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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 is counted 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(2)(a) to (c) of the Protocol.

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) les symboles pertinents de la classification interna-
tionale des éléments figuratifs des marques (classi-
fication 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.

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.

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.

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) the relevant symbols of the International Classifica-
tion of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);

(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.

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.

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.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement

13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6 ci-
dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent dans
ce cas à partir de la date de notification de la désignation pos-
térieure.

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

F.  Divers

15. Abréviations

Une lettre majuscule (A, B ou C, etc.), qui suit le numéro
d'un enregistrement, signifie qu'il s'agit de la partie cédée de
l'enregistrement portant le même numéro.

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

16. Langue

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

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié 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.

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 abo-
ve);  The time limits indicated in item 6 above start from the
date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of Marks
Established by the Vienna Agreement of June 12, 19732, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registra-
tion number means that it concerns a part of the registration
bearing the same number which has been transferred.

  The letter 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 published in English and French.  It may be
ordered 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 & P)
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 & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)2

HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)3

NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole 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 and the Madrid
Protocol, 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 A partir du 20 août 1998 / With effect from August 20, 1998. 
3 A partir du 7 octobre  1998 / With effect from October 7, 1998. 
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(531) Classification internationale des éléments figura-

tifs des marques (classification de Vienne)
(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
(571) Description de 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.
nn n n n n n n n n n mmmmmm   mmmmm  mmm m m  m m
m 

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
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(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
(571) Description of the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

Données concernant la limitation de la liste des produits
et services
(851) Limitation de la liste des produits et services
Données concernant les refus de protection et invalidation
(861) Refus total de protection
(862) Refus partiel de protection
(863) Décisions finales confirmant le refus de protec-

tion
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregis-
trement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and invalidation n
(861) Total refusal of protection
(862) Partial refusal of protection
(863) Final decisions confirming the refusal of protec-

tion
(864) Other final decisions
(865) Partial invalidation
(866) Partial cancellation
Data concerning a change in respect of the international
registration
(871) Number of the assigned part of the international

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.
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Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

Re: INID code (851)
This code will be used where a limitation of the list of
goods and services is included in an international applica-
tion or in a subsequent designation. 

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

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

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

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

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

Re: code INID (874)
Ce code sera utilisé pour un changement de nom ou
d'adresse du titulaire, lorsque ce changement n'entraînera
pas de changement quant à la personne du titulaire de
l'enregistrement international.
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

The following fees are payable in place 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

Benelux 163 for three classes, plus
15 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

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

United Kingdom 525 for one class, plus
117 for each additional class

from October 1st, 1998, these amounts will be
444 and 124 Swiss francs respectively

2. Renewal

Benelux 268 for three classes, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Benelux 163 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnellet

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus

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

Royaume-Uni 525 pour une classe, plus
117 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
444 et 124 francs suisses respectivement

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

Benelux 268 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle
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China 690 for one class, plus
345 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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 583 for one class, plus
467 for each additional class

from October 1st, 1998, these amounts will be
494 and 124 Swiss francs respectively

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

Royaume-Uni 583 pour une classe, plus
467 pour chaque classe additionnelle

dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
494 et 124 francs suisses respectivement

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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(151) 11.02.1998 694 018
(732) IMO AUTOPFLEGE GmbH

34, Alexanderstrasse, D-40210 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, red, white.  / Jaune, bleu, rouge, blanc. 
(511) 7 Automatic car wash for motor vehicles, consisting
of machines for the wet and dry cleaning of motor vehicles and
machines to dry and polish.

9 Coin-operated units for the equipment mentioned
in class 7.

36 Leasing of automatic car wash, automatic car
washing equipment and cleaning equipment for motor and rail
vehicles.

37 Cleaning, repairs and maintenance as well as servi-
ce and care of motor vehicles and rail vehicles.

42 Planning and design of the equipment mentioned in
classes 7 and 9.

7 Postes de lavage automatiques pour véhicules
automobiles, constitués de machines pour le nettoyage à l'eau
et à sec de véhicules automobiles et de machines à sécher et à
cirer.

9 Appareils à prépaiement destinés au matériel cité
en classe 7.

36 Location avec option d'achat de postes de lavage
automatiques, de matériel de poste de lavage automatique et de
matériel de nettoyage pour véhicules automobiles et véhicules
ferroviaires.

37 Nettoyage, travaux de réparation et maintenance
ainsi qu'entretien de véhicules automobiles et de véhicules fer-
roviaires.

42 Planification et conception du matériel cité en
classe 7.

(822) DE, 23.01.1996, 395 30 218.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 019
(732) F.LLI SAGRIPANTI - S.P.A.

2, Via Cecchetti, I-62012 CIVITANOVA MARCHE
(MC) (IT).

(531) 24.15; 27.5.

(571) Marque qui consiste en un couple de lettres "O" côte à
côte, coupé par une flèche horizontale qui entre au mi-
lieu du premier "O" et sort du milieu du second "O".

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.12.1997, 736 865.

(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 21.04.1998 694 020
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).

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

(531) 26.2; 26.7; 29.1.

(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 13.01.1998, 397 57 595.

(300) DE, 02.12.1997, 397 57 595.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 21.04.1998 694 021
(732) CareMed Medical Produkte AG

28, Grenzstrasse, D-01109 Dresden (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.7; 29.1.
(591) Yellow, grey.  / Jaune, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Medical and veterinary apparatus and instruments.
42 Medical, hygienic and beauty care.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 13.01.1998, 397 57 596.
(300) DE, 02.12.1997, 397 57 596.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 12.06.1998 694 022
(732) GROUPE CHAUVIN (société anonyme)

18 Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles oculaires.

10 Prothèses intra-oculaires pour implantation chirur-
gicale.

9 Intraocular lenses.
10 Intraocular prostheses for surgical implantation.

(822) FR, 24.11.1997, 97 705 608.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 023
(732) URMA AG

Werkzeugmaschinenfabrik
CH-5102 Rupperswil (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; porte-outils, réduc-
tions d'outils, rallonges d'outils, outils d'ébauche, fixations de

fraises, têtes d'alésage micrométriques, fraises à rainurer, outils
d'alésage compris dans cette classe.

9 Appareils géodésiques, de mesurage et de contrôle
(inspection).

42 Services dans le domaine de la technologie d'outils,
programmation pour ordinateurs.

7 Machines and machine tools; tool holders, tool re-
ducers, tool extensions, roughing tools, milling cutter faste-
ners, micrometric boring heads, slotting cutters, boring tools
included in this class.

9 Surveying, measuring and monitoring (checking)
apparatus.

42 Services relating to the tool technology, computer
programming.

(822) CH, 29.10.1997, 451347.
(300) CH, 29.10.1997, 451347.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 08.06.1998 694 024
(732) ELAIAPHARM, société anonyme

2881, Route des Crêtes, Z.I. Les Bouillides SOPHIA
ANTIPOLIS, F-06560 VALBONNE (FR).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides; l'ensemble de ces produits relevant
du monopole pharmaceutique; substances diététiques à usage
médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

(822) FR, 10.12.1997, 97 709 205.
(300) FR, 10.12.1997, 97 709 205.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, IT, MA, MC, PT, RU, VN.
(580) 16.07.1998

(151) 26.04.1998 694 025
(732) Elmar Löhner

8, Flotowstrasse, D-38106 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; data processing equipment and com-
puters as well as parts thereof; computer peripheral devices for
data processing equipment and computers (included in this
class); data carriers with computer programs (machine script).

16 Data processing programs in printed form; ma-
nuals; operating and user instructions for data processing equi-
pment, computers and programs for electronic data processing.

42 Computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; matériel informati-
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que et ordinateurs ainsi que leurs éléments; périphériques
pour matériel informatique et ordinateurs (compris dans cette
classe); supports de données contenant des programmes d'or-
dinateur (informations en code machine).

16 Programmes informatiques sous forme écrite; ma-
nuels; notices d'exploitation et d'utilisation pour matériel in-
formatique, ordinateurs et programmes informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 07.01.1998, 397 52 156.
(300) DE, 03.11.1997, 397 52 156.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 25.04.1998 694 026
(732) Armin Brandt

11, Meisenbühlring, D-72116 Mössingen (DE).

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

(822) DE, 28.12.1995, 395 41 700.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 027
(732) Susanne Kaufmann

19, Lindenstrasse, D-33175 Bad Lippspringe (DE).
Martin Fischer
25, Giefersstrasse, D-33102 Paderborn (DE).

(750) Susanne Kaufmann, 19, Lindenstrasse, D-33175 Bad
Lippspringe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de secours (sauvetage) et d'enseignement; supports d'enre-
gistrement 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.

