SWEET PARADISE N.V., 372, Puursesteenweg,

B-2880 BORNEM (BE).
(580) 18.03.1997

665 962.
(874) VRACO société anonyme, 3, avenue du Garigliano,

F-91600 SAVIGNY SUR ORGE (FR).
(580) 27.02.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

651 147 651 175 651 201
651 202 651 220 651 225
651 226 651 227

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
650 877 651 254 651 287

BG - Bulgarie / Bulgaria
652 418 654 077 654 945
654 998 655 057

BX - Benelux / Benelux
656 332 658 682 661 299
662 657 662 887

BY - Bélarus / Belarus
651 062 651 070 651 377
651 414 651 500 651 561
651 621 651 742

CH - Suisse / Switzerland
R411 590 575 974 589 503

603 113 619 800 649 403
650 298 650 319 650 336
650 339 650 347 650 416
650 423 650 511 650 512
650 548 650 554 650 590
650 602 650 612 650 644
650 649 650 659 650 664
650 672 650 674 650 675
650 679 650 743 650 772
650 789 650 791 650 821
650 849 650 851 650 865
650 869 650 888 650 963
651 000 651 046 651 067
651 079 651 094 651 095
651 136 651 142 651 144
651 170 651 177 651 178
651 201 651 202 651 204
651 228 651 230 651 264
651 318 651 409 651 426
651 457 651 492 651 495
651 501 652 347 656 216
657 318 658 215 658 888
660 098

CN - Chine / China
652 760 654 329 654 354
654 362 654 417 654 489
654 490 654 491 654 492
654 493 654 494 654 495
654 496 654 497 655 040
655 337 655 491 655 509
655 567 655 577 655 587
655 601 655 603 655 628
655 638 655 673 655 691
655 725 655 755 655 774
655 814 655 853 655 854
655 862 655 863 655 896
655 917 655 975 655 982
656 012 656 049 656 179
656 217 656 269 656 319

656 668 656 702 656 748
656 760 656 769 656 843
656 861 656 907 656 917
656 943 656 957 656 977
657 908

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 314 854 429 988 474 067

650 751 650 752 650 783
650 818 650 869 650 977
651 009 651 070 651 120
651 123 651 136 651 144
651 160 651 170 651 177
651 201 651 202 651 225
651 226 651 227 651 253
651 254 651 310 651 318
651 397 651 398 651 454
651 462 651 478 651 522
651 564

DE - Allemagne / Germany
578 240 607 402 650 390
650 849 651 328 651 619
651 715 652 741 652 931
653 052 653 090 653 400
653 401 653 409 653 510
653 597 653 747 654 002
654 030 654 032 654 100
654 249 654 349 654 407
654 572 654 590 654 624
654 689 654 945 654 946
654 966 655 019 655 122
655 186 655 233 655 243
655 344 655 348 655 374
655 386 655 414 655 488
655 577 655 624 655 851
656 164 656 299 656 382
656 438 656 888 657 401
657 643 657 734 657 827
658 443 658 776

EG - Égypte / Egypt
650 586 650 629 650 630
650 761 650 942 651 150
651 175 651 253 651 344
651 772 651 798 652 194
652 303 652 469 652 864
653 301 653 458 653 461
653 517 653 590 653 638
653 839 653 992 654 028
654 073 654 190 654 191
654 334 654 382 654 435
654 442 654 562 654 573
654 865 654 931 654 961
655 066 655 297 655 352
656 245 656 292 656 662
656 949 657 316 657 695
660 541

ES - Espagne / Spain
R 423 667 587 953 608 353

651 055 651 433 651 525
651 568 651 577 652 114
652 139 652 421 652 522
652 524 652 525 652 527
652 528 652 532 652 534
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652 541 652 543 652 549
652 553 652 554 652 557
652 583 652 584 652 605
652 606 652 608 652 609
652 615 652 624 652 635
652 636 652 637 652 640
652 641 652 648 652 649
652 650 652 658 652 660
652 665 652 671 652 675
652 683 652 692 652 693
652 697 652 706 652 708
652 718 652 720 652 729
652 733 652 740 652 741
652 742 652 743 652 747
652 754 652 758 652 770
652 773 652 774 652 808
652 860 652 861 652 864
652 892 652 913 652 925
652 926 652 931 652 933
652 940 652 942 652 947
652 948 652 949 652 957
652 958 652 965 652 971
652 975 652 979 652 986
652 998 653 023 653 024
653 025 653 026 653 027
653 028 653 029 653 032
653 033 653 035 653 038
653 039 653 041 653 051
653 052 653 055 653 058
653 059 653 060 653 062
653 065 653 067 653 068
653 069 653 076 653 094
653 097 653 102 653 104
653 113 653 116 653 117
653 118 653 120 653 122
653 125 653 129 653 131
653 143 653 145 653 174
653 185 653 189 653 191
653 197 653 198 653 204
653 205 653 233 653 240
653 244 653 248 653 250
653 252 653 266 653 281
653 287 653 290 653 291
653 292 653 308 653 313
653 321 653 322 653 329
653 331 653 339 653 343
653 345 653 348 653 353
653 354 653 356 653 357
653 360 653 362 653 371
653 391 653 400 653 405
653 407 653 413 653 415
653 417 653 437 653 439
653 441 653 443 653 454
653 455 653 456 653 460
653 461 653 467 653 471
653 472 653 480 653 481
653 490 653 518 653 521
653 549 653 554 653 565
653 566 653 570 653 583
653 590 653 596 653 597
653 601 653 614 653 616
653 618 653 628 653 632
653 633 653 635 653 636
653 637 653 638 653 640
653 646 653 648 653 655
653 663 653 664 653 665
653 677 653 680 653 682
653 688 653 693 653 694
653 705 653 712 653 733
653 735 653 740 653 762
653 771 653 777 653 780
653 781 653 789 653 791
653 869 654 100 654 105

654 120 654 145 654 146
654 151 654 152 654 159
654 171 654 187 654 301
654 307 654 314

FR - France / France
661 098 661 700 662 036
662 366 662 518

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
660 062 660 114 660 127
660 130 660 348 660 350

HR - Croatie / Croatia
650 075 650 418 651 007
651 742

HU - Hongrie / Hungary
R 429 988 500 559 641 231

649 833 649 836 649 839
650 065 650 087 650 125
650 373 650 418 650 475
650 547 650 554 650 573
650 596 650 612 650 626
650 665 650 666 650 671
650 687

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
549 018 652 001

KZ - Kazakstan / Kazakstan
649 862 650 418 650 470
650 554

LV - Lettonie / Latvia
662 849

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
650 470

PL - Pologne / Poland
576 145 591 471 601 440
615 901 627 758 631 992
643 627 650 619 650 654
650 687 650 693 650 711
650 741 650 748 650 757
650 791 650 818 650 822
650 827 650 833 650 838
650 866 650 871 650 874
650 902 650 918 650 920
650 938 650 957 650 962
651 006 651 064 651 077
651 092 651 112 651 116
651 117 651 120 651 121
651 225 651 226 651 227
651 230 651 253 651 254
651 300 651 310 651 968
651 969 652 042 652 050
652 053 652 102 652 103

PT - Portugal / Portugal
R 427 923 650 163 650 384

650 554 650 579 650 748
650 783 650 975 650 983
651 064 651 120 651 194
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651 201 651 202 651 276
651 705

RO - Roumanie / Romania
650 399 650 418 650 419
650 596 650 671 650 687

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
651 414 651 463 651 464
651 500 651 542 651 742
651 772 651 962 651 996
652 001 652 053 652 072
652 074 652 172 652 183
652 184 652 196 652 227

SI - Slovénie / Slovenia
651 007 651 009 651 318
651 564 652 636 659 919
661 206 661 457

VN - Viet Nam / Viet Nam
R419 721 650 729 650 730

650 731 650 732 650 733
650 734 650 787 650 788
650 827 650 975 651 036
651 070 651 120 651 253
651 459 651 512

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
623 442 651 486 651 903
652 001 652 051 652 172
652 187 652 421 652 516
652 592

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

BG - Bulgarie / Bulgaria

654 913

A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Cartes à jouer.
16 Playing cards.

654 971 - Refus pour tous les produits de la classe 12.

BY - Bélarus / Belarus

642 451 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et 4.

650 823

Liste limitée à:
5 Produits diététiques à usage médical; produits cos-

métiques à effet thérapeutique.

650 942

Liste limitée à:
3 Préparations pour nettoyer, soigner et embellir les

cheveux.

651 508 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

CH - Suisse / Switzerland
500 559 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous les
produits revendiqués étant de provenance autrichienne.
650 231 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 11; tous
les produits revendiqués étant en acier inoxydable.
650 271 - Admis pour tous les produits de la classe 30 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant biologiques.
650 310
Liste limitée à:

3 Lotions pour les cheveux contenant du henné.
650 313 - Admis pour tous les services de la classe 42; admis
pour tous les produits de la classe 3 revendiqués lors du dépôt;
tous ces produits étant de provenance française.
650 326 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits contenant des vitamines.
650 550 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 16: Pu-
blications, journaux et hebdomadaires, périodiques provenant
de la Belgique.
650 586
Liste limitée à:

30 Café, extraits de café, café instantané; succédanés
de café, aussi sous forme soluble.
650 596
Liste limitée à:

30 Crème à tartiner comportant principalement du su-
cre et se composant de graisse, de graisse de lait, du cacao, de
la poudre de cacao, du beurre de cacao, de la masse de cacao.
650 651
Liste limitée à:

30 Thé.
650 673 - Admis pour tous les produits de la classe 29; ceux-ci
provenant de la région de Bresse (France).
650 724 - Admis pour tous les produits de la classe 32 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits provenant de la source mi-
nérale Bad Dürrheimer.
650 747
Liste limitée à:

33 Vin provenant du Frioul.
650 862 - Admis pour tous les produits de la classe 28; admis
pour tous les produits de la classe 18 revendiqués lors du dépôt,
tous ces produits étant en peaux de reptile; admis pour les pro-
duits suivants de la classe 25: vêtements, chaussures, chapelle-
rie; tous ces produits étant en peaux de reptile, les autres pro-
duits de cette classe restant inchangés.
650 927 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 25
et 34; refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
650 961 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits revendiqués étant à base de céramique.
650 968 - Admis pour tous les produits des classes 16, 24 et 25;
tous les produits revendiqués étant de provenance française.
651 040 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits revendiqués étant à base de chanvre.
651 049 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 21;
tous les produits revendiqués étant de provenance européenne.
651 061 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 17; tous
les produits revendiqués étant fabriqués suivant une méthode
écologique.
651 158 - Admis pour tous les produits des classes 3, 16, 18 et
25 revendiqués lors du dépôt; admis pour les produits suivants
de la classe 14: or et ses alliages; admis pour les produits sui-
vants de la classe 20: meubles; miroirs et cadres revêtus d'or.
651 186
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café, préparations
faites de céréales, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
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miel, sirop de mélasse, vinaigre, sauces (condiments), glace à
rafraîchir, bonbons, gommes à mâcher; tous ces produits à base
de fruits et contenant de la vitamine C.
651 207 - Admis seulement pour les produits des classes 9, 16
et 42 revendiqués lors du dépôt.
651 258 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
651 278 - Admis pour tous les produits des classes 8, 20, 21, 24,
26, 28.
651 283 - Admis pour tous les produits et services des classes
30, 35, 41 et 42.
651 288
Liste limitée à:

3 Crèmes et lotions pour les soins de la peau.
651 300 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 16; tous ces produits provenant d'Europe.
651 466 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits provenant du Tirol.
Liste limitée à:

29 Tous les produits
651 469 - Admis pour tous les produits des classes 24 et 25;
tous les produits revendiqués provenant du Tyrol.
651 486 - Admis pour tous les produits de la classe 9 revendi-
qués lors de l'enregistrement; tous ces produits étant de prove-
nance italienne.
654 130
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, appareils
électriques et électroniques.
659 212 - Refus pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.

CN - Chine / China
619 749 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
626 936
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
28 Jouets.

651 257
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
651 597 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 737
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, articles d'habillement.
652 764 - Refus pour tous les services de la classe 39.
652 842 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5; refus
pour tous les produits de la classe 31 à l'exception des animaux
vivants.
654 970
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Voitures et chariots de golf.
25 Chaussures de golf.
28 Sacs de golf, gants de golf.
12 Motor cars and golf carts.
25 Golf shoes.
28 Golf bags, golf gloves.

655 499 - Refus pour tous les services de la classe 42.
655 628 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
655 893
A supprimer de la liste:

25 Chaussures pour hommes, femmes et enfants, sou-
liers, espadrilles, chaussures de plage, sabots, sandales, bottes,
tiges de bottes, bottines, pantoufles; bouts de chaussures, ta-
lons.

655 899
A supprimer de la liste:

29 Fruits conservés, séchés et cuits.
655 981 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
655 992
A supprimer de la liste:

3 Savons, lotions pour les cheveux.
656 239
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
656 245 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
656 248 - Refus pour tous les produits des classes 24 et 25.
656 690
A supprimer de la liste:

36 Exécution de projets de construction tiers sur le
plan du financement.
656 722
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs de contrôle de tension et testeurs de ten-
sion.
656 736
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Joggingwear, underwear and bathing clothes.
25 Survêtements, lingerie de corps et costumes de

bain.
656 784 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 31.
656 911 - Refus pour tous les produits des classes 6, 11, 21, 25
et 28; refus pour les produits suivants de la classe 14: bijoute-
rie, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie, instruments chro-
nométriques; classe 18: produits en cuir et imitations du cuir
non compris dans d'autres classes; malles et valises; classe 24:
produits textiles non compris dans d'autres classes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R419 721

A supprimer de la liste:
24 Articles textiles.

500 559
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
575 197
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de distribution d'eau.
635 078
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils, à savoir machi-
nes-outils et machineries pour divers usinages pourvues de dis-
positifs automatiques de commande, y compris ceux qui utili-
sent des systèmes centralisés et des périphériques
d'élaboration, de mémorisation, de transmissions de données et
de transmissions de commandes d'opérations, moteurs (à l'ex-
ception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres), instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs, dispo-
sitifs électriques et électroniques pour l'élaboration, la mémo-
risation, la tranmission de données pour l'élaboration et la mé-
morisation de programmes pour la commande automatisée de
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machines-outils et d'ensembles pour divers usinages, disposi-
tifs aptes à transmettre et à vérifier l'exécution de commandes
à des machines-outils et à des ensembles pour de divers usina-
ges, supports (autres qu'en papier ou carton) pour la mémorisa-
tion de données et de programmes pour des dispositifs d'élabo-
ration de données et de programmes, à savoir pour la
commande des machines-outils et d'ensembles pour divers usi-
nages.
650 807
A supprimer de la liste:

9 Logiciels.
650 906
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
650 938
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mou-
choirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage, papier pour copies à la machines à
écrire, papier carbone, feuilles adhésives en matières plastiques
pour buts décoratifs, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), à savoir machines à imprimer les adresses, machines
pour l'affranchissement, dossiers, corbeilles à courrier,
ouvre-lettres, sous-main, perforateurs de bureau, brocheuses,
pince-notes, agrafes de bureau, rubans pour machines à écrire,
produits correcteurs (articles de bureau), timbres, tampons en-
creurs, encre à tampons, encres à écrire, à dessiner, encres de
Chine, nécessaires pour écrire, matières plastiques pour l'em-
ballage, sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules,
matières plastiques, à savoir récipients spéciaux (étuis, four-
reaux, caisses) pour articles de bureau (à l'exception des meu-
bles) et à écrire, papier pour impression, autre que la photogra-
phie, papeterie, cahiers de dessin ou pour écrire, papier à écrire
et enveloppes de lettres, papier buvard, blocs de dessin, papier
glacé et transparent, feuilles pour le bricolage, instruments à
écrire, matériel pour les artistes, à savoir pour dessiner, peindre
et modeler, pinceaux.
650 983
A supprimer de la liste:

9 Supports de données pré-enregistrés, notamment
disques compacts, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disquettes, logiciels sous forme de programmes, de fichiers de
données, de bases de données et de publications électroniques,
logiciels à multimédia.

16 Produits de l'imprimerie, annuaires de téléphones,
listes d'adresses, annuaires du commerce, manuels, listes im-
primées, documentations de programme.

35 Compilation de fichiers de données et de bases de
données.
651 064
Liste limitée à:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés; papier à ciga-
rettes, filtres à cigarettes, douilles à cigarettes.
651 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour hommes, produits chimiques à
usage médical et pour l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

5 Medicines for humans, chemicals for medical and
sanitary purposes, pharmaceutical drugs.
651 255
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par air.
651 257
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

651 258

A supprimer de la liste:
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

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.

651 352

A supprimer de la liste:
29 Pâtés de volaille; lait et produits laitiers, notam-

ment lait de consommation, lait caillé, babeurre, yoghourt, yo-
ghourt aux fruits, yoghourt au chocolat ou aux succédanés de
cacao, boissons lactées non alcooliques, kéfir, crème, fromage
blanc, plats à base de fromage blanc aux fruits et aux fines her-
bes, desserts se composant essentiellement de lait, beurre,
beurre clarifié, fromage, préparations à base de fromage; sala-
des fines comprenant des légumes ou des feuilles de salade;
viande, poisson, volaille, gibier, les produits précités égale-
ment préparés; gelée de viande, de fruits et de légumes, confi-
tures; plats cuisinés déshydratés, à savoir de viande, de pois-
son, de légumes, de fruits préparés et de fromage; salades de
viande, de poisson, de volaille et de gibier; pâtés de viande, de
gibier et de poisson, extraits de viande; produits de toutes sortes
à base de pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes,
pommes de terre sautées, pommes de terre précuites, boulettes
de pommes de terre, pommes de terre rissolées, chips, bâton-
nets de pommes de terre, pulpe de fruits et de légumes; huiles
et graisses comestibles; produits à base de charcuterie, de vian-
de, de volaille et de poisson, caviar; fruits; mollusques et crus-
tacés préparés; légumes et fruits secs préparés; tous les produits
précités également surgelés, conservés, stérilisés ou homogé-
néisés.

30 Pain, petits pains, pâtisserie et confiserie fine; vi-
naigre; levure, poudre pour faire lever; miel, sirop de mélasse;
farines et préparations faites de céréales, céréales complètes
mondées, à savoir riz, riz, tapioca, succédanés du café; sel; sau-
ces, café, thé, cacao, poudre à base de cacao pour faire des bois-
sons; glaces comestibles, crèmes glacées; sucreries, bonbons,
notamment bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la
gomme, sucettes, biscuits salés, petits biscuits à grignoter,
boissons à base de chocolat; épices, grains de poivre.

32 Poudre pour boissons instantanées.

651 424
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

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

651 447 - Refus pour tous les services de la classe 36.

DE - Allemagne / Germany

655 496 - Refus pour tous les produits des classes 3, 6 et 16.