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

16 Produits, cartons et produits en ces matières, non
compris 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.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) DE, 12.03.1998, 398 05 323.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 323.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 028
(732) Susanne Kaufmann

19, Lindenstrasse, D-33175 Bad Lippspringe (DE).
Martin Fischer
25, Giefersstrasse, D-33102 Paderborn (DE).

(750) Susanne Kaufmann, 19, Lindenstrasse, D-33175 Bad
Lippspringe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horloges et instruments chronométriques; articles
de bijouterie.

18 Coffres de voyage et malles.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport (compris

dans cette classe).
35 Publicité.

(822) DE, 12.01.1998, 397 40 111.
(831) CH, CN, CU, MC, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 029
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring, D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Vitres (pour la construction) se composant de plu-
sieurs vitres en verre isolant avec des interstices remplis d'air
ou de gaz, destinées au vitrage de fenêtres et de portes.

(822) DE, 26.02.1998, 397 52 300.
(300) DE, 03.11.1997, 397 52 300.
(831) AT, BX, CH, CZ.
(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 030
(732) PROFIL PROMOTIONS

VERANSTALTUNGSGES M B H & Co KG
194, Sieveringerstraße, A-1190 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Casquettes, tee-shirts, pull-overs, vêtements de
golf.

28 Ours en peluche.
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(822) AT, 05.02.1998, 173 907.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 04.05.1998 694 031
(732) Hochwald Nahrungsmittel-Werke GmbH

37-43, Bahnhofstrasse, D-54424 Thalfang (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et produits de viande, en particulier conser-
ves de saucisse, de viande et de saucisson, gelées de viande,
produits pour bouillon de viande, conserves mixtes contenant
de la viande et des légumes, extraits de viande, produits de
viande à longue conservation se composant essentiellement de
plats cuisinés à base de viande.

(822) DE, 04.05.1998, 398 09 714.
(300) DE, 21.02.1998, 398 09 714.
(831) BX, ES, FR, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 032
(732) Chemoform Gesellschaft für chemotechnische

Erzeugnisse mbH & Co. KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agents de floculation pour des eaux, en particulier
pour eau de piscine.

(822) DE, 25.11.1997, 397 05 602.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 16.07.1998

(151) 09.05.1998 694 033
(732) Basic Nouveau Textilvertriebs GmbH

180 E, Ludwigstrasse, D-63067 Offenbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 10.06.1997, 397 16 004.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 034
(732) OLLER LOPEZ Julio

46, C. Calvet, E-08021 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre électriques.

(822) ES, 20.02.1998, 2.120.843.
(831) PT.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 035
(732) IDC Finance SA

Via alla Campagna 2A, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 3.2.
(511) 9 Logiciels pour l'enregistrement au moyen d'ordina-
teurs de la vente de billets et de bulletins de loterie; terminaux
et dispositifs pour la transmission de données à l'ordinateur
central; programmes d'ordinateurs de transmission et de mise à
disposition de données relatives aux loteries, paris et mises.

38 Émissions télévisées de loteries, paris et mises.
41 Organisation de mises pour loteries et paris.

(822) CH, 26.11.1997, 451 949.
(300) CH, 26.11.1997, 451 949.
(831) BG, HU, PL, RO, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 08.06.1998 694 036
(732) CAMPER, S.L.

Polígono Industrial, s/n, E-07300 INCA (Baleares)
(ES).
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(531) 9.9.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 20.05.1998, 2.108.409.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 037
(732) Franz Zentis GmbH & Co.

177, Jülicher Strasse, D-52070 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Sucreries et articles au chocolat, produits de cacao;
massepain, persipan (succédané de massepain), nougat; pro-
duits à base de massepain, persipan (succédané de massepain)
et nougat; pâtes à base de noix et de nougat et pâtes à base
d'amandes et de nougat aussi utilisables comme pâtes à tartiner;
miel; pâtisserie et confiserie.

(822) DE, 09.09.1997, 397 31 021.
(831) BX, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 21.01.1998 694 038
(732) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL

Société anonyme
Immeuble Le Newton, 25-27, rue Braconnier, F-92360
Meudon La Forêt (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la transfor-
mation, le traitement du son ou des images; appareils et instru-
ments audio-visuels, de télécommunication, télématique, télé-
viseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, auto-radios, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, films (pel-

licules) impressionnés, vidéogrammes, phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques, disques magnétiques; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; cartes de l'information et
les ordinateurs.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par
télévision; communications par services télématiques; télés-
cription, transmission de programmes et d'images sur réseaux
informatiques; transmissions de messages, transmission de té-
légrammes; diffusion de programmes, notamment par radio, té-
lévision, câbles, voie hertzienne, satellites et diffusion de pro-
grammes à partir de vidéogrammes et de phonogrammes;
location d'appareils pour la transmission de messages.

41 Education, formation et divertissements sur ré-
seaux informatiques; divertissements radiophoniques ou par té-
lévision; activités sportives et culturelles; édition de livres, re-
vues; édition d'enregistrements, de logiciels, de duplication de
sons, de programmes et d'images sur réseaux informatiques;
prêts de livres, production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; location de vidéogrammes et de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de
projection de cinéma, organisation de concours, de jeux en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservations de pla-
ces pour le spectacle; diffusion de vidéogrammes et de phono-
grammes.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mations d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; gestion de lieux d'expositions; accompagnement en
société (personnes de compagnie); imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques.

(822) FR, 21.07.1997, 97 688 138.
(300) FR, 21.07.1997, 97 688 138.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PL, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 21.01.1998 694 039
(732) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL

Société anonyme
Immeuble Le Newton, 25-27, rue Braconnier, F-92360
Meudon La Forêt (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la transfor-
mation, le traitement du son ou des images; appareils et instru-
ments audio-visuels, de télécommunication, télématique, télé-
viseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, auto-radios, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes, phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques, disques magnétiques; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; cartes de l'information et
les ordinateurs.
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38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par
télévision; communications par services télématiques; télés-
cription, transmission de programmes et d'images sur réseaux
informatiques; transmissions de messages, transmission de té-
légrammes; diffusion de programmes, notamment par radio, té-
lévision, câbles, voie hertzienne, satellites et diffusion de pro-
grammes à partir de vidéogrammes et de phonogrammes;
location d'appareils pour la transmission de messages.

41 Education, formation et divertissements sur ré-
seaux informatiques; divertissements radiophoniques ou par té-
lévision; activités sportives et culturelles; édition de livres, re-
vues; édition d'enregistrements, de logiciels, de duplication de
sons, de programmes et d'images sur réseaux informatiques;
prêts de livres, production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; location de vidéogrammes et de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de
projection de cinéma, organisation de concours, de jeux en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservations de pla-
ces pour le spectacle; diffusion de vidéogrammes et de phono-
grammes.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mations d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; gestion de lieux d'expositions; accompagnement en
société (personnes de compagnie); imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques.

(822) FR, 21.07.1997, 97 688 137.
(300) FR, 21.07.1997, 97 688 137.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, LI, MK.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 040
(732) BH CREADEX (S.A.R.L.)

3, rue des Vignes, F-45240 MARCILLY-EN-VILLET-
TE (FR).

(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) Marron, rouge, bleu, vert, jaune, rose.  / Brown, red,

blue, green, yellow, pink. 
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), moules en bois,
moules en lamelles de bois destinés à faire lever la pâte à pain
ou toute autre pâte alimentaire.

29 Pâtés et terrines alimentaires à base de viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés.

30 Pains, pâtisseries et confiseries.
21 Non-electrical utensils and receptacles for kitchen

use (neither of precious metals, nor coated therewith), moulds
of wood, moulds made of wood slats for raising bread dough or
any other pastry.

29 Pasty and pâtés made of meat, fish, poultry and ga-
me, meat extracts, preserved, dried fruits and vegetables.

30 Breads, pastries and confectionery.

(822) FR, 16.12.1997, 97/709161.

(300) FR, 16.12.1997, 97/709161.

(831) CH, CN.

(832) NO.

(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 041
(732) BOUZIDI, Nourredine

15, Rue Vieille du Temple, F-75004 PARIS (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(571) 1er fond jaune, 2ème fond rouille brique, le nom MON-
TECRISTO CAFÉ est entouré d'un liseré noir ouvragé.
/ First background: yellow, second background: brick
colour. The name "MONTECRISTO CAFE" is encased
in an elaborate black border.

(591) Rouille brique, jaune, noir. Le nom MONTECRISTO
CAFÉ est inscrit sur un fond rouille brique et est entouré
d'un liseré ouvragé noir. / Brick red, yellow, black. The
name "MONTECRISTO CAFE" is written on a
brick-coloured background and encased in an elabora-
te black border.

(511) 41 Organisation de divertissements; production de
spectacles; organisation d'expositions à buts culturels.

42 Restauration.

41 Entertainment organisation services; production
of shows; organisation of cultural exhibitions.

42 Providing food and drinks.

(822) FR, 30.12.1997, 97/711080.

(300) FR, 30.12.1997, 97/711080.

(831) BX, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 21.01.1998 694 042
(732) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL

Société anonyme

Immeuble Le Newton, 25-27, rue Braconnier, F-92360
Meudon La Forêt (FR).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la transfor-
mation, le traitement du son ou des images; appareils et instru-
ments audio-visuels, de télécommunication, télématique, télé-
viseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, auto-radios, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes, phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques, disques magnétiques; sup-
ports d'enregistrement magnétiques; cartes de l'information et
les ordinateurs.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par
télévision; communications par services télématiques; télés-
cription, transmission de programmes et d'images sur réseaux
informatiques; transmissions de messages, transmission de té-
légrammes; diffusion de programmes, notamment par radio, té-
lévision, câbles, voie hertzienne, satellites et diffusion de pro-
grammes à partir de vidéogrammes et de phonogrammes;
location d'appareils pour la transmission de messages.

41 Education, formation et divertissements sur ré-
seaux informatiques; divertissements radiophoniques ou par té-
lévision; activités sportives et culturelles; édition de livres, re-
vues; édition d'enregistrements, de logiciels, de duplication de
sons, de programmes et d'images sur réseaux informatiques;
prêts de livres, production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et phonogrammes; location de vidéogrammes et de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de
projection de cinéma, organisation de concours, de jeux en ma-
tière d'éducation ou de divertissement; montage de program-
mes, d'émissions, de débats, de reportages; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, réservations de pla-
ces pour le spectacle; diffusion de vidéogrammes et de phono-
grammes.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mations d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs; gestion de lieux d'expositions; accompagnement en
société (personnes de compagnie); imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques.

(822) FR, 21.07.1997, 97 688 136.
(300) FR, 21.07.1997, 97 688 136.
(831) BX, CH, CN, DZ, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 27.04.1998 694 043
(732) GLP Künstler Marketing GmbH

259, Hütteldorferstrasse, A-1140 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, supports d'enregistrement
magnétiques.

17 Produits non compris dans d'autres classes en ma-
tières plastiques.

41 Divertissement, éducation.

(822) AT, 10.11.1997, 172 461.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 02.12.1997 694 044
(732) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH

9, Hettlinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Détergents et décolorants; produits à nettoyer, à
polir et à dégraisser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

6 Produits en métal (compris dans cette classe), en
particulier feuilles, coffres-forts.

7 Aspirateurs; cireuses électriques pour chaussures;
appareils électriques de ménage.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, y compris en
métaux précieux; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage et d'aération, en particulier pour le ménage, la cuisine
et l'hôtellerie, y compris cuisinières, grilloirs, réfrigérateurs,
cafetières et chauffe-eau; humidificateurs et installations de
conditionnement d'air; ventilateurs; sèche-cheveux; barres
pour douches.

16 Papier, carton et produits en ces matériaux (com-
pris dans cette classe); produits d'imprimerie, y compris livres,
imprimés, formulaires pour l'hôtellerie; cartes-menus et cartes
des boissons; nappes; serviettes et serviettes en papier; décora-
tions en papier, en particulier fleurs, guirlandes et confetti, ser-
pentins; photographies et affiches; articles de papeterie; adhé-
sifs pour articles en papier et de papeterie ou pour le ménage;
matériels d'emballage en plastique (compris dans cette classe);
sets de table en papier; étuis en cuir et cuir artificiel pour car-
tes-menus.

18 Cuir et cuir artificiel et produits en ces matériaux
(compris dans cette classe), en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis à clés.

20 Meubles, y compris meubles de cuisine, miroirs,
cadres; portemanteaux, supports de valises; étagères; tableaux
d'affichage; cintres en bois, plastique et fil de fer; produits
(compris dans cette classe) en bois, en liège, en jonc, en osier,
en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en
nacre, en écume de mer ou en matière plastique; coussins de
chaises, lits; matelas; caillebotis; coussins.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage, la cuisine et l'hôtellerie (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué); ustensiles de cuisson non électriques; mar-
mites; produits en verre, en porcelaine et en faïence pour le mé-
nage, la cuisine et l'hôtellerie, y compris vaisselle de table, non
en métaux précieux, gamelles et batteries de cuisine, brocs, non
en métaux précieux, verres, chopes à bière, poêles à frire, cor-
beilles à pain, beurriers, coquetiers, salières et poivrières, go-
belets pour le brossage des dents et porte-savons; tire-bou-
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chons, mélangeurs manuels (shakers); vases, non en métaux
précieux, chandeliers, non en métaux précieux, planches en
bois pour le ménage, la cuisine et l'hôtellerie; seaux; balais,
brosses et instruments de nettoyage, peignes et éponges; objets
d'art en verre, en porcelaine et en faïence; gobelets et assiettes
en carton; récipients et plateaux de service en aluminium pour
le ménage, la cuisine et l'hôtellerie, cireuses non électriques
pour chaussures.

22 Filets, tentes, bâches; plumes pour la literie.
24 Tissus et produits en tissu (compris dans cette clas-

se); linge de lit et de table et nappes; housses de table; rideaux;
couvertures; édredons, couvertures de lit; serviettes de toilette,
essuie-verre, couvre-lits, housses pour matelas; rideaux de
douche.

25 Peignoirs de bain; vêtements, chaussures, coiffu-
res, en particulier vêtements, chaussures et coiffures de travail.

27 Tapis, carpettes, gratte-pieds, nattes, descentes de
bain.

34 Cendriers pour fumeurs; articles pour fumeurs.
37 Entretien et réparation des marchandises mention-

nées ci-dessus dans les classes 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24, 25 et
27, y compris nettoyage et repassage du linge; installation de
cuisines.

41 Education et formation, en particulier dans le do-
maine de l'hôtellerie.

42 Etablissement de plans de cuisines.
3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-

lishing and scouring preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

6 Metal products (included in this class), in particu-
lar sheets, safes.

7 Vacuum cleaners; electric shoe polishers; electri-
cal appliances for household use.

8 Cutlery, forks and spoons, including of precious
metals; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, generating steam
to cook foodstuffs, for cooling, drying and ventilating, in parti-
cular for household, kitchen and hotel use, including cookers,
broilers, refrigerators, coffee makers and water heaters; humi-
difiers and air conditioning installations; ventilators; hair
dryers; bars for shower cubicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter, including books, hotel forms;
menus and drink lists; table cloths; napkins and paper serviet-
tes; paper decorations, in particular flowers, garlands and
confetti, streamers; photographs and posters; stationery items;
adhesives for stationery and paper goods or for household use;
plastic packaging materials (included in this class); paper ta-
ble sets; cases made of leather and artificial leather for menus.

18 Leather and artificial leather and goods made the-
reof (included in this class), in particular purses, wallets, key
cases.

20 Furniture, including kitchen furniture, mirrors,
picture frames; coatstands, suitcase holders; racks; display
boards; hangers of wood, plastics and iron wire; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
or of plastics; chair cushions, beds; mattresses; duckboards;
cushions.

21 Utensils (included in this class) and containers for
household, kitchen and hotel use (neither of precious metals,
nor coated therewith); non-electrical cooking utensils; cooking
pots; goods of glass, porcelain and earthenware for household,
kitchen and hotel use, including tableware, not of precious me-
tal, billy-cans and cooking pot sets, jugs, not of precious metal,
glasses, beer mugs, frying pans, bread baskets, butter dishes,
egg cups, salt shakers and pepperpots, cups for use when
brushing teeth and soap holders; corkscrews, manual mixers
(shakers); vases, not of precious metal, candlesticks, not of
precious metal, wooden planks for household, kitchen and ho-
tel use; buckets; brooms, brushes and cleaning instruments,
combs and sponges; artware of glass, porcelain and ear-
thenware; cardboard plates and cups; serving containers and

trays made of aluminium for household, kitchen and hotel use,
wax-polishing appliances, non-electric, for shoes.

22 Nets, tents, awnings; feathers for bedding.
24 Fabrics and articles of fabric material (included in

this class); bed and table linen and tablecloths; table covers;
curtains; blankets; eiderdowns, bed blankets; face towels,
glass-cloth, bedspreads, covers for mattresses; shower cur-
tains.

25 Bath robes; garments, shoes, headwear, especially
work clothes, shoes and headwear.

27 Rugs, carpets, door mats, mats, bath mats.
34 Ashtrays for smokers; smokers' requisites.
37 Maintenance and repair of goods listed below and

in classes 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24, 25 and 27, including linen
washing and ironing services; installation of kitchens.