EG - Égypte / Egypt

653 747 - Refus pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.

653 830 - Refus pour les produits des classes 5 et 10.
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ES - Espagne / Spain
R323 189 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 6,

10, 13, 29, 30, 31, 32 et 33.
R401 918 - Refus pour tous les produits des classes 17, 19 et

20.
647 628 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 38 et 42.
651 440 - Refus pour tous les produits et services des classes 1,
6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 39, 40 et 42.
652 411 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 466 - Refus pour tous les produits des classes 7, 8 et 10.
652 526 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
652 536 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 551 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 41 et 42.
652 552 - Refus pour tous les produits des classes 1, 5 et 9.
652 566 - Refus pour tous les produits et services des classes 8,
12, 18, 25, 37 et 41.
652 604 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 607 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
652 622 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
652 628 - Refus pour tous les produits et services des classes
25, 41 et 42.
652 643 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
652 652 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
652 655 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 679 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 682 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 684 - Refus pour tous les produits et services des classes 17
et 39.
652 698 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
652 704 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 712 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 715 - Refus pour tous les produits des classes 9, 18, 25 et
28.
652 719 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
652 731 - Refus pour tous les produits de la classe 31.
652 739 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 768 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
652 772 - Refus pour tous les services de la classe 41.
652 784 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
652 786 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
652 803 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
652 806 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
652 841 - Refus pour tous les services de la classe 42.
652 866 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 11.
652 872 - Refus pour tous les produits des classes 12 et 19.
652 874 - Refus pour tous les services des classes 36 et 38.
652 875 - Refus pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
652 908 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 912 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
652 923 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
652 938 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
652 944 - Refus pour tous les produits et services des classes 11
et 39.
652 951 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
652 964 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 983 - Refus pour tous les produits et services des classes 3,
9, 14, 18, 21, 25, 28, 29, 34, 35 et 36.
652 995 - Refus pour tous les produits des classes 6, 9, 18, 20
et 25.
653 006 - Refus pour tous les produits de la classe 19.

653 007 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 30.
653 045 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
653 046 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
653 093 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
653 130 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 37.
653 133 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
653 138 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 22.
653 154 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 156 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 166 - Refus pour tous les produits des classes 3, 16 et 31.
653 175 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 16.
653 178 - Refus pour tous les produits des classes 8 et 11.
653 179 - Refus pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11,
14, 16 et 17.
653 186 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 25.
653 187 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 202 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
653 218 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 5.
653 231 - Refus pour tous les produits de la classe 17.
653 234 - Refus pour tous les services de la classe 41.
653 249 - Refus pour tous les produits de la classe 7.
653 271 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 300 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
653 301 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 302 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 350 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
653 366 - Refus pour tous les services de la classe 39.
653 375 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
653 384 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
653 389 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 41.
653 390 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 393 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 399 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 444 - Refus pour tous les produits et services des classes 7
et 37.
653 446 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
653 478 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 489 - Refus pour tous les produits de la classe 8.
653 508 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
653 525 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
653 526 - Refus pour tous les services des classes 37 et 42.
653 528 - Refus pour tous les produits des classes 30 et 32.
653 556 - Refus pour tous les services des classes 35, 37, 39, 41
et 42.
653 557 - Refus pour tous les services des classes 35, 37, 39, 41
et 42.
653 582 - Refus pour tous les services de la classe 38.
653 634 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
653 650 - Refus pour les produits de la classe 25.
653 653 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
653 654 - Refus pour tous les produits de la classe 6.
653 668 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 21.
653 701 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 702 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 703 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
653 704 - Refus pour tous les services de la classe 35.
653 746 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
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653 747 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 25.
653 750 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
653 756 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
653 826 - Refus pour tous les produits et services des classes 3,
5 et 42.
653 876 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 9.
653 879 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
653 883 - Refus pour tous les produits des classes 25 et 28.
654 109 - Refus pour tous les produits de la classe 21.
654 141 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
654 168 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 12.
654 183 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3, 9, 11,
17, 20, 22, 30, 32.
654 184 - Refus pour tous les produits des classes 3, 6, 8, 17,
29, 30.
654 185 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
19, 35, 36, 37, 39, 42.
654 186 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 41 et 42.
654 198 - Refus pour tous les produits de la classe 29.

FR - France / France
662 239
A supprimer de la liste:

5 Aliments diététiques prêts à boire ou à préparer à
base de vitamines, de minéraux ou d'herbes, utilisés à des fins
médicales.

29 Produits diététiques à but non médical compris
dans cette classe; aliments diététiques prêts à boire ou à prépa-
rer à base de vitamines, de minéraux ou d'herbes à des fins non
médicales (compris dans cette classe).

30 Produits diététiques utilisés à des fins non médica-
les compris dans cette classe; aliments diététiques prêts à boire
ou à préparer à base de vitamines, de minéraux ou d'herbes uti-
lisés à des fins non médicales (compris dans cette classe).

32 Concentrés ou poudres instantanées pour préparer
des boissons sans alcool; boissons isotoniques ou régénérantes,
à savoir boissons énergétiques et remontantes.
662 266
A supprimer de la liste:

36 Finances.
662 363
A supprimer de la liste:

20 Bouchons en matières plastiques pour boîtes et
bouteilles.
662 398
A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous les produits
précités à l'exception de ceux en coton.
662 458 - Refus pour tous les produits et services des classes
29, 30 et 42.
662 500 - Refus pour tous les produits des classes 20 et 24, à
l'exception de ceux de fabrication artisanale.
662 524
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés; tous les
produits précités à l'exception de ceux relevant du monopole
pharmaceutique.
662 582
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café, mélanges de café et de succé-
danés du café; mélanges de café, poudre de lait et succédanés
du café.

662 825

A supprimer de la liste:
16 Papier hygiénique en cellulose et en papier recyclé,

rouleaux de papier de ménage, essuie-mains en papier, serviet-
tes en papier, torchons en papier en rouleaux, mouchoirs en pa-
pier, papier en rouleaux pour couvrir des lits d'auscultation, pa-
pier à copier.

20 Distributeurs fixes (non métalliques) d'es-
suie-mains en papier, de torchons en rouleaux, de tissus cosmé-
tiques en papier et de papier ménage.

21 Boîtes en métal pour la distribution d'essuie-mains
en papier, de torchons en rouleaux, de tissus cosmétiques en
papier et papier de ménage; distributeurs de savon, distribu-
teurs de gobelets (tous ces distributeurs sont en métal); ouate de
ménage en laine cellulosique ou en coton.

24 Linge en tissu-éponge en coton.
25 Peignoirs de bain en coton.

663 439

A supprimer de la liste:
9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,

étuis pour lunettes, appareils et instruments optiques.
18 Cuir et imitation 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, chaussures de
ski.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

664 169

A supprimer de la liste:
29 Viande, jambon, produits de charcuterie, extraits

de viande et conserves de viande.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom

645 459 - Refusal for all the goods and services of classes 9 and
39. / Refus pour tous les produits et services des classes 9 et 39. 

659 159 - Refusal for all the goods and services of classes 9, 16,
36 and 41. / Refus pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36 et 41.

659 920 - The refusal is for part of the designation and affects
Class 3. / Le refus est partiel et concerne la classe 3.

660 064 - The refusal is for part of the designation and affects
goods in Class 9. / Le refus est partiel et concerne les produits
de la classe 9.

660 131 - Refusal for all the goods and services of class 28. /
Refus pour tous les produits et services de la classe 28.

660 136 - The refusal is for part of the designation and affects
the following goods: apparatus for recording or reproducing
sound using magnetic recording media. / Le refus est partiel et
porte sur les produits suivants: appareils destinés à l'enregis-
trement ou la reproduction du son utilisant des supports d'en-
registrement magnétiques. 

660 168 - Refusal for all the goods of class 3. / Refus pour tous
les produits de la classe 3.

660 482 - Refusal for all the goods and services of classes 9, 36,
38 and 41. / Refus pour tous les produits et services des classes
9, 36, 38 et 41.

661 374 - Accepted for all the services of classes 37, 38 and 42.
/ Admis pour tous les services des classes 37, 38 et 42.

661 375 - Admis seulement pour tous les services des classes
37, 38 et 42. / Accepted only for all the services of classes 37,
38 and 42.
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HU - Hongrie / Hungary
R419 968 - Refus pour tous les produits des classes 29 et 30.

544 535 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
544 536 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
578 197 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
645 415 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 5.
650 149 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
650 360 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
650 381 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
650 400 - Refus pour tous les produits et services des classes 18
et 38.
650 415 - Refus pour tous les produits des classes 3, 7 et 21.
650 529 - Refus pour tous les services de la classe 40.
650 536 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 628 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
650 692 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
650 693 - Refus pour tous les produits de la classe 42.
650 695 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R416 597

A supprimer de la liste:
6 Articles en mailleshort (compris dans cette classe).

583 209 - Refus pour tous les produits de la classe 18; refus
pour les produits suivants de la classe 25: articles d'habille-
ment.
646 914 - Refus pour les produits suivants de la classe 5: pro-
duits pharmaceutiques.
651 255
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par air.
651 258
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
651 907
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

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

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

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

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

KZ - Kazakstan / Kazakstan
650 400 - Refus pour tous les produits des classes 17, 22 et 24.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
650 171 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16, 38 et 42.
650 241
Liste limitée à:

33 Crème de raisin.
650 400
A supprimer de la liste:

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

650 428

A supprimer de la liste:

3 Lotions, gels, émulsions.

650 604 - Refus pour tous les produits de la classe 5.

651 057 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 2; refus
pour les produits suivants de la classe 16: matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de
produits de l'imprimerie et de jeux; feuilles de notice adhésives,
étiquettes auto-adhésives, angles pour photos, blocs de papier
adhésif, bandes collantes pour la papeterie ou le ménage.

PL - Pologne / Poland

577 435 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

579 747 - Refus pour tous les produits des classes 6 et 20.

594 358 - Refus pour tous les produits de la classe 3.

594 418 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

607 375

A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médico-techniques et
vétérinaires; substances diététiques et diagnostiques à usage
médical; tous les produits précités compris dans cette classe.

609 790 - Refus pour tous les produits des classes 6, 7 et 21.

613 110 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

635 078 - Refus pour tous les produits de la classe 7.

635 793

A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.

636 582 - Refus pour tous les produits des classes 5 et 10.

639 674 - Refus pour tous les services de la classe 35.

645 415

A supprimer de la liste:

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

647 997 - Refus pour tous les produits des classes 29, 30, 31 et
32.

650 574 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.

650 723 - Refus pour tous les produits de la classe 18.

650 726 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2 et 4.

650 761 - Refus pour tous les services de la classe 41.

650 772

A supprimer de la liste:

21 Objets et ustensiles de ménage.

650 810

A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties.
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650 817 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
25, 41 et 42.
650 862 - Refus pour tous les produits des classes 18 et 25.
650 865 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
25, 35, 38, 41 et 42.
650 875 - Refus pour tous les produits des classes 1, 2 et 19.
650 975 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
650 983 - Refus pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 35.
650 984 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
651 044 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
651 049 - Refus pour tous les produits de la classe 11.
651 255 - Refus pour tous les produits de la classe 12.
651 257 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 9, 12 et 18.
651 269 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
651 276 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 285 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 286 - Refus pour tous les produits de la classe 19.
652 052 - Refus pour tous les produits des classes 16 et 32.
652 099 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 25.

PT - Portugal / Portugal
563 897
A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateurs, y compris supports de
données avec programmes d'ordinateurs enregistrés.
586 796 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
630 024
A supprimer de la liste:

25 Bottes, souliers et pantoufles.
650 133
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
650 192 - Refus pour les produits suivants de la classe 30: cho-
colat et poudings avec des fruits.
650 220 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 235 - Refus pour tous les services de la classe 41.
650 423
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, produits de l'imprimerie.
650 479 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
650 481
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
650 536
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
650 574 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 42.
650 726
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
tannantes.

2 Couleurs, matières tinctoriales, mordants.
650 743 - Refus pour tous les produits des classes 14 et 21.
650 762
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.

650 865 - Refus pour tous les services de la classe 38.
650 955
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
650 992 - Refus pour tous les produits de la classe 29.
651 049 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
651 177 - Refus pour tous les produits de la classe 33 et refus
partiel pour les produits suivants de la classe 30: café, succéda-
nés du café.
651 215 - Refus pour tous les produits de la classe 30.
651 255 - Refus pour tous les produits des classes 9, 12 et 25;
refus pour les produits suivants de la classe 16: papier, carton
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits de l'imprimerie, articles pour reliures.
651 258 - Refus pour tous les produits des classes 3, 7, 12, 14,
18 et refus partiel pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils et instruments électriques et cinématographiques.
651 719 - Refus pour tous les services de la classe 42; refus
pour les produits suivants de la classe 9: appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement magnétiques, disques optiques,
disques optiques compacts, équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels.

RO - Roumanie / Romania
650 626 - Refus pour tous les produits de la classe 1.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
485 472 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
651 424 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
651 452 - Refus pour tous les produits des classes 9 et 11; refus
pour les produits suivants de la classe 3: préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
651 482 - Refus pour tous les produits.
651 496 - Refus pour tous les produits de la classe 19; refus
pour les produits suivants de la classe 1: produits chimiques
destinés à l'industrie; substances adhésives destinés à l'indus-
trie; et pour les produits suivants de la classe 3: préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
651 547 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
651 571 - Refus pour tous les produits de la classe 24.
651 676 - Refus pour tous les produits de la classe 33.
651 780 - Refus pour tous les produits des classes 1 et 3.
651 969
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
652 024
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de l'information, du son ou des images.
652 026 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
652 095
A supprimer de la liste:

16 Livres et ouvrages imprimés, en particulier à pro-
pos de la formation et de la conduite des personnes humaines.



262 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

652 101 - Refus pour tous les produits de la classe 5.
652 123
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

SI - Slovénie / Slovenia
650 942
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, notamment préparations pour net-
toyer, soigner et embellir les cheveux.
651 070
Liste limitée à:

34 Tabac et cigares de provenance américaine.
651 186
Liste limitée à:

30 Bonbons, gommes à mâcher; tous ces produits à
base de fruits.
651 742
Liste limitée à:

25 Vêtements, notamment à usage sportif d'origine
américaine.

SK - Slovaquie / Slovakia
649 398
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R426 061 - Refus pour tous les produits de la classe 12.

650 865 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
651 446 - Refus pour tous les produits des classes 7, 8, 9 et 11.
651 571 - Refus pour tous les produits de la classe 24.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
652 252 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

654 823 655 044

BY - Bélarus / Belarus
650 809 651 077 651 486
651 591 651 647 651 745

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
651 170 652 110

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
651 441 651 456 651 459
651 591 651 598 651 599
651 600 651 622 651 626
651 635 651 647 651 653
651 654 651 745 652 058
652 171 652 187 652 188
652 193

VN - Viet Nam / Viet Nam
R 416 597 601 077 632 817

651 062 651 128 651 414

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
2R 148 615 R280 025

R 291 598 485 964 ( 1/1997)
504 343 511 038
557 379 594 245
595 081 598 590
613 242 614 815 (16/1996)
630 400 630 563
630 735 630 785
631 006 631 103
631 186 631 204
631 210 631 271
631 272 631 273
631 274 631 275
643 306 (16/1996) 643 327 (16/1996)
643 366 (16/1996) 643 423 (16/1996)
643 426 (16/1996) 643 701 (18/1996)
643 718 (16/1996) 643 778 (16/1996)
643 966 (16/1996) 643 979 (16/1996)
644 014 (16/1996) 644 209 (16/1996)
644 287 (16/1996) 644 365 (16/1996)
644 403 ( 7/1997) 644 494 (16/1996)
644 711 (16/1996) 644 837 (16/1996)
644 859 (16/1996) 644 961 (16/1996)

FR - France / France
646 880 ( 4/1996) 646 889 (11/1996)
647 042 ( 4/1996) 647 182 (19/1996)
647 238 (14/1996) 647 239 (15/1996)
647 241 (15/1996) 647 393 (19/1996)
647 515 ( 5/1996) 647 693 ( 5/1996)
647 709 (19/1996) 654 022 (14/1996)
654 326 (14/1996) 654 356 (16/1996)
654 363 ( 7/1997) 654 371 (16/1996)
654 373 (14/1996) 654 475 ( 6/1997)
654 796 (17/1996) 655 282 (17/1996)
655 842 (17/1996) 656 090 (18/1996)
656 494 (18/1996) 656 507 (18/1996)
656 510 (18/1996) 656 590 (18/1996)
656 697 (18/1996) 656 988 (19/1996)
657 096 (19/1996) 657 205 (19/1996)
657 744 (17/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R 378 228 ( 8/1996) R403 862 (15/1996)
R 406 388 ( 3/1997) R414 102 ( 3/1997)

494 124 ( 7/1996) 630 024 ( 3/1997)
632 402 ( 3/1997) 632 967 ( 3/1997)
633 001 ( 3/1997) 633 026 ( 3/1997)
633 060 ( 3/1997) 633 370 ( 3/1997)
634 797 ( 3/1997) 634 921 ( 4/1997)
635 065 ( 3/1997) 635 117 ( 4/1997)
635 296 ( 4/1997) 635 434 ( 4/1997)
635 984 ( 4/1997) 636 253 ( 4/1997)
636 306 ( 3/1997) 636 656 ( 4/1997)
636 698 ( 3/1997) 637 322 ( 3/1997)
637 335 ( 3/1997) 637 608 ( 4/1997)
638 558 ( 4/1997) 638 791 ( 3/1997)
640 758 ( 7/1996) 640 907 ( 7/1996)
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641 072 ( 7/1996) 641 106 ( 7/1996)
641 382 ( 7/1996) 641 598 ( 7/1996)
641 830 ( 7/1996) 642 792 (13/1996)
643 094 (13/1996) 643 205 (14/1996)
643 588 (14/1996) 643 777 (14/1996)
644 292 (15/1996) 644 931 (15/1996)
645 027 (15/1996) 645 077 (15/1996)
645 084 (15/1996) 645 255 (15/1996)
645 789 (16/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté(lors-
que le refus de protection a été publié, le numéro pertinent
de la gazette est indiqué) / A request for review or an appeal
has been lodged (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

630 601 ( 1/1997) 630 603 ( 1/1997)
631 177 ( 1/1997) 631 216 (10/1996)
643 334 (16/1996) 643 335 (16/1996)
643 972 (16/1996) 643 973 (16/1996)

FR - France / France
641 935 ( 7/1997) 645 216 ( 2/1996)
647 835 ( 3/1997) 648 030 ( 3/1997)
653 915 ( 2/1997) 655 337 ( 2/1997)
656 939 (18/1996)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

638 323 ( 7/1997) 642 360 (12/1996)
645 844 (16/1996) 648 402 (18/1996)
648 403 (18/1996)

PT - Portugal / Portugal
R356 689 ( 5/1997) 631 281 ( 6/1997)

631 797 ( 7/1997) 644 510 ( 6/1997)
644 511 ( 6/1997)

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

647 120 (14/1996) 647 235 (14/1996)
647 308 (14/1996) 647 311 (14/1996)

BX - Benelux / Benelux
R367 531 (15/1996)

CH - Suisse / Switzerland
R402 592 ( 7/1996) 631 310

631 411 632 823 ( 2/1996)
632 825 ( 2/1996) 632 835 ( 2/1996)
632 837 ( 2/1996) 632 886 ( 2/1996)
632 891 ( 2/1996) 632 892 ( 2/1996)
632 932 ( 2/1996) 632 971 ( 2/1996)
637 070 ( 8/1996) 637 189 ( 8/1996)
638 595 ( 9/1996) 638 652 ( 9/1996)
638 653 ( 9/1996) 638 659 (10/1996)
638 679 (10/1996) 638 687 (10/1996)
638 696 (10/1996) 638 708 (10/1996)
638 712 (10/1996) 638 785 (10/1996)
638 789 (10/1996) 638 792 (10/1996)
640 009 (12/1996) 640 010 (12/1996)

640 018 (12/1996) 640 038 (12/1996)
640 072 (12/1996) 640 171 (12/1996)
640 229 (12/1996) 640 248 (13/1996)
640 293 (12/1996) 640 294 (12/1996)
649 988 (14/1996)

DE - Allemagne / Germany
2R 179 604 ( 7/1996) 578 970

587 487 ( 4/1996) 594 501
616 659 616 660
616 661 623 806
635 968 643 817 ( 5/1996)

EG - Égypte / Egypt
484 995 622 638
628 072 628 984
629 173 629 369
629 410 629 465
629 560 629 904
629 927 630 193
630 194 630 453
630 487 630 489
630 563 630 586
630 694 630 794
630 935 631 039
631 545 632 317
632 416 632 419
639 693 ( 9/1996)

HU - Hongrie / Hungary
614 553

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
632 734 ( 2/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

630 709 634 533 ( 3/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
578 989 (19/1996) 634 805 (11/1996)
645 648 (14/1996) 648 790 (17/1996)
650 065 (19/1996) 651 276 ( 1/1997)

BX - Benelux / Benelux
646 094 ( 1/1997) 652 262 (15/1996)
653 699 (15/1996) 653 711 (15/1996)
654 111 (15/1996)

BY - Bélarus / Belarus
614 388 ( 4/1996) 624 220 ( 6/1996)
626 465 (15/1996) 636 105 (10/1996)
636 106 (10/1996) 636 107 (10/1996)
636 108 (10/1996) 636 110 (10/1996)
643 517 (16/1996)

DE - Allemagne / Germany
633 183 (14/1996) 647 425 ( 3/1997)
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FR - France / France
655 471 ( 4/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R179 448 (17/1996) 511 390 (17/1996)

KZ - Kazakstan / Kazakstan
633 269 ( 4/1996) 633 271 ( 4/1996)
633 273 ( 4/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R177 322 (11/1996) R 228 184 (10/1996)

482 337 (10/1996) 534 009 (19/1996)
620 881 (14/1996) 631 408 ( 2/1996)
638 884 (11/1996) 641 378 (14/1996)
641 625 (14/1996) 643 517 (17/1996)
645 789 (19/1996) 646 412 ( 1/1997)

PL - Pologne / Poland
488 005 ( 4/1996) 489 256 ( 4/1996)
525 453 ( 3/1996) 534 713 ( 4/1996)
616 016 (16/1996) 624 727
644 464 (15/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
473 167 588 603
590 278 592 826
645 648 ( 3/1997) 646 503 ( 5/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
483 329 504 235
504 236 504 237
504 238 504 239
504 246 ( 7/1997) 504 247
504 252 504 253
504 261 504 262
622 581 644 014 (13/1996)
646 266 (14/1996) 646 267 (14/1996)
647 674 (14/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
634 772 ( 4/1996) 634 899 ( 4/1996)
635 039 ( 4/1996) 635 050 ( 4/1996)
635 208 ( 5/1996) 635 272 ( 5/1996)
636 674 ( 8/1996) 636 814 ( 8/1996)
636 982 ( 8/1996) 637 404 ( 9/1996)
637 469 ( 9/1996) 637 599 ( 9/1996)
637 601 ( 9/1996) 637 625 ( 9/1996)
637 790 ( 9/1996) 637 798 ( 9/1996)
638 408 (10/1996) 638 409 (10/1996)
638 469 (10/1996) 640 363 (13/1996)
640 729 (13/1996) 640 907 (13/1996)
641 025 (13/1996) 641 026 (13/1996)
641 404 (13/1996) 641 444 (13/1996)

VN - Viet Nam / Viet Nam
632 756 (11/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
644 287 (15/1996)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).

AT - Autriche / Austria

608 792

Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir yaourt, yaourt aux
fruits, yaourt au chocolat ou cacao, desserts composés essen-
tiellement de lait et d'aromates avec gélatine et/ou fécule com-
me liant; tous les produits précédents sous forme de mousse.

30 Poudings sous forme de mousse.

627 003

Liste limitée à:

4 Huiles et graisses à usage technique, lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs); tous les
produits précités étant d'origine végétale ou contenant des par-
ties d'origine végétale.

631 428

Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, gaufrettes, biscuits, gâ-
teaux, biscottes, crackers; chocolat, articles en chocolat, prali-
nés, sucreries, bonbons, pain d'épice et gâteaux au miel, masse-
pain; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour l'alimentation, maïs gonflé, préparations de cé-
réales et bâtons de céréales pour l'alimentation avec addition de
sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou de fruits et/ou de cho-
colat et/ou de noix, musli, à savoir mélange de produits alimen-
taires contenant principalement des flocons de céréales et des
fruits séchés; tous les produits précités contenant du café; bis-
cuits salés et biscuits au fromage.

BG - Bulgarie / Bulgaria

595 100 (4/1996) - Refus pour tous les produits.

636 698 (13/1996) - Refus pour tous les produits des classes 32
et 33.

637 481 (13/1996)

A supprimer de la liste:

25 Articles de chaussures, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

637 482 (14/1996) - Refus pour tous les produits des classes 32
et 33.

A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.

30 Glaces comestibles.

637 483 (13/1996) - Refus pour tous les produits des classes 32
et 33.

A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.

30 Glaces comestibles.
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638 158 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
638 819 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
639 378 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
639 596 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
639 629 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
25.
640 275 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
25.
640 279 (13/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 2.
644 820 (11/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
25.
644 928 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
644 930 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
644 931 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
645 215 (11/1996) - Refus pour tous les produits.
645 229 (11/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
646 584 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
646 602 (14/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
19.
646 684 (14/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
16.
646 832 (14/1996)
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
647 089 (14/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
649 358 (19/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments pour hommes et animaux, emplâtres, maté-
riel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, médicaments pour la pratique dentaire,
désinfectants, à l'exception des désinfectants pour lier et absor-
ber la poussière, préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles, vins médicinaux, boissons médi-
cinales, sirops à usage pharmaceutique.

BX - Benelux / Benelux
653 374 (15/1996) - Refus pour tous les produits et services.

BY - Bélarus / Belarus
629 465 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Savons.
640 010 A (3/1997)
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.

CH - Suisse / Switzerland
631 342 - Refus pour tous les produits.
633 200 (7/1996) - Admis partiellement pour les produits sui-
vants de la classe 1: fertilisant anti-carentiel du sol contenant
du magnésium, du zinc et du borate.
637 115 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
641 356 (13/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tricots; tous
ces produits provenant des Etats-Unis d'Amérique.

26 Dentelles, rubans et lacets; tous ces produits prove-
nant des Etats-Unis d'Amérique.
641 698 (14/1996) - Admis pour tous les produits.
641 700 (14/1996)
Liste limitée à:

32 Bières allemandes.
646 348 (19/1996) - Admis pour tous les produits.
646 437 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; tous ces produits étant de provenance européenne.
648 816 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.

CU - Cuba / Cuba
651 780 (7/1996) - Refus pour les produits suivants: produits
chimiques pour l'industrie dentaire, à savoir produits pour la ré-
fection des dents et de restauration artistique; adhésifs destinés
à l'industrie; produits de polissage pour la réfection des dents et
pour la restauration artistique; abrasifs; matières synthétiques à
l'état brut pour la production d'empreintes dentaires et la réfec-
tion des dents; produits pour souder les métaux précieux et non
précieux pour alliages de coulée pour les dents et la réfection
des dents. / Refusal for the following goods: chemicals used in
the dental industry, namely, goods for tooth repair and resto-
ration; adhesives used in industry; polishing preparations for
tooth repair and restoration; abrasives; unprocessed synthetic
materials for making dental wax and for use in tooth repair;
products for welding precious and common metals for alloy
casting used in dentistry and tooth repair.

DE - Allemagne / Germany
486 526 - Refus pour tous les produits.
498 264
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à
savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité et affaires, à savoir, agence de travail tem-
poraire, travaux statistiques ou établissement de statistiques,
comptabilité, vente aux enchères, renseignements d'affaires,
étude et recherche du marché, étude et analyse du marché, dé-
coration de vitrines, services de conseil aux entreprises (com-
pris dans la classe 35) ou conseils pour l'organisation des affai-
res, conseils pour la conduite des affaires (consultations),
conseils pour les questions de personnel, location de machines
et d'installations de bureau, négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition ou la vente de produits, diffusion
(distribution) d'échantillons, reproduction de documents, servi-
ces de publicité, publicité ou publicité radiophonique et télévi-
sée, publicité par films cinématographiques.

42 Organisation de foires, d'expositions et des salons.
498 290 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 5, 21, 26 et 42; admis pour les produits suivants de la classe
3: produits de parfumerie et de beauté, savons, cosmétiques,
huiles essentielles, produits de maquillage, dentifrices, déodo-
rants corporels, produits pour la douche et le bain, teintures, co-
lorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
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les soins, la beauté et l'entretien de la chevelure, produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; préparations pour
blanchir, polir, dégraisser et abraser.
499 207 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
511 517 (3/1997) - Refus pour les produits suivants: matériel
pour pansements.
513 204 - Admis pour tous les services de la classe 38; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 9: appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
classe 16: papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; classe 35: location de matériel publicitalire;
aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la con-
duite de leurs affaires; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mé-
canographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; location de machines à écri-
re et de matériel de bureau; classe 41: services d'éducation et de
divertissement: éducation; institutions d'enseignement; abon-
nements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux; di-
vertissements, spectacles; production de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; distribution de journaux; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertisssement.
556 937 - Refus pour tous les produits.
561 202 - Admis pour tous les produits.
574 740 - Refus pour tous les produits.
577 734 - Admis pour tous les produits.
590 870 - Admis pour tous les produits et services.
593 171 - Admis pour tous les services.
594 400
Liste limitée à:

1 Matières minérales ou végétales pour filtres, char-
bon actif pour filtres, granules de tourbe.

3 Produits de nettoyage pour aquariums et bassins
d'animaux marins.

6 Bassins en métal.
7 Pompes à air et pompes à eau, cartouches de filtra-

tion pour machines à filtrer, pompes pour jets d'eau, pompes de
circulation d'eau, pompes pour bassins et aquariums, filtres de
bassins et d'aquariums en tant que machines à filtrer ou parties
de machines ou moteurs, pompes d'aération et de ventilation
pour aquariums; dispositifs flottants composés principalement
d'une pompe à air pour éviter le gel des bassins et les oxygéner;
tous les produits dans cette classe étant en rapport avec l'aqua-
riophilie.

9 Distributeurs automatiques, programmateurs, pro-
grammateurs électroniques, programmateurs automatiques
pour la commande de l'éclairage, de la filtration et de la distri-
bution de nourriture dans des aquariums et des bassins pour
animaux marins, thermostats, thermomètres, distributeurs
automatiques de nourriture; tous les produits dans cette classe
étant en rapport avec l'aquariophilie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de distribution
d'eau, fontaines, fontaines d'intérieur, jets d'eau ornementaux,
appareils d'éclairage de jardin, projecteurs étanches pour aqua-
riums, bassins et piscines, projecteurs halogènes étanches, fil-

tres de bassins et d'aquariums en tant que parties d'installations
domestiques ou industrielles, dispositifs d'aération ou de venti-
lation, chauffe-eau, chauffe-eau d'aquariums, stérilisateurs,
stérilisateurs à rayons ultraviolets; tous les produits dans cette
classe étant en rapport avec l'aquariophilie.

16 Aquariums d'appartement, livres, revues, magazi-
nes sur les animaux, les poissons et l'aquariophilie.

17 Matières filtrantes en matières plastiques ou mous-
ses mi-ouvrées.

19 Bassins en matières plastiques et bassins non mé-
talliques, bassins en matières plastiques et non métalliques
pour animaux marins, aquariums et tant que constructions, mo-
numents ornementaux non métalliques, gravier et sable pour
aquariums.

28 Épuisettes.
31 Animaux vivants, animaux marins, poissons, tor-

tues, plantes et fleurs naturelles, nourriture pour animaux, pois-
sons et animaux marins.
595 298 - Admis pour tous les produits.
595 661 - Admis pour tous les produits.
602 728 - Refus pour tous les produits.
604 969 - Admis pour tous les produits.
609 001 - Admis pour tous les produits et services.
609 721 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 5:
produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; et
pour les produits suivants de la classe 34: articles pour fu-
meurs; allumettes.
610 737
Liste limitée à:

1 Substances chimiques utilisées dans la production,
le forage, la transportation et le raffinage d'huile et de gaz et
leurs dérivés, dans la production de chaleur géothermique et
dans les mines, à savoir inhibiteurs de corrosion, anti-incrus-
tants, agents de surfaces, microbiocides, substances chimiques
pour le contrôle de paraffine, et substances chimiques utilisées
pour la dispersion d'huile.
610 879 - Admis pour tous les produits et services.
612 522 - Admis pour tous les produits des classes 9, 18, 20, 21,
24 et 25; admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 26: dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-
bans en matières textiles et lacets, boutons; fleurs artificielles;
décorations pour chaussures, tous les produits précités destinés
au bricolage pour embellir/colorer et/ou peindre; et pour les
produits suivants de la classe 28: décorations pour arbres de
Noël, poupées, tous les produits précités destinés au bricolage
pour embellir/colorer et/ou peindre.
621 449 - Admis pour tous les produits.
624 030 - Admis pour tous les produits.
627 956 - Admis pour tous les produits de la classe 30; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 29: viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de vian-
de, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de fruits
(tous les produits précités à lexception de fromage et des pro-
duits contenant du fromage comme un ingrédient essentiel).
628 112 - Admis pour tous les produits.
629 100 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 17; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 11: fil-
tration; installations d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
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de distribution d'eau et installations sanitaires; tubes de chauf-
fage et de distribution d'eau, à l'exception des installations ser-
vant à l'évacuation des eaux de bâtiments et de terrains.

629 861 - Admis pour tous les produits.
631 257 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30; ad-
mis partiellement pour les produits suivants de la classe 5: pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides; produits alimentaires et
de régime à usage médical.
631 270 - Refus pour tous les produits.

632 237 - Admis pour tous les produits.
632 330 - Admis pour tous les produits.

634 623 - Admis pour tous les produits de la classe 18; admis
partiellement pour les produits suivants de la classe 25: vête-
ments, chaussures et chapellerie pour enfants; refus pour la
classe 26.

635 358 (1/1996) - Admis pour tous les produits.
635 359 (1/1996) - Admis pour tous les produits.

635 855 (14/1996) - Admis pour tous les produits.

637 193 - Admis pour tous les produits et services.
637 314 - Refus pour tous les produits.

638 239 (4/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour la classe 5.

640 263 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
640 746 (1/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
admis partiellement pour les produits suivants de la classe 30:
glaces comestibles; plats préparés compris dans cette classe;
sauces; admis partiellement pour les produits suivants de la
classe 31: fruits et légumes frais.
642 941 (10/1996) - Admis pour tous les produits.

643 227 (11/1996) - Admis pour tous les produits.

643 301 (8/1996) - Refus pour tous les produits et services.
644 007 (10/1996) - Refus pour tous les produits.

644 239 (8/1996) - Refus pour tous les produits.
644 829 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services.

644 936 (7/1996) - Refus pour tous les produits.

645 692 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
645 885 (14/1996) - Admis pour tous les produits.

646 153 (10/1996) - Admis pour les produits suivants de la
classe 18: articles en cuir, sacs en cuir; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.

646 311 (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; refusé pour les clas-
ses 24, 25 et 34.

646 524 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.
646 665 (10/1996) - Refus pour tous les produits et services.

646 891 (8/1996) - Admis pour tous les produits.

647 173 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35.

647 182 (9/1996) - Refus pour tous les produits.
647 243 (10/1996) - Refus pour tous les produits.

647 583 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25 et refusé pour tous ceux de la classe 16.

647 689 (10/1996) - Refus pour tous les produits.
647 804 (10/1996) - Refus pour tous les produits.

EG - Égypte / Egypt
R409 316 - Refus pour tous les produits.

498 048 - Refus pour tous les produits des classes 3 et 14.
626 988 - Admis pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
629 096 - Refus pour tous les produits de la classe 14.
629 351 - Refus pour tous les produits des classes 20 et 27.
629 366 - Refus pour tous les produits.
630 484 - Refus pour tous les services de la classe 35.
630 554 - Refus pour tous les produits et services des classes 9
et 35.
630 972 - Refus pour tous les produits.
631 099 - Refus pour tous les produits.
633 196 - Refus pour tous les produits de la classe 16.
635 083 (2/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 12.
635 085 (6/1996) - Refus pour tous les produits et services des
classes 12, 14, 16, 18, 25 et 35.
636 064 (2/1996) - Refus pour tous les produits des classes 6 et
20.
636 065 (2/1996) - Refus pour tous les produits des classes 6 et
20.
636 066 (2/1996) - Refus pour tous les produits des classes 6 et
20.
640 690 (9/1996) - Refus pour tous les services.

ES - Espagne / Spain
R406 859 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
R407 542 - Admis pour tous les produits.