41 Education and training, in particular in the field of
the hotel industry.

42 Drafting of kitchen installation plans.

(822) DE, 24.11.1997, 397 34 583.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 583.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 15.12.1997 694 045
(732) E.E.P.D. Electronic Equipment

Produktion & Distribution GmbH
3, Gewerbering, D-85258 Weichs (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments (included in this class) and their electric and elec-
tronic assembly and components, in particular weighing,
measuring, testing, examining, inspecting, controlling, regula-
tion, signalling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments, apparatus and instruments for
heavy current engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control, apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation, cash regis-
ters, calculating machines, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, computers, data pro-
cessing equipment, data acquisition equipment, data input
equipment, data output equipment, data communications equi-
pment and data memory equipment, as well as data input dis-
play screens, monitors, graphics boards, file-system memory
cards, interface cards, interface equipment, fixed disks, mass
memories, keyboards, mice, touch pads, optical character scan-
ners, bar-code readers, character readers, scanners, printers, re-
cording instruments, plotters, disk drives, magnetic tape drives,
floppy disk drives, mains power supply equipment, modems
and other computer peripheral equipment, telecommunications
equipment, apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, scientific apparatus and instruments,
nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and
instruments, photographic apparatus and instruments, optical
apparatus and instruments, cinematographic apparatus and ins-
truments, as well as electric and electronic assembly and com-
ponents of the above-mentioned goods; electric and electronic
modules, assembled and unassembled printed circuit boards,
boards, distribution boards or boxes (electricity), electric ca-
bles, electric switches, electric and electronic circuits, printed
circuits, printed circuit boards; all kinds of data carriers with
and without computer programs (machine script), computer
software.
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37 Installation, mounting, maintenance, servicing and
repair of electric and electronic apparatus, equipment and ins-
truments, as well as of their electric and electronic assembly
and components; assembly of printed boards and construction
of sample boards.

42 Planning, technical project planning, development,
test and quality checking of electric and electronic assembly
and components, as well as of electric and electronic apparatus,
equipment and instruments; computer programming; program-
ming; services of engineers; technical surveys; technical and
organizational consultation.

9 Appareils, matériel et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe) et leurs assemblages
et composants électriques et électroniques, en particulier ap-
pareils et instruments de pesage, de mesurage, d'essai, de véri-
fication, d'inspection, de commande, de régulation, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils et instruments utilisés en technique
des courants forts, notamment dans les domaines de la conduc-
tion, la transformation, l'accumulation, la régulation et la
commande, appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment dans les domaines des télécom-
munications, des hautes fréquences et de la régulation, caisses
enregistreuses, machines à calculer, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, ordina-
teurs, matériel informatique, matériel d'acquisition de don-
nées, matériel de saisie de données, matériel d'extraction de
données, matériel de télématique et matériel de mémorisation
de données, ainsi qu'écrans de saisie, moniteurs, cartes gra-
phiques, cartes mémoire à système de fichier, cartes d'interfa-
ce, matériel d'interfaçage, disques durs non amovibles, mémoi-
res de masse, claviers, souris, pavés tactiles à effleurement,
scanners à reconnaissance optique de caractères, lecteurs de
codes barres, lecteurs de caractères, scanneurs, imprimantes,
instruments d'enregistrement, tables traçantes, lecteurs de dis-
que, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs de disquette,
matériel d'alimentation secteur, modems et autres périphéri-
ques, équipements de télécommunications, appareils pour l'en-
registrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images, appareils et instruments scientifiques, appareils et ins-
truments nautiques, appareils et instruments géodésiques, ap-
pareils et instruments photographiques, appareils et instru-
ments optiques, appareils et instruments cinématographiques,
ainsi qu'assemblages et composants électriques et électroni-
ques des produits susmentionnés; modules d'alimentation élec-
trique et modules électroniques, cartes à circuits imprimés
équipées et non équipées, cartes pour circuits imprimés, ta-
bleaux ou boîtiers de distribution (électricité), câbles électri-
ques, interrupteurs électriques, circuits électriques et circuits
électroniques, circuits imprimés, cartes à circuits imprimés;
supports de données en tout genre vierges ou contenant des
programmes informatiques (informations en code machine),
logiciels.

37 Installation, montage, maintenance, entretien et
réparation d'appareils, de matériel et d'instruments électriques
et électroniques ainsi que de leurs assemblages et composants
électriques et électroniques; assemblage de cartes imprimées
et construction de cartes d'échantillonnage.

42 Planification, élaboration de projets techniques,
mise au point, essai et contrôle de qualité d'assemblages et de
composants électriques et électroniques, ainsi que d'appareils,
de matériel et d'instruments électriques et électroniques; pro-
grammation informatique; programmation; services d'ingé-
nieurs; études techniques; conseil technique et organisation-
nel.

(822) DE, 11.08.1997, 397 29 346.

(300) DE, 25.06.1997, 397 29 346.

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

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

(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 15.12.1997 694 046
(732) PASTIFICIO GAZZOLA S.P.A.

VIA CUNEO 25, I-12084 MONDOVI' CN (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot HADIA en caractères ori-

ginaux à trait plein épais sur fond vide.
(511) 30 Couscous.

(822) IT, 24.08.1993, 603066.
(831) AM, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 22.01.1998 694 047
(732) CAUSA GIANLUCA LEONARDO

10, Via Adda, I-20100 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'agences de publicité, organisation d'ex-
positions à buts commerciaux ou publicitaires.

38 Services de diffusion de programmes de radio et de
télévision.

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, d'activités sportives et culturelles; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours et
de jeux à prix; services de discothèques; services de production
de programmes de télévision; services de recherche de person-
nages pour des services photographiques et publicitaires.

42 Services de restauration, de bars, de pubs, de servi-
ces d'information et de consultation sur la mode; organisation
de défilés.

(822) IT, 22.01.1998, 739002.
(300) IT, 19.12.1997, MI97C 011608.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, MC, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 16.02.1998 694 048
(732) QUESADA Y QUESADA S.A.

100 Avenida de las Naciones, E-03170 ROJALES
(ALICANTE) (ES).

(750) QUESADA Y QUESADA S.A., Apartado de Correos
790, E-03200 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(511) 36 Gérance (administration) de maisons et de biens
immobiliers, y compris les logements de plaisance; assurances;
affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services rendus par des établissements procurant le

logement et/ou le repas et les boissons, tels que les hôtels, les
restaurants, les cafés, les bars, les appartements, les villas et les
centres commerciaux; services de réservation d'hôtels et de
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pensions; services de camps touristiques, de foyers touristi-
ques, de fermes-pensions pour touristes, de sanatoriums, de
maisons de repos et de maisons de convalescence.

36 Management (administration) of houses and real
estate, including tourist housing facilities; insurance unde-
rwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate opera-
tions.

37 Construction; repair; installation services.
42 Services of establishments providing accommoda-

tion facilities and/or meals and beverages, such as hotels, res-
taurants, cafés, bars, apartments, villas and commercial cen-
tres; hotel and boarding house reservation services; services of
holiday camps, tourist homes, holiday farms (boarding hou-
ses), sanatoria, rest homes and of convalescent homes.

(822) ES, 04.12.1989, 1.196.239; 30.08.1996, 2.025.662;
30.08.1996, 2.025.663.

(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 16.07.1998

(151) 06.03.1998 694 049
(732) JACOB DELAFON, société anonyme

60, Rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, notamment toilettes, cuvettes, bidets, lavabos, la-
ve-mains, éviers, receveurs de douche, vasques, baignoires,
baignoires pour la balnéothérapie, douches, parois de douche,
robinetterie, mélangeurs et mitigeurs thermostatiques.

(822) FR, 07.10.1997, 97698154.
(300) FR, 07.10.1997, 97698154.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 20.04.1998 694 050
(732) SIGUER'S CONSEIL

société à responsabilité limitée
125 boulevard Jean Jaurès, F-92100 BOULOGNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; complé-
ments nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; oli-
go-éléments pour l'alimentation non médicale.

29 Protéines et autres composés azotés pour l'alimen-
tation non médicale; huiles et graisses comestibles et autres li-
pides pour l'alimentation non médicale.

30 Produits amylacés et autres glucides pour l'alimen-
tation non médicale; sel de cuisine pour l'alimentation non mé-
dicale.

(822) FR, 27.10.1997, 97 701 386.
(300) FR, 27.10.1997, 97 701 386.
(831) BX, CN, ES.
(580) 16.07.1998

(151) 19.12.1997 694 051
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

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

(531) 5.7; 24.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, in par-
ticular artificial sugar substitutes in liquid and solid form; che-
mical substances for keeping fresh and preserving food;
artificial sweeteners.

5 Pharmaceutical preparations as well as prepara-
tions for health care, in particular vitamin and mineral prepara-
tions; medicinal herb teas, chewing gum for medical purposes;
dietetic substances for medical purposes, in particular dietetic
foodstuffs; dietetic fruit drinks for medical purposes; baby
food.