514 600 (16/1996) - Admis pour tous les produits.
518 080 (4/1997) - Admis pour tous les produits.
596 020 - Admis pour tous les services de la classe 36; refus
pour tous les produits et services des classes 16, 35 et 42.
606 771 - Admis pour tous les produits et services.
608 499 - Admis pour tous les produits.
621 434 - Admis pour tous les produits et services.
622 519 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
624 168 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
624 691 (4/1996) - Refus pour tous les produits.
625 829 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 20.
625 873 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 915 (6/1996) - Admis pour tous les produits.
625 989 (6/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 10.
626 036 (6/1996) - Refus pour tous les produits.
626 200 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services.
626 202 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
626 317 (7/1996) - Refus pour tous les services.
626 318 (7/1996) - Refus pour tous les services.
626 319 (9/1996) - Refus pour tous les services.
626 362 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
626 505 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
626 596 (8/1996) - Admis pour les produits des classes 5, 16,
21, 30, 31 et 32.
626 600 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
626 628 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
626 839 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30.
626 916 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
627 053 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
627 055 (8/1996) - Admis pour tous les produits.
627 108 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
627 187 (7/1996) - Admis pour tous les produits.
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627 359 (9/1996) - Admis pour tous les produits.
627 452 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
628 240 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 10, 11 et 21; la classe 3 a fait l'objet d'une renonciation de la
part du titulaire.
630 680 (19/1996) - Refus pour tous les produits.
631 234 (18/1996) - Refus pour tous les produits et services.
631 711 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
11, 17, 20 et 37; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
632 073 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16. Refusé pour tous les services de la classe 42.
632 735 - Admis pour tous les produits. / Accepted for all the
goods.
633 697 - Admis pour tous les produits. / Accepted for all the
goods.
634 055 - Refus pour tous les services de la classe 37 et admis
pour les classes 9 et 42.
634 060 - Admis pour tous les produits.
634 061 - Admis pour tous les produits.
634 067 - Refus pour tous les produits de la classe 17; admis
pour les classes 19 et 20.
634 068 - Admis pour tous les produits.
634 073 - Refus pour tous les produits.
634 074 - Admis pour tous les produits.
634 075 - Admis pour tous les produits.
634 076 - Refus pour tous les produits.
634 079 - Refus pour tous les produits.
634 080 - Refus pour tous les produits.
634 083 - Refus pour tous les produits.
634 090 - Refus pour tous les produits.
634 091 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et refus
pour la classe 9.
634 092 - Admis pour les produits suivants de la classe 11: ap-
pareils et dispositifs d'éclairage. Renonciation pour tous les
produits de la classe 9.
634 095 - Admis pour tous les produits.
634 102 - Refus pour tous les produits.
634 105 - Admis pour tous les produits des classes 18, 22, 23,
24 et refusé pour ceux de la classe 25.
634 106 - Admis pour tous les produits et services.
634 107 - Refus pour tous les produits.
634 109 - Refus pour tous les produits.
634 110 - Admis pour tous les produits.
634 117 - Refus pour tous les produits.
634 118 - Refus pour tous les produits.
634 123 - Admis pour tous les services des classes 37 et 42; re-
fusé pour tous les produits de la classe 11.
634 125 - Admis pour tous les produits et services.
634 127 - Admis pour tous les produits.
634 128 - Admis pour tous les produits.
634 135 - Refus pour tous les produits et services.
634 136 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30; re-
fusé pour tous les services de la classe 42.
634 231 - Admis pour tous les produits et services.
634 240 - Refus pour tous les produits.
634 242 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour la classe 3.
634 244 - Admis pour tous les produits.
634 246 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 32; refus
pour la classe 5.
634 248 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 42 et refusé pour la classe 35.
634 251 - Refus pour tous les produits des classes 5, 30 et re-
noncé pour la classe 29.

634 268
Liste limitée à:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons; préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; amidon et produits d'amidon pour des buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux; à l'exception des lotions pour animaux.
634 271 - Admis pour tous les produits et services.
634 288 - Refus pour tous les produits.
634 292 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour ceux de la classe 30.
634 295 - Refus pour tous les produits.
634 298 - Admis pour tous les produits.
634 303 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; refus
pour la classe 3.
634 305 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 18; refus
pour la classe 16.
634 308 - Admis pour tous les produits.
634 309 - Admis pour tous les produits.
634 310 - Admis pour tous les produits.
634 311 - Admis pour tous les produits.
634 312 - Admis pour tous les produits.
634 315 - Admis pour tous les produits.
634 318 - Refus pour tous les produits.
634 322 - Admis pour tous les produits.
634 323 - Admis pour tous les produits.
634 330 - Admis pour tous les produits.
634 334 - Refus pour tous les produits.
634 335 - Admis pour tous les produits.
634 337 - Refus pour tous les produits.
634 339 - Admis pour tous les produits.
634 411 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 20, 41 et 42; refus pour les classes 3, 24 et 25.
634 416 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 17 et
refusé pour les classes 19 et 37.
634 418 - Refus pour tous les produits.
634 420 - Refus pour tous les produits.
634 423 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour les classes 10 et 42.
634 426 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9 et refusé
pour la classe 1.
634 427 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 5, 41, 42 et refusé pour les classes 1 et 10.
634 428 - Refus pour tous les produits et services.
634 429 - Admis pour tous les produits des classes 30, 31, 32,
33 et refusé pour la classe 29.
634 437 - Refus pour tous les produits.
634 438 - Refus pour tous les produits.
634 440 - Admis pour tous les produits.
634 448 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 30, 31
et refusé pour la classe 29.
634 455 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour les classes 6 et 9.
634 457 - Admis pour tous les produits.
634 465 - Admis pour tous les services.
634 475 - Refus pour tous les produits.
634 477 - Admis pour tous les produits et services.
634 481 - Admis pour tous les produits.
634 484 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42; re-
fus pour les classes 9, 35 et 38.
634 485 - Refus pour tous les produits et services.
634 487 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refus
pour la classe 5.
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634 488 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refus
pour la classe 3.
634 491 - Refus pour tous les produits.
634 492 - Refus pour tous les produits.
634 494 - Admis pour tous les produits.
634 495 - Admis pour tous les produits.
634 496 - Admis pour tous les produits de la classe 5; refus
pour les classes 28, 29, 30, 32, 35 et 38.
634 497 - Refus pour tous les produits.
634 499 - Refus pour tous les produits.
634 502 - Refus pour tous les produits.
634 504 - Admis pour les produits de la classe 28; refus pour
les classes 18 et 25.
634 505 - Admis pour tous les produits.
634 506 - Refus pour tous les produits.
634 507 - Refus pour tous les produits.
634 508 - Admis pour tous les produits et services.
634 511 - Admis pour tous les produits et services des classes
7 et 40; refus pour les classes 24, 25 et 35.
634 513 - Refus pour tous les produits.
634 515 - Refus pour tous les produits.
634 516 - Admis pour tous les produits.
634 525 - Admis pour tous les produits et services.
634 531 - Refus pour tous les produits.
634 532 - Refus pour tous les produits.
634 533 - Admis pour tous les produits.
634 535 - Admis pour tous les produits de la classe 1, 16 et re-
fusé pour classe 2.
634 547 - Admis pour tous les produits.
634 549 - Refus pour tous les produits.
634 551 - Admis pour tous les produits des classes 11, 19 et re-
fusé pour la classe 6.
634 554 - Admis pour tous les produits.
634 568 - Admis pour tous les produits et services des classes
32, 41 et refusé pour la classe 16.
634 664 - Refus pour tous les produits et services.
634 668 - Refus pour tous les produits.
634 674 - Refus pour tous les produits.
634 675 - Admis pour tous les produits.
634 676 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour la classe 29.
634 679 - Refus pour tous les produits.
634 681 - Refus pour tous les produits.
634 683 - Admis pour tous les produits.
634 692 - Refus pour tous les produits et services.
634 693 - Refus pour tous les produits et services.
634 694 - Admis pour tous les produits et services.
634 695 - Admis pour tous les produits des classes 17, 19 et re-
fusé pour la classe 1.
634 701 - Admis pour tous les produits.
634 704 - Admis pour tous les produits et services.
634 709 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour la classe 5.
634 710 - Admis pour tous les produits.
634 711 - Admis pour tous les produits.
634 713 - Admis pour tous les produits.
634 715 - Admis pour tous les produits.
634 719 - Admis pour tous les produits.
634 723 - Admis pour tous les produits.
634 726 - Admis pour tous les produits.
634 728 - Admis pour tous les produits.
634 729 - Admis pour tous les produits.

634 735 - Refus pour tous les produits.
634 738 - Refus pour tous les produits.
634 739 - Refus pour tous les produits.
634 741 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 41 et refusé pour les classes 9 et 42.
634 742 - Refus pour tous les produits.
634 749 - Admis pour tous les produits des classes 19, 20 et re-
fusé pour la classe 17.
634 750 - Admis pour tous les produits de la classe 21 et refusé
pour les classes 3 et 5.
634 751 - Refus pour tous les produits.
634 756 - Refus pour tous les produits.
634 766 - Admis pour tous les services de la classe 41; refusé
pour ceux de la classe 42.
634 767 - Admis pour tous les services de la classe 41; refusé
pour ceux de la classe 42,
634 770 - Refus pour tous les produits.
634 772 - Admis pour tous les produits.
634 776 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 16, 17, 21 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 12.
634 780 - Refus pour tous les produits.
634 781 - Refus pour tous les produits.
634 782 - Admis pour tous les produits.
634 783 - Refus pour tous les produits.
634 784 - Admis pour tous les produits.
634 785 - Admis pour tous les produits.
634 788 - Refus pour tous les produits.
634 790 - Admis pour tous les produits.
634 792 - Admis pour tous les produits.
634 795 - Admis pour tous les produits.
634 830 - Admis pour tous les produits.
634 832 - Admis pour tous les produits.
634 835 - Admis pour tous les produits.
634 836 - Admis pour tous les produits.
634 844 - Refus pour tous les produits.
634 849 - Refus pour tous les produits.
634 860 - Admis pour tous les produits.
634 864 - Admis pour tous les produits.
634 866 - Admis pour tous les produits.
634 898 - Admis pour tous les services de la classe 42; refusé
pour tous les produits de la classe 9.
634 929 - Refus pour les produits de la classe 32 et admis par-
tiellement pour les produits suivants de la classe 33 : spiritueux,
notamment gin.
634 941 - Admis pour tous les produits.
634 943 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et re-
fusé pour les classes 5 et 29.
634 948 - Refus pour tous les produits.
634 950 - Admis pour tous les produits.
634 956 - Refus pour tous les services.
634 966 - Refus pour tous les produits.
634 967 - Refus pour tous les produits.
634 968 - Admis pour tous les produits et services.
634 970 - Admis pour tous les produits et services.
634 971 - Admis pour tous les produits et services.
634 978 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour tous ceux de la classe 2.
634 982 - Admis pour tous les produits.
634 983 - Admis pour tous les produits.
634 984 - Refus pour tous les produits.
634 993 - Refus pour tous les produits.
635 003 - Admis pour tous les produits.
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635 004 - Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé
pour la classe 5.
635 006 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 11, 37 et refusé pour la classe 1.
635 015 - Admis pour tous les produits et services.
635 016 - Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé
pour les produits des classes 29 et 30.
635 022 - Admis pour tous les produits des classes 9, 11, 15 et
refusé pour les produits de la classe 16.
635 030 - Admis pour tous les produits et services.
635 033 - Refus pour tous les produits et services.
635 035 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 21, 26, 28, 35 et 42; refusé pour les classes
11, 14, 25, 39 et 42.
635 037 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 37, 41 et refusé pour la classe 42.
635 041 - Admis pour tous les produits.
635 045 - Admis pour tous les services de la classe 42 et refusé
pour les classes 9 et 35.
635 046 - Admis pour tous les produits.
635 050 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 12, 16, 35, 37 et refusé pour les classes 25, 28 et 42.
635 061 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et refusé
pour la classe 11.
635 063 - Admis pour tous les produits et services.
635 065 - Admis pour tous les produits.
635 066 - Admis pour tous les produits.
635 068 - Refus pour tous les produits et services.
635 069 - Refus pour tous les produits et services.
635 074 - Refus pour tous les produits.
635 078 - Admis pour tous les produits et services.
635 091 - Admis pour tous les services de la classe 41 et refusé
pour les classes 9 et 16.
635 163 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour les classes 16 et 25.
635 167
Liste limitée à:

3 Savons pour la toilette, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
635 170 - Admis pour tous les produits.
635 171 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et refusé
pourla classe 9.
635 172 - Refus pour tous les produits.
635 175 - Admis pour tous les produits.
635 180 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour les classes 9 et 11.
635 183 - Refus pour tous les produits.
635 186 - Refus pour tous les produits.
635 188 - Admis pour tous les produits.
635 192 - Admis pour tous les produits.
635 196 - Refus pour tous les produits et services.
635 205 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 11, 16,
17 , 19, 21, 27 et refusé pour la classe 2.
635 206 - Refus pour tous les produits.
635 207 - Refus pour tous les produits.
635 213 - Admis pour tous les produits.
635 214 - Refus pour tous les produits.
635 215 - Refus pour tous les produits.
635 219 - Admis pour tous les produits.
635 221 - Admis pour tous les produits.
635 222 - Admis pour tous les produits.
635 225 - Admis pour tous les produits des classes 20, 24 et re-
fusé pour la classe 25.
635 227 - Refus pour tous les produits.

635 228 - Admis pour tous les produits.
635 229 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et refusé pour la classe 42.
635 231 - Admis pour tous les produits et services.
635 242 - Refus pour tous les produits.
635 243
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever.
635 247 - Admis pour tous les produits.
635 255 - Refus pour tous les services.
635 256 - Refus pour tous les produits.
635 257 - Admis pour tous les produits.
635 258 - Admis pour tous les produits.
635 260 - Admis pour tous les produits.
635 261 - Refus pour tous les services.
635 263 - Admis pour tous les produits et services.
635 266 - Admis pour tous les produits.
635 267 - Admis pour tous les produits.
635 268 - Admis pour tous les produits.
635 273 - Admis pour tous les produits.
635 276 - Admis pour tous les produits.
635 277 - Admis pour tous les produits.
635 280 - Admis pour tous les produits.
635 283 - Admis pour tous les produits.
635 284 - Refus pour tous les produits.
635 285 - Refus pour tous les produits.
635 286 - Refus pour tous les produits.
635 288 - Admis pour tous les produits.
635 293 - Refus pour tous les produits.
635 294 - Admis pour tous les produits.
635 295 - Admis pour tous les produits.
635 311 - Admis pour tous les produits.
635 312 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 24, re-
fus pour la classe 25.
635 313 - Refus pour tous les produits.
635 324 - Refus pour tous les produits.
635 329 - Refus pour tous les services.
635 330 - Admis pour tous les services.
635 337 - Admis pour tous les produits.
635 343 - Admis pour tous les produits.
635 347 - Admis pour tous les produits.
635 351 - Refus pour tous les produits.
635 357 - Refus pour tous les produits.
635 362 - Refus pour tous les produits.
635 365 - Admis pour tous les produits.
635 366 - Refus pour tous les produits.
635 367 - Admis pour tous les produits des classes 20 et 21; re-
fus pour la classe 28.
635 372 - Admis pour tous les produits de la classe 11 et refus
pour les classes 1 et 9.
635 376 - Refus pour tous les produits.
635 378 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 et 40; refus pour
les classes 9, 12, 16, 28, 35, 38, 39, 41 et 42.
635 381 - Refus pour tous les produits.
635 382 - Refus pour tous les produits.
635 392 - Refus pour tous les services.
635 550 - Refus pour tous les produits.
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635 678 - Refus pour tous les produits.
635 692 - Refus pour tous les produits.
635 694 - Admis pour tous les produits.
635 698 - Refus pour tous les produits.
635 699 - Refus pour tous les produits.
635 701 - Admis pour tous les produits et services.
635 702 - Refus pour tous les produits.
635 705 - Refus pour tous les produits.
635 715 - Admis pour tous les produits.
635 716 - Admis pour tous les produits.
635 721 - Admis pour tous les produits.
635 723 - Refus pour tous les produits.
635 724 - Admis pour tous les produits.
635 728 - Admis pour tous les produits.
635 736 - Admis pour tous les produits.
635 763 - Admis pour tous les produits.
635 764 - Admis pour tous les produits.
635 765 - Admis pour tous les produits.
635 766 - Admis pour tous les produits.
635 767 - Admis pour tous les produits.
635 770 - Refus pour tous les produits.
635 772 - Refus pour tous les produits.
635 776 - Admis pour tous les produits.
635 778 - Admis pour tous les produits.
635 781 - Admis pour tous les produits de la classe 2 et refus
pour la classe 40.
635 789 - Refus pour tous les produits.
635 842 - Refus pour tous les produits.

FR - France / France
523 117
Liste limitée à:

33 Vins originaires d'un pays tiers à l'Union européen-
ne, désignés à l'aide d'une indication géographique et prove-
nant de l'exploitation exactement dénommée "CHATEAU
SOUVERAIN".
584 207 - Refus pour les produits suivants: collants, bottes,
chaussures et leurs parties; tous les produits précités à l'excep-
tion de ceux fabriqués sous contrôle médical.
608 499 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
24 et 25; admis pour les produits suivants de la classe 16: pro-
duits en papier et carton non compris dans d'autres classes, pro-
duits d'imprimerie à l'exception de ceux ayant trait au diesel ou
aux véhicules équipés d'un moteur diesel; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.
652 329 (4/1997) - Refus pour tous les produits.
652 455 (5/1997) - Refus pour tous les produits.
652 851 (5/1997) - Refus pour tous les produits.
653 039 (3/1997) - Refus pour tous les produits.
653 836 (5/1997)
A supprimer de la liste:

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.
653 985 (4/1997) - Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

HR - Croatie / Croatia
636 254 (7/1996) - Refus pour tous les produits.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
643 588 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
643 879 (12/1996) - Refus pour tous les produits.
646 240 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
646 810 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
647 076 (10/1996) - Admis pour tous les produits.
648 079 (10/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
11.
653 708 (15/1996) - Admis pour tous les produits.

LV - Lettonie / Latvia
651 397 (16/1996) - Admis pour tous les produits.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
626 740 - Refus pour tous les produits.
626 741 - Refus pour tous les produits.
630 145 (3/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 3.
632 727 (14/1996) - Refus pour tous les produits.
632 728 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
632 729 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
632 730 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
633 971 (5/1996) - Refus pour tous les produits.

PL - Pologne / Poland
R295 836

A supprimer de la liste:
2 Produits préservant de la rouille, produits pour con-

server le bois.
R319 613 - Refus pour tous les produits de la classe 1.
R423 607 (2/1996) - Refus pour tous les produits et services

des classes 9 et 37.
R428 213 (2/1996) - Refus pour tous les produits de la classe

5.
456 698
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants pour la médecine.
493 203 - Refus pour tous les produits des classes 1, 3, 30 et 31.
Refus pour tous les produits des classes 1, 3, 30 et 31.
573 732 (3/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 1.
598 124 (3/1996) - Refus pour tous les produits.
599 764 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
602 877 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
602 951 - Refus pour tous les produits de la classe 20.
604 153 - Refus pour tous les produits.
604 758 - Refus pour tous les services.
607 584 - Refus pour tous les produits.
609 703 - Refus pour tous les produits.
609 791 - Refus pour tous les produits de la classe 25.
610 459 (2/1996) - Refus pour tous les produits.
611 835 - Refus pour tous les services.
614 949 - Refus pour tous les services de la classe 39.
615 073 - Refus pour tous les produits compris dans la classe 3.
617 758 - Refus pour tous les services de la classe 39.
618 543 - Refus pour tous les produits.
620 425 - Refus pour tous les produits.
623 326 - Refus pour tous les services.
623 328 - Refus pour tous les services.
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623 332 - Refus pour tous les services.
623 334 - Refus pour tous les services.
623 601 - Refus pour tous les produits.
623 602 - Refus pour tous les produits.
623 603 - Refus pour tous les produits.
623 604 - Refus pour tous les produits.
623 811 - Refus pour tous les produits.
623 812 - Refus pour tous les produits.
623 813 - Refus pour tous les produits.
624 261 - Refus pour tous les produits de la classe 9.
624 431 - Refus pour tous les produits.
624 512 - Refus pour tous les produits.
624 513 - Refus pour tous les produits.
624 825 - Refus pour tous les produits.
624 984 - Refus pour tous les produits.
624 987 - Refus pour tous les produits.
625 012 - Refus pour tous les produits.
625 020 - Refus pour tous les produits.
625 021 - Refus pour tous les produits.
625 022 - Refus pour tous les produits.
625 173 - Refus pour tous les services de la classe 41.
625 509 - Refus pour tous les produits.
625 528 - Refus pour tous les produits.
625 529 - Refus pour tous les produits.
625 579 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
625 602 - Refus pour tous les produits.
625 612 - Refus pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
631 281 (6/1997) - Admis pour tous les produits.
644 510 (6/1997) - Admis pour tous les produits.
644 511 (6/1997) - Admis pour tous les produits.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
542 189 - Refus pour tous les produits.
572 383 - Refus pour tous les produits.
573 132 - Refus pour tous les produits.
592 380
A supprimer de la liste:

16 Articles de papeterie.
613 296 - Refus pour tous les produits.
613 696 - Refus pour tous les produits.
613 749
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.
639 963 (5/1997)
A supprimer de la liste:

21 Peignes et éponges; brosses et brosses à dents (à
l'exception des pinceaux).

SI - Slovénie / Slovenia
R415 189 (7/1997) - Refus pour tous les produits.

642 661 (7/1997) - Refus pour tous les produits.
644 660 (13/1996) - Il faut considérer la notification de refus du
12.09.96 comme ayant été retirée.

UA - Ukraine / Ukraine
579 424 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
625 942 (7/1996) - Refus pour tous les services.
635 082 (6/1996)

A supprimer de la liste:
6 Produits en matières ordinaires (non compris dans

d'autres classes), y compris bandes métalliques, tuyaux métal-
liques ainsi que tuyères aspirantes et d'échappement de tuyaux
d'absorption, coudes de tuyaux d'échappement métalliques,
coudes de tuyaux métalliques, crampons métalliques, équerres
métalliques et cloisons de vibration métalliques, clefs (quin-
caillerie métallique), manchons (quincaillerie métallique), rac-
cords de câbles non électriques, raccords de câbles métalliques.
635 113 (1/1997) - Refus pour tous les produits.
635 389 (5/1997)
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, à savoir antihypertenseurs et diuréti-
ques.
636 232 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 242 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 270 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 310 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 311 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 486 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
636 566 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
636 640 (7/1996) - Refus pour tous les produits et services.
637 157 (8/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques de toutes espèces.
637 165 (8/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, électroniques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; matériel, équipe-
ment, dispositifs et organes de calcul, de saisie, de stockage, de
conversion, de traitement et de transmission de données et d'in-
formations, supports d'informations impressionnés ou non;
programmes d'ordinateur enregistrés; logiciels et progiciels sur
tous les supports matériels; équipement périphériques de systè-
mes de traitement de données, programmes d'ordinateur enre-
gistrés pour l'établissement de banques de données, cartes à
mémoires.
640 406 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
640 467 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
641 076 (13/1996) - Refus pour tous les services.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
636 182
Liste limitée à:

9 Verre pour laboratoire et verre technique, notam-
ment verrerie graduée; appareils pour laboratoires; tous les pro-
duits précités étant de provenance tchèque.

21 Verres (récipients), vaisselle en verre non comprise
dans d'autres classes; tous les produits précités étant de prove-
nance tchèque.
639 381 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
639 475 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
639 564 (13/1996) - Refus pour tous les produits.
639 629 (14/1996) - Refus pour tous les produits de la classe
25.
639 676 (7/1996) - Refus pour tous les produits.
639 709 (14/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 5.
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643 371 (15/1996)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
643 769 (15/1996)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; préparations pour faire des boissons; tous les pro-
duits précités étant de provenance d'Amérique du Nord.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
DE - Allemagne / Germany

479 333 531 878

FR - France / France
2R143 752

PT - Portugal / Portugal
R324 246 R 423 384 467 335

SI - Slovénie / Slovenia
R252 184 486 677

Invalidations partielles / Partial invalidations.
PT - Portugal / Portugal
533 865 - Refus pour tous les produits de la classe 28.
554 367 - Refus pour tous les services de la classe 38.

SI - Slovénie / Slovenia
566 710 - Invalidé partiellement pour tous les produits de la
classe 12.

Erratum
Les décisions finales publiées ci-après auraient dues être
publiées dans la Gazette OMPI No 14/1996:

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been
published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
DE - Allemagne / Germany
511 326
A supprimer de la liste:

7 Machines; accessoires de ces mécanismes et de ces
moteurs.

9 Appareils et instruments électriques.
12 Accessoires de ces véhicules; accessoires de ces

moteurs.
513 106 - Admis pour tous les produits.
518 080 - Admis pour tous les produits.
519 344
Liste limitée à:

5 Concentrés sous forme pulvérulente ou liquide
pour la préparation de liquides médicinaux, à savoir pour dia-
lyse, hémofiltration et similaires.

10 Moniteurs pour la surveillance des dialyses, des hé-
mofiltrations et d'autres traitements extracorporels; moniteurs
pour la préparation des liquides de dialyse et autres liques mé-
dicaux; cartouches contenant des concentrés sous forme de

poudre pour la préparation des liquides concentrés pour utilisa-
tion avec de tels moniteurs.
519 733 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour tous ceux de la classe 12; admis partiellement pour les
produits suivants de la classe 7: Moteurs thermiques, moteurs
marins, accouplements, transmissions, pièces adaptables aux
moteurs.
520 974 - Admis totalement pour les produits des classes 5, 10,
21, 25 et 27; admis partiellement pour les produits de la classe
24, à savoir: Tissus, couvertures de lit et de table, draps de lit,
taies d'oreillers, gants de toilette, essuie-mains, serviettes pour
le ménage, napperons et autres articles textiles (compris dans
cette classe).
523 910 - Refus pour tous les produits.
524 505 - Admis pour tous les produits.
525 105 - Admis pour tous les produits.
532 652 - Admis pour les produits des classes 5, 32 et refusé to-
talement pour les produits des classes 29 et 30.
534 631 - Admis pour les produits des classes 3, 9, 11, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 30, 31, 32 et 33.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

16 Journaux, magazines, papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres
matières textiles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et
modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à sa-
voir appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières; produits en bois ou en succédanés
de bois, à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles à
rideaux, chevilles, caisses, palettes de transport, tonneaux et ro-
binets, échalas, manches d'outils, bobines de fils, cintres pour
vêtements, pinces à linge, objets d'art, objets d'ornement; pro-
duits en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de
tableaux, récipients de transport, tonneaux, réservoirs, rivets,
écrous, chevilles, enseignes, garnitures de meubles, de fenêtres
et de portes, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à
lamelles, housses à vêtements, cintres pour vêtements, pinces à
linge, fermetures de bouteilles, échalas.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
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pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Consultations en matière commerciale, publicité;
agence de travail temporaire, travaux statistiques ou établisse-
ment de statistiques, comptabilité, vente aux enchères, rensei-
gnements d'affaires, étude et recherche du marché, étude et
analyse du marché, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits, service de conseils
aux entreprises (compris dans la classe 35), conseils pour l'or-
ganisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires
(consultations), conseils pour les questions de personnel, loca-
tion de machines et d'installations de bureau, reproduction de
documents.

36 Financement de crédits, services de financements,
agences immobilières et de crédit hypothécaire, estimations
immobilières, gérance de fortunes; gérance, administration et
location de biens immobiliers.

37 Démolition de constructions, services d'étanchéité
(construction), travaux de couvreur, services d'isolation (étan-
chéité, construction), services d'installation électrique, ravale-
ment de façades, installation de fourneaux, pose de carreaux,
pose de planchers, assainissement de bâtiments, montage et en-
tretien d'échafaudages, travaux de vitrier, construction (au-des-
sus et au-dessous du sol), travaux du génie civil, installation de
fourneaux industriels, travaux d'équipement et de montage
d'appareils d'éclairage, d'installations de radio et de télécom-
munication, d'appareils de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, d'appareils de réfrigération, d'installations sanitai-
res, services d'isolation (construction), travaux de plomberie et
d'installation de gaz et d'eau, travaux d'aménagement de paysa-
ge, travaux de peinture, de vernissage et de tapissage, pose de
parquets, pose de pipelines, nettoyage ou entretien, de véhicu-
les automobiles, d'articles textiles, réparation ou entretien d'ap-
pareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'aé-
ration, de véhicules automobiles, d'appareils photographiques,
de projection et d'appareils pour la cinématographie, de rem-
bourrages, construction de cheminées, travaux aux explosifs,
travaux au stuc, travaux de plâtrerie et enduisage, location de
machines, d'outils et d'appareils pour la construction, lavage du
linge, travaux de charpentier et de construction technique en
bois; édification et démolition d'immeubles et d'ouvrages.

39 Remorquage de véhicules, transport de personnes
et de marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par
navires, par un transbordeur ou par avions, chargement et dé-
chargement de navires, services de porteurs, entreposage de
marchandises, transport de gaz, liquides ou matières solides par
conduites (pipelines).

40 Teinture, traitement, finissage et transformation de
cuir, traitement de métaux, trempe de métaux, finissage de sur-
faces de métaux, transformation et traitement de matières tex-
tiles, apprêtage, finissage.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); gérance d'hôtels et de pensions, élevage d'animaux.
534 632 - Admis pour les produits des classes 3, 9, 11, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 30, 31, 32 et 33.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

16 Journaux, magazines, papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres
matières textiles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et
modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à sa-
voir appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations de cuir; produits en cuir et en imi-
tations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières; produits en bois ou en succédanés
de bois, à savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles à
rideaux, chevilles, caisses, palettes de transport, tonneaux et ro-
binets, échalas, manches d'outils, bobines de fils, cintres pour
vêtements, pinces à linge; objets d'art, objets d'ornement; pro-
duits en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de
tableaux, récipients de transport, tonneaux, réservoirs, rivets,
écrous, chevilles, enseignes, garnitures de meubles, de fenêtres
et de portes, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à
lamelles, housses à vêtements, cintres pour vêtements, pinces à
linge, fermetures de bouteilles, échalas.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Consultations en matière commerciale, publicité;
agence de travail temporaire, travaux statistiques ou établisse-
ment de statistiques, comptabilité, vente aux enchères, rensei-
gnements d'affaires, étude et recherche du marché, étude et
analyse du marché, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits, services de conseil
aux entreprises (compris dans la classe 35), conseils pour l'or-
ganisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires
(consultations), conseils pour les questions de personnel, loca-
tion de machines et d'installations de bureau, reproduction de
documents.

36 Financement de crédits, services de financements,
agences immobilières et de crédit hypothécaire, estimations
immobilières, gérance de fortunes; gérance, administration et
location de biens immobiliers.

37 Démolition de constructions, services d'étanchéité
(construction), travaux de couvreur, services d'isolation (étan-
chéité, construction), services d'installations électriques, rava-
lement de façades, installation de fourneaux, pose de carreaux,
pose de planchers, assainissement de bâtiments, montage et en-
tretien d'échafaudages, travaux de vitrier, construction (au-des-
sus et au-dessous du sol), travaux du génie civil, installation de
fourneaux industriels, travaux d'équipement et de montage
d'appareils d'éclairage, d'installations de radio et de télécom-
munication, d'appareils de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, d'appareils de réfrigération, d'installations sanitai-
res, services d'isolation (construction), travaux de plomberie et
d'installation de gaz et d'eau, travaux d'aménagement du paysa-
ge, travaux de peinture, de vernissage et de tapissage, pose de
parquets, pose de pipelines, nettoyage ou entretien, de véhicu-
les automobiles, d'articles textiles, réparation ou entretien d'ap-
pareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'aé-
ration, de véhicules automobiles, d'appareils photographiques,
de projection et d'appareils pour la cinématographie, de rem-
bourrages, construction de cheminées, travaux aux explosifs,
travaux au stuc, travaux de plâterie et enduisage, location de
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machines, d'outils et d'appareils pour la construction, lavage du
linge, travaux de charpentier et de construction technique en
bois; édification et démolition d'immeubles et d'ouvrages.

39 Remorquage de véhicules, transport de personnes
et de marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par
navires, par un transbordeur ou par avions, chargement et dé-
chargement de navires, services de porteurs, entreposage de
marchandises, transport de gaz, liquides ou matières solides par
conduites (pipelines).

40 Teinture, traitement, finissage et transformation de
cuir, traitement de métaux, trempe de métaux, finissage de sur-
faces de métaux, transformation et traitement de matières tex-
tiles, apprêtage, finissage.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); gérance d'hôtels et de pensions, élevage d'animaux.
534 633 - Admis pour les produits des classes 3, 9, 11, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 30, 31, 32 et 33.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

16 Journaux, magazines, papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et autres
matières textiles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et
modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à sa-
voir appareils et ustensiles de bureau non électriques; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, de toutes
ces matières; produits en bois ou en succédanés de bois, à sa-
voir moulures pour cadres de tableaux, tringles à rideaux, che-
villes, caisses, palettes de transport, tonneaux et robinets, écha-
las, manches d'outils, bobines de fils, cintres pour vêtements,
pinces à linge, objets d'art, objets d'ornement; produits en ma-
tières plastiques, à savoir moulures pour cadres de tableaux, ré-
cipients de transport, tonneaux, réservoirs, rivets, écrous, che-
villes, enseignes, garnitures de meubles, de fenêtres et de
portes, tringles et crochets de rideaux, stores d'intérieur à la-
melles, housses à vêtements, cintres pour vêtements, pinces à
linge, fermetures de bouteilles, échalas.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés; séchés et cuits; gelées, de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Consultations en matière commerciale, publicité;
agence de travail temporaire, travaux statistiques ou établisse-
ment de statistiques, comptabilité, vente aux enchères, rensei-

gnements d'affaires, étude et recherche du marché, étude et
analyse du marché, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits, service de conseil
aux entreprises (compris dans la classe 35), conseils pour l'or-
ganisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires
(consultations), conseils pour les questions de personnel, loca-
tion de machines et d'installations de bureau, reproduction de
documents.

36 Financement de crédits, services de financements,
agences immobilières et de crédit hypothécaire, estimations
immobilières, gérance de fortunes; gérance, administration et
location de biens immobiliers.

37 Démolition de constructions, services d'étanchéité
(construction), travaux de couvreur, services d'isolation (étan-
chéité, construction), services d'installation électrique, ravale-
ment de façades, installation de fourneaux, pose de carreaux,
pose de planchers, assainissement de bâtiments, montage et en-
tretien d'échafaudages, travaux de vitrier, construction (au-des-
sus et au-dessous du sol), travaux du génie civil, installation de
fourneaux industriels, travaux d'équipement et de montage
d'appareils d'éclairage, d'installations de radio et de télécom-
munication, d'appareils de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, d'appareils de réfrigération, d'installations sanitai-
res, services d'isolation (construction), travaux de plomberie et
d'installation de gaz et d'eau, travaux d'aménagement du paysa-
ge, travaux de peinture, de vernissage et de tapissage, pose de
parquets, pose de pipelines, nettoyage ou entretien, de véhicu-
les automobiles, d'articles textiles, réparation ou entretien d'ap-
pareils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et d'aé-
ration, de véhicules automobiles, d'appareils photographiques,
de projection et d'appareils pour la cinématographie, de rem-
bourrages, construction de cheminées, travaux aux explosifs,
travaux au stuc, travaux de plâtrerie et enduisage, location de
machines, d'outils et d'appareils pour la construction, lavage du
linge, travaux de charpentier et de construction technique en
bois; édification et démolition d'immeubles et d'ouvrages.

39 Remorquage de véhicules, transport de personnes
et de marchandises par automobiles, par véhicules sur rails, par
navires, par un transbordeur ou par avions, chargement et dé-
chargement de navires, services de porteurs, entreposage de
marchandises, transport de gaz, liquides ou matières solides par
conduites (pipelines).

40 Teinture, traitement, finissage et transformation de
cuir, traitement de métaux, trempe de métaux, finissage de sur-
faces de métaux, transformation et traitement de matières tex-
tiles, apprêtage, finissage.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); gérance d'hôtels et de pensions, élevage d'animaux.
536 656 - Admis à la protection pour tous les produits.
537 974
Liste limitée à:

25 Vêtements.
539 473 - Admis à la protection pour tous les produits.
541 475
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, 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.
545 794 - Admis à la protection pour tous les produits.
548 165 - Admis pour tous les produits des classes 13, 14, 21,
24 et 25.
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux; matières éclairantes; bougies, mèches; bou-
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gies pour décoration, bougies pour anniversaires, cierges,
chandelles.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles à
reliure, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à sa-
voir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et usten-
siles de bureau non électriques; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main et autres récipients non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en
cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; attaches de selles; bandoulières en cuir; car-
nassières; colliers de chevaux, couvertures de chevaux; licous
de chevaux; selles de chevaux; colliers pour animaux; cour-
roies de harnais; fouets; genouillères pour chevaux; gibecières;
harnais, laisses, mors, muselières; poignées de cannes, poi-
gnées de parapluies, porte-documents, portefeuilles; rênes;
sacs à dos, sacs de voyage, sacs à main, sangles en cuir; trous-
ses de voyage, coffres de voyage.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, à
savoir appareils de gymnastique et de sport; équipement de ski,
de tennis, de pêche; décorations pour arbres de Noël; matériel
pour le tir à l'arc, arcs de tir, armes d'escrime, balles de jeu, bal-
lons de jeu, bicyclettes fixes d'entraînement; billes de billard,
queues de billard, tables de billard; cannes à pêche; cannes de
golf, sacs de cricket; clubs de golf; étuis pour crosses de golf,
crosses de hokey, fleurets pour l'escrime, masques d'escrime,
raquettes, skis.