29 Meat, fish, poultry, game, molluscs and crusta-
ceans, the above-mentioned goods also prepared; sausage,
meat, poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits,
vegetables and pulse, fruit and vegetable pulp; delicatessen sa-
lads made of vegetable or leaf salads; potato products of all
kinds, namely French fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, semi-prepared and rea-
dy-to-serve dishes, namely soups (including instant soups),
stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, basically consis-
ting of meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also
containing pasta and rice; meat, fruit, vegetable jellies, jams,
fruit purée; eggs; milk and dairy products, in particular powde-
red milk for alimentary purposes, drinking milk, sour milk, but-
ter milk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt with chocolate or co-
coa additives, non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd
cream, curd cheese, fruit and herb curd cheese dishes, desserts,
basically consisting of milk and flavorings with gelatin and/or
starch as binders and/or of yoghurt, curd and cream, butter, cla-
rified butter, cheese, cheese preparations; jellies; edible oils
and fats; salted and unsalted whole and peeled nuts and other
snacks, included in this class, nut mixtures with and without
addition of raisins or dried fruits, all above-mentioned goods
also as dietetic foodstuffs for non-medical purposes; all abo-
ve-mentioned goods (as far as possible) also deep-frozen, pre-
served, sterilized or homogenized respectively; fruit sauces,
blancmange powder; potato pancakes, potato waffles, potato
cakes, crisps, sticks.

30 Meat, poultry, game and fish pies; white bread
dumplings; farinaceous products, in particular noodles; dehy-
drated and hydrated dishes, basically consisting of pasta and
rice and also containing meat, fish, vegetables, prepared fruits
and cheese; salad dressings; salted biscuits, cereal crisps, sau-
ces, sauce binders, sauce powders, ketchup, horseradish, ca-
pers; coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate goods, co-
coa-containing drink powder; chocolate drinks, marzipan,
nougat, marzipan and nougat products; puddings; bread
spreads, mainly using sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats;
pralines, also filled; sugar, natural sugar substitutes in liquid
and solid form; sugar goods, vanilla sugar, candies, in particu-
lar caramel, peppermint, fruit and gum drops, lollipops,
chewing gums for non-medical purposes; rice, tapioca, artifi-
cial coffee; sago; pizzas; cereal grains, bruised grains and other
cereal preparations for alimentary purposes, flours, peeled
wholemeal grains, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet,
corn and buckwheat, above-mentioned goods also in the form
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of mixtures and other preparations, in particular wheat bran,
germs, semolina, flour, linseed, muesli and muesli bars; muesli
bars, mainly consisting of cereal flakes, dried fruits, nuts; ce-
reals, popcorn; bread, rolls, pastry and confectionery; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; ready-for-baking cake
mixtures, aromatic essences for baking, glazes, eating ice, ice
cream; honey, treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vi-
negar; spices, spice mixtures, pepper corns; salted biscuits, ce-
real crisps, other snacks, included in this class; all above-men-
tioned goods also as dietetic foodstuffs for non-medical
purposes, all above-mentioned goods (as far as possible) also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized respecti-
vely.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, dietetic fruit drinks
for non-medical purposes; vegetable juices for kitchen purpo-
ses and as drinks; syrups and other preparations for making be-
verages; whey drinks; instant drink powder.

33 Alcoholic beverages (except beers).
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, en particulier succédanés artificiels du
sucre sous forme liquide et solide; substances chimiques pour
conserver les aliments et préserver leur fraîcheur; édulcorants
artificiels.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits pour
soins médicaux, en particulier préparations de vitamines et de
substances minérales; tisanes de plantes médicinales, gommes
à mâcher à usage médical; substances diététiques à usage mé-
dical, notamment aliments diététiques; boissons diététiques
aux fruits à usage médical; aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, les-
dits produits également sous forme de mets préparés; prépara-
tions de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, caviar;
salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits
de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains conservés,
séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes; salades d'ali-
ments de choix à base de légumes et de salades vertes; prépa-
rations de pommes de terre de toutes sortes, notamment frites,
pommes croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre
précuites, boulettes de pommes de terre, plats semi-apprêtés et
prêts à servir, notamment potages (dont soupes instantanées),
plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, principalement
à base de viande, poisson, légumes, fruits préparés et fromage
et contenant également des pâtes alimentaires et du riz; gelées
de viande, de fruits et de légumes, confitures, purées de fruit;
oeufs; lait et produits laitiers, en particulier lait en poudre
pour l'alimentation, lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt,
yaourt aux fruits, yaourt additionné de chocolat ou de cacao,
boissons lactées non alcoolisées, képhir, crème, caillé de crè-
me, fromage blanc, mets de fromage blanc aux fruits et aux
herbes, entremets sucrés, principalement à base de lait et
d'aromatisants et de gélatine et/ou d'amidon comme liants et/
ou de yaourt, de caillé et de crème, beurre, beurre clarifié, fro-
mages, préparations de fromage; gelées; huiles et graisses co-
mestibles; fruits à coque non décortiqués et décortiqués salés
et non salés et autres amuse-gueule, compris dans cette classe,
mélanges de fruits oléagineux avec et sans raisins secs ou fruits
déshydratés; tous lesdits produits également utilisés comme
aliments diététiques à buts non médicaux; chacun d'eux se pré-
sentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée, con-
servée, stérilisée ou homogénéisée; coulis de fruits, poudres de
blancs-mangers; crêpes de pommes de terre, gaufres de pom-
me de terre, galettes de pommes de terre, chips, pommes allu-
mettes.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; produits farineux, en particu-
lier nouilles; plats déshydratés et hydratés, principalement à
base de pâtes alimentaires et de riz et contenant également de

la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés et du
fromage; sauces à salade; biscuits salés, croustilles de céréa-
les, sauces, liants à sauce, poudres à confectionner des sauces,
ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de
chocolaterie, boissons en poudre contenant du cacao; boissons
au chocolat, massepain, nougat, produits de massepain et de
nougat; poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, de cacao, de nougat, de lait et/ou de matières grasses;
pralines, également fourrées; sucre, succédanés naturels du
sucre sous forme liquide et solide; sucreries, sucre vanillé, ar-
ticles de confiserie, en particulier bonbons au caramel, à la
menthe, aux fruits et à la gélatine, sucettes, gommes à mâcher
non à usage médical; riz, tapioca, succédanés du café; sagou;
pizzas; grains de céréales, grains égrugés et autres prépara-
tions faites de céréales à usage alimentaire, farines, grains
complets pelés, notamment riz, blé, avoine, orge, seigle, millet,
maïs et sarrasin, les produits précités également sous forme de
mélanges et d'autres préparations, en particulier son de blé,
germes, semoule, farines, graines de lin, muesli et barres de
müesli; barres de müesli, principalement à base de flocons de
céréales, de fruits déshydratés et de fruits oléagineux; céréa-
les, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes
alimentaires et pâtes complètes, en particulier nouilles; prépa-
rations instantanées prêtes à cuire pour la confection de gâ-
teaux, essences aromatiques pour la cuisson des aliments, ver-
nis alimentaires pour glaçages, glace comestible, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel;
moutarde; vinaigres; épices, mélanges d'épices, poivre noir en
grains; biscuits salés, croustilles de céréales et autres amu-
se-gueule, compris dans cette classe; tous les produits précités
également comme aliments diététiques à usage non médical,
chacun d'eux se présentant aussi (autant que possible) sous
forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, bois-
sons diététiques aux fruits à usage non médical; jus de légumes
à usage culinaire et utilisés comme boissons; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons à base de pe-
tit-lait; boissons instantanées en poudre.

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

(822) DE, 10.11.1997, 397 33 985.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 985.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 13.03.1998 694 052
(732) Freecom Computer Peripherie GmbH

27, Schlesische Strasse, D-10997 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, appareils périphériques pour ordina-
teurs, à l'exception des téléphones mobiles, appareils de trans-
fert de données et appareils d'appel; supports de données munis
de programmes.

42 Développement de programmes pour le traitement
de données.

9 Computers, computer peripherals, with the excep-
tion of mobile telephones, data transfer apparatus and call ap-
paratus; data media with programs.

42 Development of data processing software.

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 141.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 053
(732) T'nB SA FRANCE - Société Anonyme

Z.I. La Gandonne, F-13300 SALON DE PROVENCE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel audio et vidéo et appareils pour la repro-
duction du son et des images, à savoir récepteurs de télévision
et de radio, platines de disques, platines laser, microphones,
casques d'écoute, lecteurs de cassettes, magnétoscopes, récep-
teurs satellites, antennes de radio, de télévision, antennes para-
boliques pour émissions par satellites, caméras vidéo; supports
d'enregistrement vierges; cassettes audio et vidéo, disques
acoustiques, enceintes acoustiques, amplificateurs; appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques; câbles électri-
ques pour connexions; cartes magnétiques; télécommandes
d'appareils audio et vidéo (émetteurs); haut-parleurs; disquet-
tes souples; supports d'enregistrement magnétiques; périphéri-
ques d'ordinateurs; supports d'écrans informatiques, filtres op-
tiques pour écrans; souris pour postes informatiques; housses
de protection et étuis spéciaux pour le rangement desdits appa-
reils et matériel de reproduction du son et des images; disposi-
tifs de nettoyage pour disques acoustiques, disques compacts
numériques.