34 Allumettes, boîtes à allumettes (non en métaux pré-
cieux); blagues à tabac, boîtes à cigares non en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes non en métaux précieux, briquets pour
fumeurs, cendriers pour fumeurs non en métaux précieux, fu-
me-cigare non en métaux précieux; coupe-cigare, étuis à ciga-
rettes non en métaux précieux; coffrets à cigares non en métaux
précieux; pierres à feu, réservoirs à gaz pour briquets, papier à
cigarettes; pipes, cure-pipes, pots à tabac, services pour fu-
meurs, tabatières non en métaux précieux.
549 246 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 42; admis partiellement pour les
produits suivants de la classe 3: Préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser.
551 154
Liste limitée à:

33 Vins, à l'exception de vins de Porto; esprits-de-vin;
liqueurs.
554 467 - Refus pour tous les produits.
555 855 - Refus pour tous les produits.
555 900 (4/1996) - L'avis du 24 août 1995 est faux. Le considé-
rer comme nul et non avenu et le remplacer par l'avis correct du
10 décembre 1992 (admission pour tous les produits).
556 183 - Admis pour les produits suivants de la classe 3: par-
fums, eau de toilette; refusé pour la classe 5.
558 064 - Admis à la protection pour tous les produits.
561 401 - Admis à la protection pour tous les produits.
561 798 - Refus pour les produits de la classe 11.
Liste limitée à:

9 Distributeurs automatiques fonctionnant grâce à
l'introduction d'une pièce ou d'un jeton.
565 411 - Admis pour la totalité des produits des classes 25 et
28. Admis partiellement pour les produits de la classe 16: pa-
pier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures,
à savoir fils, toile et autres matières textiles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles
pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appa-
reils et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
567 413 - Refus pour les produits de la classe 5.
Liste limitée à:

3 Lotions pour les cheveux; produits biologiques à
usage cosmétologique, à savoir produits d'hygiène et de sauve-
garde des cheveux.
570 777 - Admis pour les produits des classes 9, 14, 16 et 18.
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs; allumettes, briquets, fu-
me-cigarette; coupe-cigares.
578 264 - Admis à la protection pour tous les produits.
580 554 - Admis pour tous les produits.
580 990 - Admis pour la totalité des produits de la classe 32.
Admis partiellement pour les produits de la classe 33: Cidres,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.
581 990 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et refusé pour tous ceux de la clas-
se 34; admis partiellement pour les produits suivants de la clas-
se 7: Machines motrices pour le mouvement en l'eau et en l'air
et leurs parts en tant que compris dans la classe 7 et machi-
nes-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres); accou-
plements et courroies de transmission (excepté pour véhicules
terrestres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses;
classe 25: Vêtements, sans extension à des bottes, des souliers
et des pantoufles.
583 063 - Admis à la protection pour tous les produits.
583 646 - Admis à la protection pour tous les produits.
588 685
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et/ou d'images et/ou de données, en parti-
culier appareils d'enregistrement, de bandes vidéo, supports
d'enregistrement, correcteurs de base de temps, caméras vidéo,
unités des commandes de caméras, accessoires des caméras,
notamment lentilles, viseurs, processeurs de signaux, unités
d'alimentation, agrandisseurs d'images des caméras, micropho-
nes, écouteurs; commutateurs et générateurs d'effets spéciaux,
projecteurs, appareils de contrôle de télévision et appareils de
télévision; combinaisons, parties et accessoires des produits
précités compris dans cette classe; tous les produits sus-men-
tionnés pour les professionnels.
589 269 - Admis à la protection pour tous les produits.
589 463 - Refus pour tous les services.
590 719 - Admis à la protection pour tous les produits.
598 910 - Admis à la protection pour tous les produits.
601 259 - Admis pour tous les produits.
601 454 - Admis pour tous les produits.
601 607 - Admis à la protection pour tous les produits.
602 392 - Refus pour tous les produits.
604 274 - Admis pour la totalité des produits des classes 1, 3,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 21 et 31. Admis partiellement pour les pro-
duits de la classe 8: Instruments à main entraînés manuelle-
ment, à savoir pulvérisateur, vaporisateur, nébuliseur, brumisa-
teur pour répandre, vaporiser, pulvériser, diffuser ou projeter
des particules liquides, solides ou gazeuses de toute nature, y
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compris des désinfectants, antiseptiques, insecticides, fongici-
des, algicides, herbicides et d'autres préparations contre les ani-
maux dans l'agriculture et l'industrie.
606 280 - Refus pour tous les produits.
606 392 - Admis pour tous les produits.
606 502 - Admis à la protection pour tous les produits.
607 564 (8/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
607 686 - Admis pour tous les produits.
608 920 - Admis à la protection pour tous les produits.
609 354 - Admis à la protection pour tous les produits/services.
609 690 - Admis pour les produits et services des classes 3, 8,
9, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 33 et 41.
Liste limitée à:

16 Papier et carton; produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.
610 496 - Admis à la protection pour tous les produits.
610 805 - Admis pour tous les produits.
611 839 - Admis pour les produits de la classe 32 et refusé pour
la classe 33.
612 270 - Admis à la protection pour tous les produits.
612 471 - Admis pour tous les produits.
613 552 - Admis à la protection pour tous les services.
613 553 - Admis à la protection pour tous les services.
615 420 - Admis à la protection pour tous les produits.
615 956 - Admis à la protection pour tous les produits.
616 069 - Admis à la protection pour tous les produits.
616 318 - Admis à la protection pour tous les produits.
616 583
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais.
616 777 - Refus pour tous les produits.
617 651 - Admis à la protection pour tous les produits.
618 295 - Admis pour tous les produits.
618 499 - Refus pour tous les produits et services.
618 641
Liste limitée à:

31 Fruits frais.
618 905 - Admis à la protection pour tous les produits.
618 966 - Refus pour tous les produits.
619 172 - Admis à la protection pour tous les produits.
619 395 (17/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 4, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 37, 42 et refusé
pour la classe 14.
620 013 - Admis à la protection pour tous les produits.
620 080 - Admis à la protection pour tous les produits.
620 116 - Admis à la protection pour tous les produits.
620 349 - Admis à la protection pour tous les produits.
620 519 - Refus pour tous les produits.
620 851 - Admis pour tous les produits.
621 295 - Admis pour les produits de la classe 30.
Liste limitée à:

3 Laits démaquillants, lotions toniques, crèmes pour
masser le corps et le visage, masques de beauté, huiles essen-
tielles, préparations bronzantes, produits pour le bain et
l'après-bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à savoir produits thermiques.

621 573 (14/1996)
Liste limitée à:

30 Tranche de pain de gênes fourrée et enrobée de cacao.
621 836 - Admis à la protection pour tous les produits.
622 042
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faires de céréales, pain,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever.
622 431 - Admis à la protection pour tous les produits.
622 442 - Refus pour tous les produits.
622 445 - Admis à la protection pour tous les produits.
625 627 - Admis à la protection pour tous les produits.
625 651 - Admis à la protection pour tous les produits.
625 682 - Admis à la protection pour tous les produits.
626 317
Liste limitée à:

41 Services d'éducation et de distractions; organisa-
tion de manifestations de chants, musicales, théâtrales et ludi-
ques.
626 514 - Admis pour les produits et services des classes 9, 42
et refusé pour la classe 7.
626 668 - Admis à la protection pour tous les produits.
627 164 - Admis pour les services des classes 35 et 42.
Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.
627 362 (16/1996) - Admis pour les produits et services des
classes 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 35, 38, 42 et
refusé pour la classe 12.
627 950 - Admis à la protection pour tous les produits et servi-
ces.
628 108 - Admis à la protection pour tous les produits.
628 726 - Admis pour les produits et services des classes 1, 5,
11, 31, 37 et refusé pour la classe 3.
629 322 - Admis pour les produits et services des classes 14,
16, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
Liste limitée à:

9 Machines pour exécuter des affaires bancaires de
toute espèce et pour les services de renseignements sur des af-
faires bancaires, à l'exception des téléphones et des radio télé-
phones.
630 093 - Admis à la protection pour tous les produits.
630 123 - Admis pour la totalité des produits des classes 24 et
25; refus pour la classe 3.
630 561 - Admis à la protection pour tous les produits/services.
631 094 - Admis à la protection pour tous les produits.
631 283 - Admis à la protection pour tous les produits.
631 711 - Admis à la protection pour les produits des classes 6,
7, 11, 17, 20, 37 et refusé pour la classe 9.
631 877 - Refus pour tous les produits.
632 257
Liste limitée à:

25 Chaussures.
632 384 - Admis à la protection pour tous les produits.
632 442 - Admis à la protection pour tous les produits.
632 466 - Refus pour tous les produits et services.
632 825 - Refus pour tous les produits.
633 005 - Admis pour la totalité des produits des classes 18 et
25; admis partiellement pour les produits suivants de la classe
9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
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ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.
633 104 - Admis à la protection pour tous les produits.
633 370 - Admis à la protection pour tous les produits.
633 426 - Refus pour tous les produits.
634 360 - Admis à la protection pour tous les produits.
634 535
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés aux sciences et à l'in-
dustrie de l'imprimerie.

2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, pâtes d'im-
primerie.

16 Encres ordinaires, encres de reproduction, matières
plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe.
634 565 - Refus pour tous les produits.
634 681 - Refus pour tous les produits.
634 766 - Refus pour tous les services.
634 767 - Refus pour tous les services.
634 884 - Refus pour tous les services.
634 886 - Refus pour tous les services.
634 905 - Refus pour tous les services.
635 050 - Admis à la protection pour tous les produits et servi-
ces.
635 148 - Refus pour tous les produits.
635 258 - Refus pour tous les produits.
635 372 - Admis à la protection pour tous les produits.
635 381 - Refus pour tous les produits.
635 382 - Refus pour tous les produits.
635 441 - Refus pour tous les services.
635 442 - Refus pour tous les services.
635 497 - Refus pour tous les produits.
635 498 - Refus pour tous les produits.
635 614 - Refus pour tous les produits et services.
635 625 - Refus pour tous les produits et services.
635 687 - Admis à la protection pour tous les produits.
635 736 - Refus pour tous les produits.
635 854 - Refus pour tous les produits.
635 855 - Refus pour tous les produits.
635 963 - Refus pour tous les produits et services.
635 964 - Refus pour tous les produits.
635 970 - Refus pour tous les produits.
635 987 - Refus pour tous les produits.
635 998 - Refus pour tous les produits.
636 004 - Refus pour tous les produits.
636 013 - Refus pour tous les produits.
636 049 - Refus pour tous les produits.
636 116 - Admis pour les produits et services des classes 3, 5,
8, 18, 20, 21, 27, 31, 35, 36, 42 et refusé pour la classe 28.
636 138 - Refus pour tous les produits.
636 165 - Refus pour tous les produits.
636 176 - Admis pour les produits des classes 3, 14, 25 et refusé
pour les classes 24 et 27.
636 191 - Refus pour tous les produits.
636 200 - Refus pour tous les produits et services.
636 244 - Admis à la protection pour tous les produits.
636 264 - Refus pour tous les produits.
636 602 - Refus pour tous les services.
636 715 - Refus pour tous les produits.
636 950 - Refus pour tous les services.
637 035 - Refus pour tous les produits.

637 048 - Admis à la protection pour tous les produits.
637 207 - Refus pour tous les produits.
637 224 - Admis pour les produits de la classe 29 et refusé pour
la classe 30.
637 243 - Refus pour tous les produits.
637 263 - Refus pour tous les produits et services.
637 278 - Refus pour tous les produits.
637 281 - Refus pour tous les produits et services.
637 308 - Refus pour tous les produits.
637 400 - Refus pour tous les produits.
637 455 - Admis pour la totalité des produits et services des
classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 30, 35, 36, 41 et 42. Admis
pour classe 25: chaussures.
637 462 - Refus pour tous les produits.
637 464 - Refus pour tous les produits.
637 501 - Refus pour tous les produits.
637 510 - Refus pour tous les services.
637 609 (3/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
637 680 - Refus pour tous les produits.
637 690 - Refus pour tous les produits.
637 694 - Refus pour tous les produits et services.
637 708 - Refus pour tous les produits.
637 775 - Refus pour tous les produits.
637 781 - Refus pour tous les produits.
637 782 - Refus pour tous les produits.
637 789 - Refus pour tous les produits et services.
637 830 - Admis à la protection pour tous les produits.
637 974 - Admis pour les produits des classes 6, 19 et refusé
pour la classe 17.
638 420 - Admis à la protection pour tous les produits.
638 477 - Refus pour tous les produits et services.
638 481 - Refus pour tous les produits.
638 594 - Refus pour tous les produits et services.
638 637
Liste limitée à:

30 Sucreries, à savoir bonbons à la menthe.
638 653 - Refus pour tous les produits.
638 657 - Refus pour tous les produits et services.
639 200 (1/1996) - Admis pour la totalité des produits des clas-
ses 3 et 21. Admis partiellement pour les produits de la classe
20: Glaces, miroirs, cadres, produits, non compris dans d'autres
classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de tou-
tes ces matières ou en matières plastiques.
639 959 (3/1996) - Admis pour tous les produits.
640 389 (2/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
640 772 - Admis à la protection pour tous les services.
641 298 (1/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
642 374 (2/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
644 274 (7/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
644 417 (7/1996) - Admis à la protection pour tous les produits.
644 516 (7/1996)
Liste limitée à:

29 Snacks surgelés non compris dans d'autres classes,
à savoir pâtes surgelées farcies d'intérieurs doux et délicieux.

30 Snacks surgelés non compris dans d'autres classes,
à savoir pâtes surgelées farcies d'intérieurs doux et délicieux.

EG - Égypte / Egypt
567 216 - Refus pour les produits de la classe 5, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
606 593 - Le titulaire a renoncé à la protection concernant la
classe 9.
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608 842 - Refus pour les produits de la classe 5, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
609 259 - Refus pour les produits de la classe 30, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
609 388 - Le titulaire a renoncé à la protection pour la classe 5.
614 869 - Le titulaire a renoncé à la protection concernant les
classes 29, 41 et 42.
615 199 - Le titulaire a renoncé à la protection concernant les
classes 1 et 17.
615 307 - Le titulaire a renoncé à la protection pour la classe 30.
616 920 - Le titulaire a renoncé à la protection concernant les
classes 35 et 39.
617 522 - Refus pour les produits de la classe 34, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
618 239 - Le titulaire a renoncé à la protection pour la classe 9.
618 797 - Refus pour les produits de la classe 33, le titulaire
ayant renoncé à la demande d'enregistrement.

ES - Espagne / Spain
553 085 - Admis pour tous les produits.
575 342 (13/1996) - Admis pour les services des classes 38 et
41; refus pour les produits et services des classes 9, 16 et 42; le
titulaire a renoncé aux services de la classe 35.
616 121 - Admis pour les services des classes 37 et 40 et refusé
pour les produits des classes 12 et 25.
618 350 (9/1996) - Refus pour les produits des classes 7, 8, 9 et
admis pour les classes 11, 21 et 42.
620 742 (17/1996)
Liste limitée à:

29 Produits laitiers et desserts.
625 268 - Admis pour tous les produits.
627 905 - Refus pour la totalité des produits.
627 906 - Admis pour les produits de la classe 32. Le titulaire a
renoncé aux classes 5, 29 et 30.
627 908 - Admis pour tous les produits et services.
627 913 - Admis pour tous les produits et services.
627 916 - Refus pour tous les produits.
627 918 - Refus pour tous les produits.
627 927 - Refus pour tous les produits.
627 928 - Refus pour tous les produits.
627 935 - Admis pour les produits de la classe 16 et refusé pour
la classe 1.
627 937 - Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
38, 41 et refusé pour la classe 35.
627 938 - Admis pour les produits des classes 7, 11 et refusé
pour la classe 20.
627 939 - Refus pour tous les produits et services.
627 940 - Refusé totalement.
627 943 - Refus pour tous les produits.
627 947 - Refus pour tous les produits.
627 948 - Refusé totalement.
627 949 - Admis pour les produits de la classe 16 et refusé pour
les classes 35 et 38.
627 950 - Admis pour les produits de la classe 16 et refusé pour
les classes 35 et 38.
627 951 - Admis pour les produits de la classe 16 et refusé pour
les classes 35 et 38.
627 953 - Refus pour tous les produits.
628 101 - Admis pour tous les produits.
628 102 - Admis pour tous les produits et services.
628 107 - Admis pour tous les produits.
628 108 - Refus pour tous les produits.
628 109 - Refus pour tous les produits.

628 111 - Admis pour tous les services.
628 112 - Refus pour tous les produits.
628 114 - Refus pour tous les produits.
628 115 - Admis pour les produits de la classe 9 et refusé pour
la classe 38.
628 120 - Refus pour tous les produits.
628 121 - Admis pour tous les produits.
628 123 - Admis pour les services de la classe 42 et refusé pour
les classes 9 et 16.
628 124 - Admis pour les services des classes 37, 41, 42 et re-
fusé pour la classe 9.
628 125 - Admis pour tous les produits et services.
628 127 - Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 38 et refusé pour la classe 41.
628 130 - Refus pour tous les produits.
628 134 - Admis pour tous les produits.
628 141 - Admis pour tous les services.
628 142 - Admis pour tous les produits.
628 144 - Admis pour tous les produits.
628 149 - Admis pour les produits de la classe 25 et refusé pour
la classe 28.
628 173 - Admis pour tous les produits de la classe 34 à l'ex-
ception de: papier à cigarettes.
628 174 - Admis pour tous les produits et services.
628 180 - Admis pour les produits de la classe 5 et refusé pour
la classe 10.
628 182 - Admis pour les produits de la classe 14 et refusé pour
les classes 16, 18 et 25.
628 186 - Refus pour tous les produits.
628 189 - Admis pour les produits des classes 9 et 16 et refusé
pour la classe 35.
628 190 - Admis pour tous les produits.
628 192 - Admis pour les produits et services des classes 4, 6,
11, 17, 20, 35, 42 et refusé pour les classes 3, 7, 8, 9 et 16.
628 195 - Admis pour les services de la classe 42 et refusé pour
la classe 36.
628 213 - Refusé totalement.
628 214 - Refus pour tous les produits.
628 225 - Refus pour tous les produits.
628 236 - Admis pour tous les produits.
628 238 - Admis pour tous les produits.
628 240 - Admis pour tous les produits.
628 243 - Admis pour tous les produits.
628 244 - Admis pour tous les produits.
628 246 - Refus pour tous les produits.
628 247 - Refus pour tous les produits.
628 249 - Refus pour tous les produits.
628 250 - Refusé pour tous les produits.
628 251 - Admis pour tous les produits.
628 252 - Refus pour tous les produits.
628 254 - Admis pour les produits de la classe 29 et refusé pour
les classes 30 et 33.
628 255 - Admis pour tous les produits.
628 257 - Admis pour les produits de la classe 28 et pour les
produits suivants de la classe 9: appareils, instruments et équi-
pement pour la plongée et la nage subaquatique.
628 264 - Refus pour tous les produits.
628 270 - Refus pour tous les produits.
628 273 - Refus pour tous les produits.
628 274 - Admis pour tous les produits.
628 276 - Admis pour les produits de la classe 11 et refusé pour
la classe 7.
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628 277 - Admis pour les produits et services des classes 1, 3,
4, 5, 6, 11, 19, 20, 25, 27, 31, 35, 37, 40 et refusé pour les clas-
ses 12, 39, 5 et renoncé pour les classes 7, 9, 16, 17.
628 283 - Admis pour les produits des classes 6, 7, 8, 12, 16,
17, 20, 21 et refusé pour la classe 1.
628 284 - Refus pour tous les produits.
628 286 - Admis pour les produits de la classe 32 et refusé pour
les classes 3 et 5.
628 288 - Admis pour tous les produits.
628 302 - Admis pour tous les services.
628 304 - Admis pour les produits et services des classes 11,
39, 42 et refusé pour les classes 7 et 37.
628 307 - Admis pour les produits et services des classes 2, 7.
9, 10, 36, 37, 38, 41 et refusé pour les classes 16 et 42.
628 308 - Refus pour tous les produits et services.
628 324 - Admis pour tous les produits.
628 325 - Admis pour tous les produits.
628 326 - Admis pour les services de la classe 38 et refusé pour
les classes 35, 41 et 42.
628 327 - Refus pour tous les produits.
628 329 - Admis pour les produits de la classe 21 et refusé pour
la classe 12.
628 330 - Admis pour les produits de la classe 6 et classe 17 li-
mitée aux produits suivants: âme textile de produits multicou-
ches polymétalliques.
628 332 - Admis pour la classe 29 limitée à: huiles et graisses
comestibles, à savoir, margarine. Le titulaire a renoncé à la
classe 30.
628 333 - Admis pour les produits des classes 3, 8, 9, 14, 17,
19, 21, 22, 24, 26 et refusé pour les classes 16 et 20.
628 335 - Refus pour tous les produits.
628 336 - Admis pour tous les produits.
628 337 - Refus pour tous les produits.
628 344 - Admis pour tous les produits.
628 345 - Refus pour les classes 9, 11 et 37.
628 346 - Admis pour tous les produits et services.
628 347 - Refus pour tous les produits.
628 349 - Admis pour tous les produits.
628 350 - Admis pour les produits des classes 7, 11 et refusé
pour la classe 9.
628 359 - Admis pour les produits des classes 6, 15, 16, 19, 20,
21, 24, 35 et refusé pour la classe 14.
628 360 - Admis pour les produits des classes 4, 8, 16, 17, 18,
21, 24, 26, 27, 28, 31 et refusé pour la classe 20.
628 361 - Admis pour tous les produits.
628 366 - Admis pour tous les produits.
628 371 - Admis pour tous les produits et services.
628 372 - Admis pour tous les produits et services.
628 376 - Refus pour tous les produits.
628 380 - Admis pour tous les produits.
628 381 - Refus pour tous les produits.
628 394 - Admis pour tous les produits et services.
628 396 - Admis pour les produits des classes 29, 30, 31, 32 et
refusé pour la classe 33.
628 397 - Admis pour les produits des classes 29, 30, 32, 33 et
refusé pour la classe 31.
628 399 - Admis pour les produits des classes 29, 30, 31, 32 et
refusé pour la classe 33.
628 401 - Admis pour les produits de la classe 31 et refusé pour
les classes 29 et 30.
628 404 - Admis pour tous les produits.
628 405 - Admis pour tous les produits.
628 406 - Admis pour les produits des classes 6, 7 et refusé
pour la classe 12.

628 408 - Refus pour tous les produits.
628 410 - Admis pour tous les produits.
628 412 - Admis pour tous les produits.
628 415 - Refus pour tous les produits.
628 419 - Admis pour tous les produits.
628 423 - Refusé pour tous les produits.
628 427 - Refus pour tous les produits.
628 437 - Admis pour les produits des classes 8, 9, 11, 12, 16,
18, 20, 21, 22, 27 et refusé pour la classe 28.
628 438 - Admis pour tous les produits.
628 439 - Admis pour tous les produits.
628 440 - Refusé pour tous les produits.
628 446 - Refus pour tous les produits.
628 510 - Refus pour tous les produits.
628 513 - Admis pour tous les produits.
628 515 - Refus pour tous les produits.
628 518 - Refus pour tous les produits.
628 522 - Refus pour tous les produits.
628 523 - Admis pour tous les produits.
628 528 - Admis pour tous les produits.
628 529 - Refus pour tous les produits.
628 534 - Admis pour tous les produits.
628 535 - Admis pour tous les produits.
628 537 - Refus pour tous les produits.
628 538 - Admis pour les services des classes 36, 38, 41 et re-
fusé pour les classes 16, 35 et 42.
628 540 - Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et
42.
628 541 - Admis pour les produits et services des classes 2, 4,
5, 7, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42 et refusé pour les classes
3, 9, 11, 14, 16, 29 et 30.
628 542 - Admis pour tous les produits et services.
628 543 - Admis pour tous les produits et services.
628 547 - Admis pour tous les produits.
628 548 - Refus pour tous les produits.
628 549 - Admis pour tous les produits.
628 550 - Refus pour tous les produits.
628 558 - Refus pour tous les produits.
628 568 - Refus pour tous les produits.
628 572 - Admis pour les produits de la classe 20 et refusé pour
la classe 9.
628 574 - Admis pour tous les produits.
628 580 - Refus pour tous les produits.
628 582 - Refus pour tous les produits.
628 585 - Refus pour tous les produits.
628 586 - Refus pour tous les produits.
628 788 - Admis pour les produits des classes 3, 14 et refusé
pour la classe 16.
628 789 - Admis pour les produits de la classe 20 à l'exception
des articles en matières plastiques.
628 791 - Admis pour les produits de la classe 30 et refusé pour
la classe 5.
628 793 - Refus pour tous les produits.
628 794 - Admis pour tous les produits.
628 795 - Admis pour tous les produits.
629 000 - Refusé pour tous les produits.
629 002 - Admis pour tous les produits et services.
629 004 - Refusé pour tous les produits.
629 005 - Refusé pour tous les produits.
629 007
Liste limitée à:

5 Produits pour la protection neuronale.
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629 008 - Admis pour tous les produits.
629 009 - Admis pour tous les produits.
629 010 - Refusé pour tous les produits.
629 019 - Admis pour tous les produits.
629 021 - Admis pour tous les produits.
629 022 - Admis pour tous les produits.
629 023 - Admis pour tous les produits.
629 026 - Refusé pour tous les produits.
629 028 - Admis pour tous les produits.
629 030 - Admis pour tous les produits.
629 037 - Admis pour tous les produits.
629 043 - Refusé pour tous les produits.
629 045 - Admis pour les produits de la classe 33.
629 060 - Admis pour tous les services.
629 062 - Admis pour tous les produits.
629 063 - Admis pour tous les produits et services.
629 066 - Admis pour tous les produits.
629 067 - Admis pour tous les produits.
629 068 - Admis pour tous les produits.
629 075 - Admis pour tous les produits.
629 080 - Admis pour tous les services.
629 081 - Refusé pour tous les services.
629 082 - Refusé pour tous les produits.
629 090 - Admis pour tous les produits et services.
629 094 - Refusé pour tous les produits.
629 096 - Admis pour tous les produits.
629 097 - Refusé pour tous les produits et services.
629 100 - Admis pour les produits de la classe 17 et refusé pour
les classes 9 et 11.
629 105 - Refusé pour tous les produits et services.
629 106 - Admis pour les services de la classe 40 et refusé pour
les classes 6 et 17.
629 107 - Admis pour tous les produits.
629 108 - Refusé pour tous les produits.
629 120 - Admis pour tous les produits.
629 122 - Admis pour tous les services.
629 123 - Refusé pour tous les produits.
629 124 - Refusé pour tous les produits.
629 132 - Admis pour tous les produits.
629 136 - Admis pour tous les produits.
629 137 - Admis pour tous les produits.
629 140 - Admis pour tous les produits et services.
629 147 - Refusé pour tous les produits.
629 148 - Admis pour tous les produits.
629 149 - Admis pour tous les produits.
629 152 - Admis pour les produits de la classe 8 et refusé pour
la classe 7.
629 160 - Admis pour tous les produits.
629 163 - Refusé pour tous les produits.
629 166 - Admis pour les services de la classe 37 et refusé pour
la classe 9.
629 169 - Admis pour tous les produits.
629 175 - Refusé pour tous les services.
629 176 - Refusé pour tous les services.
629 178 - Admis pour tous les produits.
629 180 - Admis pour tous les produits.
629 182 - Admis pour tous les produits.
629 183 - Admis pour tous les produits.
629 186 - Refusé pour tous les produits.
629 187 - Refusé pour tous les services.
629 198 - Admis pour tous les produits.

629 200 - Admis pour tous les produits.
629 202 - Admis pour tous les produits et services.
629 206 - Refusé pour tous les produits.
629 226 - Admis pour tous les produits.
629 227 - Admis pour tous les produits.
629 229 - Refusé pour tous les produits.
629 230 - Admis pour tous les produits.
629 249 - Admis pour tous les produits et services.
629 250 - Admis pour tous les produits et services.
629 254 - Admis pour tous les produits.
629 259 - Refusé pour tous les produits.
629 260 - Admis pour tous les produits.
629 261 - Refusé pour tous les produits.
629 262 - Admis pour tous les produits.
629 268 - Admis pour tous les produits.
629 269 - Refusé pour tous les produits.
629 270 - Refusé pour tous les produits.
629 271 - Refusé pour tous les produits.
629 272 - Refusé pour tous les produits.
629 279 - Refusé pour tous les produits.
629 285 - Refusé pour tous les produits.
629 286 - Refusé pour tous les produits.
629 287 - Admis pour tous les produits.
629 288 - Refusé pour tous les produits.
629 289 - Admis pour tous les produits.
629 290 - Admis pour les services des classes 37, 40 et refusé
pour les classes 1, 7 et 11.
629 292 - Admis pour tous les produits.
629 297 - Admis pour tous les produits.
629 405 - Admis pour les produits de la classe 5 et refusé pour
la classe 3.
629 421 - Refus pour tous les services.
629 425 - Admis pour tous les produits.
629 429 - Refus pour tous les produits.
629 434 - Admis pour tous les produits.
629 437 - Admis pour tous les produits et services.
629 441 - Admis pour les produits et services des classes 10, 39
et refusé pour la classe 5.
629 442 - Admis pour tous les produits.
629 450 - Refus pour tous les produits et services.
629 451 - Refus pour tous les produits et services.
629 465 - Admis pour tous les produits.
629 467 - Refus pour tous les produits.
629 471 - Admis pour tous les produits.
629 472 - Refus pour tous les produits.
629 473 - Refus pour tous les produits.
629 475 - Refus pour tous les produits.
629 476 - Refus pour tous les produits.
629 477 - Refus pour tous les produits.
629 478 - Refus pour tous les produits.
629 479 - Refus pour tous les produits.
629 480 - Refus pour tous les produits.
629 481 - Refus pour tous les produits.
629 482 - Refus pour tous les produits.
629 483 - Refus pour tous les produits.
629 484 - Admis pour tous les produits.
629 493 - Admis pour tous les produits.
629 496 - Admis pour les produits de la classe 31 et refusé pour
la classe 5.
629 498 - Admis pour tous les produits.
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FR - France / France
620 909 - Le refus de protection ne s'étend plus aux produits
suivants: "sacs de sport. Vêtements; chaussures de sport. Arti-
cles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), à
savoir appareils de gymnastique ainsi que leurs parties, à l'ex-
ception des appareils comparables à des bicyclettes; balles de
tennis, de volant, de badminton, de squash et de golf, ainsi que
raquettes de tennis, de volant, de badminton, de squash et clubs
de golf ainsi que leurs parties; balles de jeux; gants de golf, de
base-ball et de boxe; haltères; planches à roulettes; patins à rou-
lettes; trampolines.
637 269
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, produits diététiques; tous ces
produits étant fabriqués sous contrôle médical; compléments
alimentaires à usage médical.

42 Exploitation de tous établissements de soins hospi-
taliers, médicaux et para-médicaux de toutes sortes, thérapeu-
tiques, préventifs ou autres; exploitation d'établissements de
cures, de physiothérapie, de thalassothérapie, fitness clubs,
fournitures de prestations médicales ou paramédicales à titre
individuel ou collectif, distribution de produits médicaux ou
paramédicaux en tous genres tels que médicaments; tous ces
services étant rendus sous contrôle médical.
638 476
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions capillaires; tous les produits à
l'exception de ceux fabriqués sous contrôle médical.
642 570
A supprimer de la liste:

17 Huiles et graisses industrielles; huiles isolantes.
643 805
A supprimer de la liste:

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits de conservation du bois; diluants pour peintu-
res.

6 Matériaux de construction métalliques; produits de
serrurerie et de quincaillerie; clous et vis; huisseries en métal et
matières plastiques.

7 Outils électriques pour le bricolage, en particulier
perceuses, polisseuses, fraiseuses, scies à ruban, scies circulai-
res, scies à moteur ainsi que les pièces des outils électriques
précités.

8 Outils à main entraînés manuellement pour l'agri-
culture et la sylviculture; outils à main entraînés manuellement
pour le bâtiment et l'atelier.

9 Câbles et fils électriques, commutateurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

16 Colle pour la papeterie et le ménage, pinceaux.
17 Matières d'isolation.
19 Matériaux de construction (non métalliques); fenê-

tres de cave en bois et métal; portes intérieures et huisseries en
bois et matières plastiques, matières plastiques et métal; fenê-
tres de toit en bois et métal.

20 Meubles, miroirs.
27 Linoléum, revêtements de sols en caoutchouc, en

matières plastiques et textiles; papiers peints (excepté en texti-
le),revêtements de sols isolants.
644 673 (2/1996) - Refus pour les produits de la classe 25.
645 508 (1/1996) - Refus pour tous les produits et services.
645 509
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages, joyaux, joaille-
rie, pierres précieuses, montres et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton
compris dans cette classe, produits de l'industrie typographi-
que, articles de reliure, articles de photographie, articles de pa-
peterie, pinceaux, machines à écrire et instruments de bureau,

matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception des ap-
pareils), cartes à jouer, caractères typographiques, clichés,
journaux.

18 Peaux et imitations de peaux, peaux d'animaux, va-
lises et malles, parapluies, parasols, fouets et sellerie.

28 Jeux, jouets, articles d'éducation physique et de
sport, non compris dans d'autres classes.

35 Publicité, présentation d'articles, affichage, cour-
rier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, agence
commerciale d'informations se rapportant à l'import-export, re-
cherches de marchés, organisation d'expositions à but commer-
ciaux ou de publicité, informations d'affaires, recherches pour
affaires, expertises en affaires, investigations pour affaires.

41 Enseignement, divertissement radiophonique et té-
lévisé, production cinématographique et studios cinématogra-
phiques, montage de programmes pour la radio et la télévision,
organisation et arrangement de concours didactiques et dis-
trayants, publication de livres, prestations de loisirs, édition,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Imprimerie, typographie, agences de logement (hô-
tels, pensions), prestations hôtelières, reportages, services d'ar-
chitecture.
646 163 (1/1996)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
646 684 (4/1996)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, tels que magazines, pério-
diques et quotidiens; tous les produits précités à l'exception de
ceux relatifs aux stores.

41 Edition d'imprimés, tels que magazines, périodi-
ques et quotidiens.
647 238 (4/1996)
Liste limitée à:

5 Aliments diététiques, boissons diététiques et com-
positions alimentaires diététiques à usage médical.

KP - République populaire démocratique de Corée / Demo-
cratic People's Republic of Korea
562 450 - Admis pour tous les produits.
593 993 - Admis pour tous les produits et services.
624 290 - Admis pour tous les produits.
638 171 - Admis pour tous les produits.
641 907 (4/1996) - Refus pour tous les produits et services.
642 027 (4/1996) - Refus pour les produits de la classe 9.
642 117 (4/1996) - Refus pour la totalité des produits.
642 555 (4/1996) - Refus pour la totalité des produits.
642 710 (4/1996) - Refus pour la totalité des produits.
642 792 (4/1996) - Refus pour la totalité des produits.
643 133 (4/1996) - Refus pour tous les produits de la classe 28.
643 227 (4/1996) - Refus pour la totalité des produits.
644 104 (2/1996) - Admis pour tous les produits.

LV - Lettonie / Latvia
488 792
Liste limitée à:

30 Confiserie à savoir gomme à mâcher.
632 835 - Admis pour tous les produits mentionnés lors de l'en-
registrement.
637 520 (4/1996) - Admis pour les produits suivants: thé et pro-
duits de thé.
638 558 - Admis pour tous les produits mentionnés lors de l'en-
registement.
642 255 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
583 799
Liste limitée à:

33 Vin rouge demi-sec d'origine de Crimée.
583 800
Liste limitée à:

33 Vin rouge sec d'origine de Crimée.
628 048
Liste limitée à:

33 Spiritueux, notamment vodka d'origine russe.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The for-
mer Yugoslav Republic of Macedonia
630 035 - Refus pour la totalité des produits.
630 331 - Refus pour la totalité des produits.
630 560 - Refus pour la totalité des produits.
631 417
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux parasites
d'espèces végétales.
631 635 - Refus pour la totalité des produits.
631 728 - Refus pour la totalité des services.
632 149 - Refus pour la totalité des produits.
638 558 (3/1996) - Refus pour tous les produits des classes 3, 9
et 14.

PL - Pologne / Poland
617 261 - Refus pour les produits de la classe 3.
617 264 - Refus pour la totalité des produits.
617 273 - Refus pour les produits des classes 3 et 25.
617 275
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
617 294 - Refus pour les produits des classes 22, 23, 24 et 25.
617 301 - Refus pour tous les produits.
617 308 - Refus pour les services des classes 35, 41 et 42.
617 315 - Refus pour la totalité des produits.
617 347 - Refus pour la totalité des produits.
617 427 - Refus pour la totalité des produits.
617 451 - Refus pour les produits et services des classes 16 et
39.
617 471 - Refus pour la totalité des produits.
617 514 - Refus pour les produits de la classe 3.
620 285 - Refus pour tous les produits et services.

PT - Portugal / Portugal
509 483 (4/1996) - Admis pour tous les produits.
627 643 - Refus pour tous les produits de la classe 2.
628 910 - Admis pour tous les produits.
631 864 (2/1996) - Admis pour tous les produits.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R180 532 A - Refus pour la totalité des produits.
620 061 - Refus pour les produits de la classe 5.
621 285 - Refus pour la totalité des produits.
621 675 - Refus pour la totalité des produits.
626 749 - Refus pour la totalité des produits.
626 918 - Refus pour la totalité des produits et services.
627 371 - Refus pour la totalité des produits.

627 630 - Refus pour la totalité des produits.
628 184 - Refus pour la totalité des services.

UA - Ukraine / Ukraine
R221 210

A supprimer de la liste:
3 Parfumerie et produits cosmétiques; produits pour

le lavage et le blanchiment, produits pour nettoyer et polir, pro-
duits et ustensiles pour abraser, cires, cirages et encaustiques;
produits pour nettoyer et conserver les cuirs; produits pour en-
lever les taches; huiles essentielles.