16 Papeterie pour imprimantes d'ordinateurs; rubans
encreurs.

20 Meubles de rangement pour supports de données
optiques ou magnétiques; coffrets, boîtes ou boîtiers de range-
ment pour supports d'enregistrement du son ou des images.

9 Audio and video equipment and sound and image
reproduction apparatus, namely radio and television receivers,
record decks, compact disk players, microphones, earphones,
cassette players, video recorders, receivers for satellites, an-
tennas for radio, for television, satellite dishes for satellite
transmissions, camcorders; blank recording media; audio and
video cassettes, sound recording disks, sound columns, ampli-
fiers; chargers for electric batteries; electrical cables for use
in connections; magnetic cards; remote control devices for
audio and video apparatus (transmitters); loudspeakers; flop-
py disks; magnetic recording media; computer peripheral de-
vices; computer screen mounts, optical filters for screens; mice
for computer stations; protective covers and special cases for
storage of such apparatus and sound and image reproduction
equipment; cleaning apparatus for sound recording disks, di-
gital audio compact disks.

16 Stationery for computer printers; inking ribbons.
20 Storage cabinets for magnetic or optical data car-

riers; storage chests, boxes or cases for sound or image recor-
ding media.

(822) FR, 27.01.1998, 98/715.161.
(300) FR, 27.01.1998, 98/715.161.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 16.07.1998

(151) 05.02.1998 694 054
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE

société anonyme coopérative
à personnel et capital variable
BAZAINVILLE, F-78550 HOUDAN (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 3005C, jaune Pantone 143C, blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'entretien des verres
de lunettes.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser; prépara-
tions et produits de nettoyage pour l'entretien des verres de lu-
nettes.

5 Produits d'entretien pour verres et lentilles de con-
tact.

9 Appareils et instruments d'optique médicale ou
scientifique tels que microscopes, jumelles, lunettes, verres de
contact et montures.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, à sa-
voir drapeaux en papier, écriteaux en papier et carton, écussons
(cachets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, porte-affi-
ches en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes, pochet-
tes, pour l'emballage, en papier, affiches, images; imprimés,
journaux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); papiers
d'entretien pour lunettes.

21 Peaux chamoisées, chiffons d'entretien pour lunet-
tes.

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; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de documentation publicitaire;
services d'organisation, de gestion, d'assistance comptable;
promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie,
d'optique médicale, industrielle ou scientifique.

36 Services d'assistance financière.
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41 Stages de formation et services de formation.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les, bureaux d'étude, services de documentation, conseils et
services d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique; ser-
vices d'opticiens.

(822) FR, 07.08.1997, 97690880.
(300) FR, 07.08.1997, 97690880.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 17.04.1998 694 055
(732) INDRAMAT GmbH

2, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse, D-97816 Lohr
(DE).

(750) Mannesmann Rexroth AG Patentabteilung, 3-5, Jahns-
trasse, D-97816 Lohr (DE).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 7 Moteurs électriques (compris dans cette classe).

9 Appareils électriques et électroniques (compris
dans cette classe); appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation et de contrôle; ap-
pareils électriques et électroniques et systèmes composés de
ces appareils pour la commande, la régulation et le contrôle
d'entraînements électriques, électrohydrauliques et électrop-
neumatiques; programmes informatiques pour le fonctionne-
ment d'appareils de commande et de régulation; programmes
informatiques pour la commande du déroulement des machines
de production et pour la représentation graphique du déroule-
ment de programme et du déroulement du processus de travail
de tels programmes.

37 Montage et mise en service de composants de com-
mande et d'entraînement et de systèmes composés de ces élé-
ments, notamment pour l'automatisation de production.

42 Conseils techniques dans le secteur de la comman-
de et de l'entraînement de machines de production; étude de
projets de composants de commande et d'entraînement et de
systèmes composés de ces éléments, notamment pour l'auto-
matisation de production.

7 Electric motors (included in this class).
9 Electrical and electronic apparatus (included in

this class); electrical and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching and monitoring purposes; electrical and
electronic apparatus and systems consisting of these apparatus
for controlling, regulating and monitoring electric, electrohy-
draulic and electropneumatic drives; computer programs for
the operation of controlling and regulating apparatus; compu-

ter programs for controlling the operation of production ma-
chinery and for the graphic representation of program flow
and operation process flow of such programs.

37 Assembly and putting into operation of controlling
and drive elements and systems consisting of such elements, es-
pecially for production automation.

42 Technical advising in the field of production ma-
chine control and drive; project studies relating to controlling
and drive elements and systems consisting of such elements, es-
pecially for production automation.

(822) DE, 22.09.1997, 397 22 214.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Moteurs électriques (compris dans cette classe).
9 Appareils électriques et électroniques (compris

dans cette classe); appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation et de contrôle; ap-
pareils électriques et électroniques et systèmes composés de
ces appareils pour la commande, la régulation et le contrôle
d'entraînements électriques, électrohydrauliques et électrop-
neumatiques; programmes informatiques pour le fonctionne-
ment d'appareils de commande et de régulation; programmes
informatiques pour la commande du déroulement des machines
de production et pour la représentation graphique du déroule-
ment de programme et du déroulement du processus de travail
de tels programmes.

42 Conseils techniques dans le secteur de la comman-
de et de l'entraînement de machines de production; projets de
composants de commande et d'entraînement et de systèmes
composés de ces éléments, notamment pour l'automatisation de
production.

7 Electric motors (included in this class).
9 Electrical and electronic apparatus (included in

this class); electrical and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching and monitoring purposes; electrical and
electronic apparatus and systems consisting of these apparatus
for controlling, regulating and monitoring electric, electrohy-
draulic and electropneumatic drives; computer programs for
the operation of controlling and regulating apparatus; compu-
ter programs for controlling the operation of production ma-
chinery and for the graphic representation of program flow
and operation process flow of such programs.

42 Technical advising in the field of production ma-
chine control and drive; project studies relating to controlling
and drive elements and systems consisting of such elements, es-
pecially for production automation.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 13.02.1998 694 056
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30 Duke Street, St. James's, LONDON, SW1Y 6DL
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks, luggage, bags and ca-
ses, shooting sticks, briefcases; attache cases; document hol-
ders and cases; holdalls; pochettes; suit carriers; credit card ca-
ses and holders; key cases; coin purses; key fobs, parts and
fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing, footwear and headgear, scarves, belts,
ties.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
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cannes, bagages, sacs, étuis et coffrets, cannes-sièges, serviet-
tes; attachés-cases; porte-documents et mallettes à documents;
fourre-tout; pochettes; porte-complets; porte-cartes; étuis por-
te-clés; porte-monnaie; chaînes porte-clés, pièces et accessoi-
res pour tous les produits précités.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, foulards,
ceintures, cravates.

(821) GB, 13.08.1997, 2142026.
(300) GB, 13.08.1997, 2142026.
(832) CH, CN, DE, DK, ES, FI, MC, NO, PT, RU, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 27.12.1997 694 057
(732) carexpert

KFZ-Sachverständigen GmbH
1, Taunusstrasse, D-65193 Wiesbaden (DE).

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue.  / Blanc, noir, bleu. 
(511) 36 Assessment of damages, rendering of accident re-
constructions.

42 Rendering of expert opinions in motor vehicle third
party liability and hull damage insurance matters.

36 Évaluation de dommages, services de reconstitu-
tion d'accidents.

42 Services d'expertise en assurance responsabilité
civile automobile et en assurance sur corps.

(822) DE, 17.08.1995, 394 07 996.
(831) CZ, ES, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 04.02.1998 694 058
(732) WU JIANG XIN MIN SI ZHI ZONG CHANG

No. 22, Wulonglu, Shengzezhen, Wujiang City,
CN-215228 Jiangsu Province (CN).

(531) 26.2; 26.11; 27.1; 27.5; 28.3.
(511) 1 Gases, simple substances and acid products for in-
dustrial purposes; sodium salts (chemical preparations); salts
for industrial purposes; spirits of vinegar (dilute acetic acid);
toluene; alcohol; tensio-active chemical agents; dip-dye chemi-
cal products; bleaching preparations for industrial purposes;
fulling preparations for textile industrial purposes; textile-im-

pregnating chemicals; moistening preparations for use in
dyeing; preparations used for filling vacancies; galvanizing
baths; water softening preparations; decolorants for industrial
purposes; antistatic preparations; cleaning preparations for in-
dustrial purposes; moistening preparations; reagent papers;
fixing solutions (photography); tan.