R241 702
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

R281 959
A supprimer de la liste:

30 Sucrerie, plats sucrés, sucres candis, bonbons, cho-
colat, bonbons au chocolat, produits de chocolat.
582 978 - Refus pour la totalité des produits.
608 004 - Refus pour la totalité des produits.
622 939 - Refus pour la totalité des produits.
623 004 - Refus pour la totalité des produits.
623 041 - Refus pour la totalité des produits.
623 046
A supprimer de la liste:

6 Profilés, boîtes, récipients et réservoirs métalli-
ques; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages;
matériaux à bâtir laminés et fondus; rails et autres matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques.

11 Cuisinières, fours, éviers et hottes d'aération, appa-
reils et accessoires d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.
623 108 - Refus pour la totalité des produits.
623 109 - Refus pour la totalité des produits.
623 111 - Refus pour la totalité des produits.
623 138 - Refus pour la totalité des produits.
623 209 - Refus pour la totalité des produits.
623 250 - Refus pour la totalité des produits.
623 272
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles.
623 276
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
623 279 - Refus pour la totalité des produits.
623 280 - Refus pour la totalité des produits.
623 284 - Refus pour la totalité des produits.
623 309 - Refus pour la totalité des produits.
623 418
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et alliages de métaux communs;
matériaux de construction métalliques; constructions transpor-
tables métalliques; produits de serrurier et quincailleries métal-
liques; tubes métalliques, produits métalliques (compris dans
cette classe).

11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, ap-
pareils pour la production de vapeur, appareils de cuisson, ap-
pareils de réfrigération, appareils de séchoir, appareils de ven-



284 Gazette OMPI des marques internationales Nº  6/1997 / WIPO Gazette of International Marks No.  6/1997

tilation et appareils de conduites d'eau aussi bien
qu'installations sanitaires.
623 447 - Refus pour la totalité des produits.
623 528 - Refus pour la totalité des produits.
623 743
A supprimer de la liste:

16 Enveloppes, machines à écrire, appareils et acces-
soires à écrire, à dessiner, de modelage.
623 763
A supprimer de la liste:

25 Chaussures en imitation de cuir.
623 775 - Refus pour la totalité des produits.
623 779 - Refus pour la totalité des produits.
623 803
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
30 Glaces comestibles.

623 823
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs.
41 Organisation et conduite de colloques; organisation

et conduite de conférences; planification de réceptions; organi-
sation de séminaires; formation d'ingénieurs.

42 Location d'ordinateurs.
623 849 - Refus pour la totalité des produits.
624 027 - Refus pour la totalité des produits.
624 028 - Refus pour la totalité des produits.
624 103 - Refus pour la totalité des produits.
624 173 - Refus pour la totalité des produits.
624 206 - Refus pour la totalité des produits.
624 347
A supprimer de la liste:

34 Briquets, cendriers, étuis à cigarettes non en mé-
taux précieux, tabac et allumettes.
624 431
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; radio-réveils; écouteurs,
haut-parleurs.
624 506
A supprimer de la liste:

5 Médicaments pour la médecine vétérinaire.
624 524
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en cette matière pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs, pour l'édition d'états infor-
matiques en vue du fonctionnement d'un service d'optimisation
d'un système de réservation automatique aéronautique.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.
624 728
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements.
624 773 - Refus pour tous les produits des classes 6, 9 et 11.
624 903 - Refus pour la totalité des produits.
624 940
A supprimer de la liste:

3 Shampooing; crèmes cosmétiques, à savoir crèmes
pour les mains, crèmes pour le corps et crèmes pour le visage;
laque pour les cheveux, gels à usage cosmétique, désodorisants
à usage personnel; savons.
624 980
A supprimer de la liste:

30 Boissons à base de chocolat.

625 013 - Refus pour la totalité des produits.
625 021 - Refus pour la totalité des produits.
625 022 - Refus pour la totalité des produits.
625 037
A supprimer de la liste:

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres.
625 254 - Refus pour la totalité des produits.
625 299 - Refus pour la totalité des produits.
625 405 - Refus pour la totalité des produits.
625 568 - Refus pour la totalité des produits.
625 601
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, maïs
soufflé et autres céréales soufflées, pain, biscuits, fouaces, pro-
duits de boulangerie et de pâtisserie, confiserie.
625 621
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
625 624 - Refus pour la totalité des produits.
625 648 - Refus pour la totalité des produits.
625 733
A supprimer de la liste:

30 Confiserie et pâtisserie non à usage médical.
625 741 - Refus pour la totalité des produits et services.
625 795 - Refus pour la totalité des produits.
628 213
A supprimer de la liste:

16 Colles pour le ménage, rouleaux pour peintres, hu-
mecteurs et autres articles de bureau (à l'exception des meu-
bles).

18 Harnais en caoutchouc pour animaux, selles pour
chevaux.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
633 254 - Refus pour tous les produits.
633 433 - Refus pour tous les produits.
633 606 - Refus pour tous les produits.
633 610 - Refus pour tous les produits.
633 653 - Refus pour tous les produits.
633 724 - Refus pour tous les produits.
633 783 - Refus pour tous les produits de la classe 3.
633 971
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher.
634 341
Liste limitée à:

29 Pommes frites (chips).
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R 423 384 (CUISINES MOBALPA).
La publication du renouvellement No R 423 384 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 18/1996).

(156) 20.05.1996 R 423 384
(732) ÉTABLISSEMENTS FOURNIER FRÈRES,

Société anonyme
La Cour, F-74 230 THÔNES (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

21 Petits ustensiles pour la cuisine.

(822) FR, 29.07.1968, 775 350.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.
(862) ES - Refus partiel.
(580) 10.04.1997

488 424 (SDIA); 569 048 (SEROWASH); 570 657 (SeRobot).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) SERONO DIAGNOSTIC S.A., COINSINS  (CH).
(732) Laboratoires Serono S.A., Zone Industrielle de l'Ouriet-

taz, CH-1170 Aubonne (CH).
(750) Laboratoires Serono S.A. c/o Ares Services S.A., 15

Bis, chemin des Mines, CH-1202 Genève (CH).
(580) 10.04.1997

538 199 (FRUMI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) NÖM AG, 221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 10.04.1997

606 252 (FRUCHTPALETTE); 650 149 (nöm).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) NÖM AG, 221-227, Linzer Strasse, A-1140 Wien (AT).
(580) 10.04.1997

610 881 (Sweater House).
La désignation postérieure inscrite le 5 septembre 1996 doit
être remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1997) / The subsequent designation inscribed on September
5, 1996, should be replaced by the following publication (See
No 1/1997).

610 881
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Uniquement pour la classe 25. / For class 25 only.
(527) GB.
(891) 05.09.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1993 610 881
(732) FALGUERA Y SACREST, S.A.

23-25, calle Alba Rosa, 
E-17 800 OLOT (ES).

(531) 1.1; 7.1; 26.1; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 16 Étiquettes adhésives, emballages, imprimés, cartes
à jouer; brochures et publications comprises dans cette classe.

18 Bourses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Adhesive labels, wrapping, printed matter, playing

cards; pamphlets and publications included in this class.
18 Purses.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 05.05.1992, 1 647 744; 05.05.1992, 1 647 745.
(580) 17.04.1997
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652 795 (IDRA-D).
La liste des produits (Cl. 3 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1996).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits liquides
non à usage médical pour le soin de la bouche et des dents.

5 Collutoires.
(580) 10.04.1997

655 337 (Münchner Bier).
The refusal of protection expressed by the United-Kingdom
is total and not partial (See No 17/1996) / Le refus émis par
le Royaume-Uni est un refus total de protection et non pas un
refus partiel de protection (Voir No 17/1996).

(580) 10.04.1997

656 184 (PAINT-CAP).
Les indications relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 8/1996).

(822) BX, 21.03.1995, 566.299.
(580) 17.04.1997

657 009 (Harvard's Special-Snuff).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd
54, Hillbury Avenue, HARROW, Middlesex (GB).

(813) DE.
(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd., 1,

Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).
(580) 10.04.1997

662 020 (PolyDoc).
La publication de l'enregistrement international No 662020
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1996).

(151) 14.08.1996 662 020
(732) POLYDOC N.V.

20, Neptunusstraat, NL-2132 JB HOOFDDORP (NL).

(511) 9 Logiciels; bandes magnétiques, disques magnéti-
ques, disquettes, disques optiques compacts (CD-Rom).

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) utilisé en relation avec les ordinateurs, le
traitement électronique de données et l'informatique: docu-
mentation imprimée ayant trait aux ordinateurs aux logiciels,
au traitement électronique de données et à l'information; ma-
nuels et précis.

37 Entretien, installation et réparation d'ordinateurs,
de leurs périphériques, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires
d'ordinateur et d'appareils de télécommunication.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; conception de logiciels pour le traitement électroni-
que de données; établissement d'expertises et conseils techni-
ques en matière d'ordinateurs, de logiciels, de traitement élec-
tronique de données et en matière d'informatique; services de
consultations techniques en matière de réseaux d'ordinateurs et

leurs périphériques; conception et écriture de logiciels; mise à
jour et adaptation de logiciels; conseils concernant le choix
d'ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes informati-
ques.

(822) BX, 14.08.1996, 588.707.
(300) BX, 14.08.1996, 588.707.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

662 447 (Berkoped).
La liste des produits (Cl. 25 modifiée) est la suivante (Voir
No 16/1996).

(511) 5 Produits de soin pour les pieds, à savoir bains de
pieds et teintures à usage médical.

10 Supports orthopédiques ainsi que semelles ortho-
pédiques; chaussures postopératoires; bandages orthopédiques
pour les articulations; articles orthopédiques, à savoir coussi-
nets pour soulager les yeux de perdrix.

25 Chaussons, pantoufles; semelles intérieures pour
chaussures.
(580) 10.04.1997

663 596 (INSTITUT CREAS).
La publication de l'enregistrement international No 663596
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 3/1997).

(151) 06.11.1996 663 596
(732) Institut Creas

Christine Leckie
7, rue du Pont-Neuf, CH-1227 Carouge (CH).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 41 Education, formation.

42 Conseils en ingénierie du management des systè-
mes de santé et des organisations (planification sanitaire, ma-
nagement de la qualité, systèmes de management).

(822) CH, 01.12.1995, 432722.
(831) BX, ES, FR.
(580) 10.04.1997

665 413 (BONFIRE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 1/1997).

(300) FR, 29.02.1996, 96-613.914.
(580) 10.04.1997

665 846 (PEAK).
The publication of the international registration contained
an error in the reproduction of the mark which should be a
color reproduction. It is replaced by the publication below
(See No 4/1997) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 665846 comportait une erreur en ce qui concerne
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la reproduction de la marque (il s'agit d'une reproduction
couleur). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 4/1997).

(151) 07.11.1996 665 846
(732) PEAK-Werkstoff GmbH

298, Siebeneicker Strasse, D-42553 Velbert (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) blue, white. / bleu, blanc.
(511) 6 Aluminium and aluminium alloys, in particular
powder-metallurgy high-efficiency aluminium materials,
spray-compacted aluminium materials, particle-reinforced alu-
minium-matrix compound materials, dispersion-strengthened
aluminium materials in the form of ingots, bolts, tube rounds as
well as of sections and components.

6 Aluminium et alliages d'aluminium, en particulier
matériaux en aluminium à haut rendement issus de la métallur-
gie des poudres, matériaux en aluminium comprimés par pul-
vérisation, matériaux composites à matrice d'aluminium à par-
ticules renforcées, matériaux en aluminium à dispersion
renforcée sous forme de lingots, de boulons, de ronds à tubes
ainsi que de profilés et d'éléments.

(822) DE, 03.07.1996, 396 24 207.
(300) DE, 30.05.1996, 396 24 207.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.04.1997

665 978 (Stato Plus).
La publication de l'enregistrement international No 665978
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 24.07.1996 665 978
(732) Schmitt & Weitz Baustoffwerke GmbH

1-3, In der Heubrach, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris composants pour la consolidation de superficies et pour la
construction routière, revêtements de chemins et de chaussées,
pierres et lisses de bordure, structures protectrices contre les
heurts, bollards; composants non métalliques pour le jardinage
et la culture de paysages, y compris rebords de planche ainsi
qu'éléments solidifiants pour pentes, éléments antivue, élé-
ments de construction pour protéger les plantes, bordures, en-
ceintes, éléments antibruits; composants non métalliques pour
les canalisations, y compris composants en béton armé ou non
pour les canalisations, y compris tuyaux, cales d'ajustage, piè-
ces de raccordement et de jonction, pièces profilées pour la
construction, égouts tangentiels, égouts préfabriqués, sépara-
teurs d'égout (compris dans cette classe).

(822) DE, 07.11.1994, 2 084 022.

(831) AT, CH.
(580) 10.04.1997

665 997 (FRANCK MULLER GENEVE HAVANA).
La publication de l'enregistrement international No 665997
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et le nom de la marque. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 1/1997).

(151) 12.11.1996 665 997
(732) Franck Muller-Technowatch SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, tous
ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 27.09.1996, 433 040.
(300) CH, 27.09.1996, 433 040.
(831) DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

666 311 (RAFISA DATE2000-TOOLS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Rafisa AG
78, Seestrasse, CH-8703 Erlenbach (CH).

(580) 10.04.1997

666 553 (MAX.MOBIL.).
La publication de l'enregistrement international No 666553
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/1997).

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

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

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

38 Télécommunications.

(822) AT, 05.12.1996, 167 352.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(580) 10.04.1997
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666 787 (SHEARZYME).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) Novo Nordisk A/S
Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).
(580) 10.04.1997

666 788 (PRALISTAR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) "Sapal" Société anonyme
des plieuses automatiques
44, Av. Tir Fédéral, CH-1024 Ecublens (CH).

(580) 10.04.1997

666 792 (roccobarocco).
La publication de l'enregistrement international No 666792
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 2/1997).

(151) 06.12.1996 666 792
(732) BAROCCO ROMA s.r.l.

Via F. Caracciolo, 15, I-80122 NAPOLI (NA) (IT).
(750) BAROCCO ROMA s.r.l., Piazza di Spagna, 93,

I-00187 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque se compose d'un mot de fantaisie ROCCO-

BAROCCO, ledit mot étant reproduit dans tous les ca-
ractères typographiques et dans toutes les couleurs et
combinaison de couleurs.

(511) 3 Produits cosmétiques, parfums, huiles essentielles.
9 Lunettes, montures de lunettes et leurs accessoires

tels qu'étuis et chaînettes.
14 Bijoux de fantaisie en métaux non précieux, arti-

cles de joaillerie avec ou sans pierres précieuses tels que col-
liers, bagues, chaînes, bracelets, broches, montres.

18 Articles en cuir, peau ou imitations tels que sacs,
sacs à main, valises, porte-documents et porte-monnaie, para-
pluies.

19 Carrelages et carreaux en marbre, en terre cuite, en
grès, en pierre naturelle et en pierre artificielle, dalles de verre
alabastrite, poutres, planches et panneaux en bois et en bois
plaqué, parquets et lames de parquets, carrelages non métalli-
ques, lambris non métalliques, panneaux non métalliques pour
la construction, toitures.

25 Vêtements pour hommes et femmes tels que robes,
costumes, jupes, vestes, pantalons, chemises, tricots, man-
teaux, chaussures et bottes, ceintures.

42 Organisation et gestion d'expositions, de défilés de
mode.

(822) IT, 14.03.1980, 321.101; 28.01.1980, 320.356;
16.06.1987, 481.111.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HU, KP, LV,
MA, MD, PL, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(580) 10.04.1997

666 952 (hilcona La pasteria).
La liste des produits (Cl. 29 corrigée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; huiles
et graisses comestibles, plats cuisinés, composés essentielle-
ment de viande, de poisson, de légumes, de légumineuses ou de
pommes de terre contenant également des pâtes alimentaires et
du riz.

30 Riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisserie et confiserie; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces; condiments, épices; plats
cuisinés, composés essentiellement de pâtes alimentaires et riz
contenant également des légumes, légumineuses, pommes de
terre, de la viande ou du poisson.
(580) 10.04.1997

667 037 (PROTEDUR).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 2/1997).

(822) DE, 02.09.1992, 2 019 857.
(580) 10.04.1997

667 411 (INNOTEST).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 2/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.
(580) 10.04.1997

667 436 (ECOSEP).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) ECOTECHNIC GmbH
4, Hörbach, A-4673 Gaspoltshofen (AT).

(580) 10.04.1997

667 467 (INNOGENETICS).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.
(580) 10.04.1997
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667 521 (LIA).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.
(580) 10.04.1997

667 535 (iG).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.
(580) 10.04.1997

667 802 (NATUREFERM).
La publication de l'enregistrement international No 667802
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 1 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 3/1997).

(151) 07.01.1997 667 802
(732) GIST-BROCADES B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et artisanal
pour la préparation et l'amélioration des produits de panifica-
tion et de la pâtisserie.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie; levure, poudre pour faire lever; pâte pour
pain, sel; sauces (condiments); épices.

(822) BX, 05.11.1996, 593.149.
(300) BX, 05.11.1996, 593.149.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.04.1997

667 949.
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

9 Appareils de mesurage électroniques; instruments
de mesurage; programmes d'ordinateur enregistrés pour des ap-
plications génétiques, diagnostiques, thérapeutiques; supports
d'enregistrement de données utilisés dans le secteur médical.

10 Instruments et appareils diagnostiques à usage mé-
dical; appareils et instruments thérapeutiques; appareils de me-
surage à usage médical.
(580) 10.04.1997

667 975 (LA BELLA NAPOLI).
La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 3/1997).

(511) 29 Viandes, volailles, poissons, gibier, mollusques et
crustacés; légumes, fruits, viandes, volailles, gibier, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits,
de gelées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés
et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi que sous for-
me croustillante; hors-d'oeuvre et entremets; lait et produits lai-
tiers; fromages et beurres; succédanés d'aliments laitiers, yo-
ghourts, produits de crèmes à base de lait, graisses et huiles
végétales; oeufs; confitures; soupes, bouillons; pâtés; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation, pickles.

30 Pâtes alimentaires, pizzas, riz et mets de riz, pro-
duits de meunerie de céréales (excepté les fourrages), cacao,
chocolat, bonbons et sucreries; miel et succédanés du miel; su-
cre, produits de boulangerie; desserts, poudings; glaces comes-
tibles et conserves de glaces comestibles, poudres et essences
pour la préparation de glaces comestibles; thé et extraits de thé;
café et extraits de café; succédanés et extraits de succédanés du
café; sauces, sauces à salade, mayonnaises, ketchup, arômes
pour des buts alimentaires, épices.
(580) 10.04.1997

Erratum
L’enregistrement international No 408 762 A ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (voir "Les Mar-
ques internationales No 1/1995").
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670 116
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670 267
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670 272
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