24 Calico; cloth; hemp cloth; towels of textile; silk
velvet; rayon fabric; linen cloth; textile materials; woollen
cloth; silk fabrics for printing patterns; all kinds of brocades
(including silk fabrics, chemical fibre silks); wall hangings of
textiles; felt and its products; bath towels; bed clothes; quilts;
silk blankets; bed covers; blankets; door curtains; banners;
non-woven fabrics consisting of polyester and rayon fibre.

25 Clothing; babies' clothing; bathing suits; showe-
ring caps; waterproof clothing; clothing in the style of Chinese
traditional characteristics; theatrical costume; shoes; hats; ho-
siery; gloves; belts (clothing); neckties; collar protectors;
sashes for wear; veils (clothing).

1 Gaz, substances simples et produits acides à usage
industriel; sels de soude (produits chimiques); sels à usage in-
dustriel; esprit de vinaigre; toluène; alcool; surfactants; pro-
duits chimiques pour teinture par immersion; produits de blan-
chiment à usage industriel; matières à foulon pour l'industrie
textile; produits chimiques pour l'imprégnation des matières
textiles; produits de mouillage utilisés en teinturerie; produits
servant à obturer des interstices; bains de galvanisation; pro-
duits pour adoucir l'eau; décolorants à usage industriel; pro-
duits antiélectrostatiques; produits de nettoyage à usage in-
dustriel; produits de mouillage; papiers réactifs; fixateurs
(photographie); tan.

24 Calicot; toile; toile de chanvre; essuie-mains en
matières textiles; velours de soie; tissus de fils continus de vis-
cose; tissus de lin; matières textiles; tissus de laine; tissus de
soie pour patrons d'imprimerie; brocarts en tous genres (dont
tissus de soie, soies à fibres artificielles) tentures murales en
matières textiles; feutre et produits dérivés; serviettes de bain;
literie; courtepointes; couvertures en soie; couvre-lits; couver-
tures; portières; bannières; tissus non-tissés composés de fi-
bres polyester et de fibres continues de viscose.

25 Vêtements; vêtements pour bébés; costumes de
bain; bonnets de douche; imperméables; vêtements tradition-
nels chinois; costumes de théâtre; chaussures; chapeaux; bon-
neterie; gants; ceintures (habillement); cravates; protè-
ge-cols; ceintures-écharpes; voiles.

(822) CN, 21.12.1996, 916060.
(831) BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 21.01.1998 694 059
(732) sd&m software design & management

GmbH & Co. KG
27, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Training of personnel of third parties in regard to
project management and use of the software cited in the afore-
said; all services rendered to third parties against payment.

42 Programming software for data processing, namely
development of individual software applications, creating con-
cepts, design and realization of corporate information systems
and technical applications for all sectors of trade and commer-
ce; consulting in matters regarding information technology and
in the context of the design of work processes; all services ren-
dered to third parties against payment.
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41 Formation en gestion de projets destinée à du per-
sonnel de tiers et exploitation du logiciel précité; toutes lesdi-
tes prestations étant fournies à des tiers contre rémunération.

42 Programmation de logiciels, notamment mise au
point d'applications logicielles personnalisées, création de
concepts, conception et réalisation de systèmes d'information
pour entreprises et d'applications techniques destinées à tous
les secteurs du commerce; conseil en matière de technologie de
l'information et de conception de processus de travail; toutes
lesdites prestations étant fournies à des tiers contre rémunéra-
tion.

(822) DE, 18.12.1997, 397 35 090.
(300) DE, 24.07.1997, 397 35 090.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 02.03.1998 694 060
(732) PANDA SOFTWARE, S.L.

ALDA. MAZARREDO, 18 BIS DPTO 6, E-48009
BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(531) 1.3; 1.15; 17.1; 25.5; 26.4.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

37 Services d'installation et réparation d'ordinateurs.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

9 Recorded computer programs.
37 Computer installation and repair services.
42 Computer programming services.

(822) ES, 20.02.1998, 2.119.106; 18.02.1998, 2.119.107;
17.02.1998, 2.119.108.

(300) ES, 14.10.1997, 2.119.106.
(300) ES, 14.10.1997, 2.119.107.
(300) ES, 14.10.1997, 2.119.108.
(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.

(832) IS, NO.
(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 061
(732) Société civile LAFFORT FRERES

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimique, à savoir produit oenologique
utilisé lors de l'élaboration du vin.

(822) FR, 12.07.1990, 1 725 303.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 04.05.1998 694 062
(732) LA CREPE DE BROCELIANDE

8 Bis, Rue Pierre Legault, F-35360 BOISGERVILLY
(FR).

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

(531) 11.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Crêpes et galettes nature et composées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

42 Restauration (traiteur).
30 Plain and flavoured pancakes and buckwheat pan-

cakes.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work; distribution of prospectuses and
samples; business consulting or information; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

42 Catering.

(822) FR, 30.07.1992, 92429590.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 063
(732) EKO Stahl GmbH

1, Werkstrasse, D-15890 Eisenhüttenstadt (DE).
(750) EKO Stahl GmbH, Postfach 72 52, D-15872 Eisenhüt-

tenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Electrotechnical steel sheets and strips.

6 Tôles et bandes d'acier à usage électrotechnique.

(822) DE, 09.03.1998, 397 53 856.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 856.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998
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(151) 15.06.1998 694 064
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

ET DE DIETETIQUE (L.H.D.)
société anonyme
38 avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Pansements.

(822) FR, 26.01.1998, 98 714 639.

(300) FR, 26.01.1998, 98 714 639.

(831) BX, DE, ES, PT.

(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 065
(732) JOSEPH PERRIER FILS & CIE

69, Rue de Paris, F-51000 CHALONS EN CHAMPA-
GNE (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 24.08.1995, 1328268.

(831) BX, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 066
(732) DOMUS, S.L.

Pamplona, 45-47, E-08227 TERRASSA, BARCELO-
NA (ES).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) ES, 20.05.1998, 2.134.734.

(300) ES, 30.12.1997, 2.134.734.

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

(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 067
(732) CALZA TIEMPO LIBRE, S.A. (CALTISA)

San Antonio, 20, E-01005 VITORIA (Alava) (ES).

(531) 3.2; 25.3; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, spécialement
pour le sport.

(822) ES, 05.03.1998, 2.115.231.
(831) FR, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 068
(732) CLOTHING BUSSINES CO. S.A.

21, Av. Barcelona, P.I. Sant Pere Molanta, E-08720 Vi-
lafranca del Penedés (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants; chapellerie et chaussures.

(822) ES, 22.09.1997, 2.080.047.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 069
(732) FELICIANO ALVAREZ RODRIGUEZ

Barrio Carrascal, Bajo s/n, E-36895 PIAS, O ROSAL
(Pontevedra) (ES).

(531) 7.5; 27.3; 27.5.
(511) 6 Panneaux pour portes métalliques.

(822) ES, 05.09.1997, 2.039.481.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 070
(732) URMA AG

Werkzeugmaschinenfabrik
CH-5102 Rupperswil (CH).
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(531) 27.5; 28.7.
(511) 7 Porte-outils, réductions d'outils, rallonges d'outils,
outils d'ébauche, fixations de fraises, têtes d'alésage micromé-
triques, fraises à rainurer, outils d'alésage compris dans cette
classe.

9 Appareils géodésiques, de mesurage et de contrôle
(inspection) pour mesurer des pièces en métal.

42 Services dans le domaine de la technologie d'outils,
programmation pour ordinateurs.

7 Tool holders, tool reducers, tool extensions, rou-
ghing tools, milling cutter fasteners, micrometric boring heads,
slot drills, boring tools included in this class.

9 Surveying, measuring and checking (inspection)
apparatus for measuring pieces of metal.

42 Services in the field of tool technology, computer
programming.

(822) CH, 29.10.1997, 451346.
(300) CH, 29.10.1997, 451346.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 02.06.1998 694 071
(732) Kalenderforlaget AS

Bogstadveien 11, N-0355 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.

16 Papier, carton et produits en ces matières.

(821) NO, 26.05.1998, 199804462.
(832) DK, FI.
(580) 16.07.1998

(151) 02.06.1998 694 072
(732) Kalenderforlaget AS

Bogstadveien 11, N-0355 Oslo (NO).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials.

16 Papier, carton et produits en ces matières.

(822) NO, 26.05.1998, 199804463.
(832) DK, FI.
(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 073
(732) Cartonia Wellpappen & Co.

Verpackungen
Am Bahnhof, D-35767 Breitscheid-Medenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Pasteboard (cardboard), especially corrugated car-
dboard or solid board; goods made of these materials (as far as
included in this class); corrugated cardboard packaging of all
kinds; corrugated cardboard displays (advertising media).

16 Carton contrecollé, en particulier carton ondulé ou
carton homogène; produits en ces matières (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); emballages en carton ondulé
en tous genres; présentoirs en carton ondulé (supports publici-
taires).

(822) DE, 04.03.1998, 398 03 796.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 796.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 074
(732) OKT Kunststofftechnik GmbH

43, Postdamm, D-32351 Stemwede (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Goods made of plastic (as far as included in this
class).

21 Devices (as far as included in this class) and contai-
ners for household and kitchen (not made of noble metal or pla-
ted).

20 Produits en matières plastiques (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe).

21 Produits (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe) et récipients à usage domestique et culinaire (ni
en métal précieux ni en plaqué).

(822) DE, 28.01.1998, 397 56 836.
(300) DE, 27.11.1997, 397 56 836.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 075
(732) Pharmazeutische Fabrik

Infirmarius-Rovit GmbH
66, Eislinger Strasse, D-73084 Salach (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters; materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) DE, 11.03.1998, 398 02 785.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 076
(732) Günter Reichensperger

24, Am Strebkamp, D-33607 Bielefeld (DE).

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

(531) 3.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red.  / Bleu, blanc, rouge. 
(511) 9 Commutation and switching apparatus, regulating
apparatus, controlling apparatus and measuring apparatus for
pumps and shut-off devices; apparatus for measuring fluid le-
vels, apparatus for controlling fluid levels and apparatus for re-
gulating fluid levels; electric and electronic sensors and cir-
cuits; electric cables.

9 Appareils de commutation, appareils de régula-
tion, appareils de contrôle et appareils de mesure pour pompes
et dispositifs d'arrêt; appareils de mesure de niveau de fluide,
appareils de contrôle de niveau de fluide et appareils de régu-
lation de niveau de fluide; capteurs et circuits électriques et
électroniques; câbles électriques.

(822) DE, 16.01.1998, 397 51 589.
(300) DE, 29.10.1997, 397 51 589.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 077
(732) Günter Reichensperger

24, Am Strebkamp, D-33607 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Commutation and switching apparatus, regulating
apparatus, controlling apparatus and measuring apparatus for
pumps and shut-off devices; apparatus for measuring fluid le-
vels, apparatus for controlling fluid levels and apparatus for re-

gulating fluid levels; electric and electronic sensors and cir-
cuits; electric cables.

9 Appareils de commutation, appareils de régula-
tion, appareils de contrôle et appareils de mesure pour pompes
et dispositifs d'arrêt; appareils de mesure de niveau de fluide,
appareils de contrôle de niveau de fluide et appareils de régu-
lation de niveau de fluide; capteurs et circuits électriques et
électroniques; câbles électriques.

(822) DE, 13.03.1998, 397 51 549.
(300) DE, 29.10.1997, 397 51 549.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 078
(732) pfm Produkte für Medizin

Aktiengesellschaft
60, Wankelstrasse, D-50996 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implantable metal spirals or plastic spirals, implan-
table occlusion balloons, introducer catheter, metal guide wire
or medical plastic guide wires for the use in combination with
introducer catheters, embolization catheter, medical compati-
ble monomeric and oligomeric compounds and polymers for
embolization.

10 Têtes spiralées implantables en métal ou en plasti-
que, ballonnets occlusifs implantables, cathéters introduc-
teurs, fils-guides métalliques ou guides souples en plastique
utilisés conjointement avec les cathéters introducteurs, cathé-
ters à embolisation, composés monomériques et oligomériques
et polymères médicalement compatibles destinés à l'embolisa-
tion.

(822) DE, 02.02.1995, 2 090 909.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 079
(732) METALOCK INDUSTRIE SERVICE GMBH

64, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal keys and other metal inserts for permanent
connection of fractured and broken form metal parts and ma-
chine elements.

37 Repair of products of the machine-building indus-
try, namely of broken machines and broken machine parts out
of metal especially those out of cast iron.

6 Clavettes métalliques et autres pièces rapportées
en métal pour l'assemblage à demeure de pièces coulées en mé-
tal et d'éléments de machine fissurés et brisés.

37 Réparation de produits de l'industrie de la cons-
truction de machines, notamment de machines et de pièces de
machines brisées en métal notamment celles en fonte.

(822) DE, 21.06.1977, 959 329; 08.08.1996, 395 42 216.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
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(832) NO.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 080
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen/Rhein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Plâtre dentaire, masses de moulage et de remplissa-
ge à usage dentaire, gypse pour emplâtres.

19 Gypse, plâtre synthétique, éléments en plâtre pour
murs, plafonds, planchers et façades, plâtre à mouler et plâtre
pour empreintes et modèles d'art.

(822) DE, 25.10.1976, 950 528.
(831) CN.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 081
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie cosméti-
que.

3 Substances cosmétiques de base.
1 Chemicals for the cosmetics industry.
3 Basic cosmetic substances.

(822) DE, 27.03.1998, 397 59 945.
(300) DE, 13.12.1997, 397 59 945.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 082
(732) Martinswerk G.m.b.H.

für chem. und metallurg.
Produktion
110, Kölner Strasse, D-50127 Bergheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science, particular-
ly aluminium oxide and aluminium salt; mineral raw materials;
raw and semifinished products for the manufacture of paper.

3 Cleaning and polishing preparations, abrasive pre-
parations.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, en particulier oxyde d'aluminium et sels d'aluminium; ma-
tières premières minérales; produits à l'état brut et produits
semi-ouvrés pour la fabrication du papier.

3 Produits de nettoyage et de polissage, produits
abrasifs.

(822) DE, 20.12.1955, 685 830.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 083
(732) HERZ Szalámigyár Rt.

Gubacsi ut 13, H-1097 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande de toutes sortes, en particulier
salami et saucisses de toutes sortes.

(822) HU, 09.06.1998, 152306.
(300) HU, 10.12.1997, M 97 04614.
(831) DE.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 084
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades; produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles, fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic products for sick persons; dietetic products for
children; plasters, materials for dressings; material for stop-
ping teeth and dental wax; disinfectants; vermin destroying
preparations, fungicides; weed-control preparations.

(822) HU, 09.06.1998, 152307.
(300) HU, 10.12.1997, M97 04602.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) LT.
(580) 16.07.1998

(151) 10.12.1997 694 085
(732) Brokat Informationssysteme GmbH

Hanns-Klemm-Straße 5, D-71034 BÖBLINGEN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for data processing, in particular for fi-
nancial services companies, software interfaces, encryption
software, virus protection software; data processing systems
and computers and their components, for example interfaces
and modems, in particular for financial services companies,
data media, electronic, magnetic and optical storage media, in
particular CD-ROMs, floppy disks, smartcards; interactive
networks, network components.

35 On-line supplier services, namely performing busi-
ness transactions; data bank services, on-line supplier services,
namely supplying information and data.
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36 Analyzing, processing and integrating data stock,
all the aforementioned services in the financial services sector
and in electronic payment transactions.

37 Setting up, maintaining, servicing of interactive
networks and data processing systems for the transmission of
data and information.

38 On-line supplier services, namely supplying elec-
tronic communication paths, transferring business transac-
tions; supplying information and data, supplying electronic
communication paths and data storage space; operating data
processing systems for the transmission of data and informa-
tion.

42 Creating, maintaining, servicing and operating pro-
grams for data processing, in particular for financial services
companies, consultancy in the maintenance and the operation
of programs for data processing; data bank services, on-line
supplier services, protecting information and data against
unauthorized data access and use, supplying data storage space,
analyzing, processing and integrating data stock; protecting in-
formation and data against unauthorized data access and use,
consultancy in the maintenance and the operation of networks
and data processing systems.

9 Programmes informatiques, en particulier pour so-
ciétés de services financiers, interfaces de logiciel, logiciels de
cryptage, logiciels antivirus; systèmes informatiques et ordina-
teurs et leurs composants, notamment interfaces et modems, en
particulier pour sociétés de services financiers, supports de
données, supports électroniques, magnétiques et optiques pour
le stockage de données, en particulier CD-ROM, disquettes,
cartes à mémoire ou à microcircuit; réseaux interactifs, com-
posants de réseau.

35 Prestations de services en ligne, notamment réali-
sation d'opérations commerciales; prestations d'une banque de
données, prestations de services en ligne, notamment mise à
disposition d'informations et de données.

36 Analyse, traitement et intégration de stocks de don-
nées, toutes lesdites prestations étant réalisées dans le domai-
ne des services financiers et des opérations de paiement élec-
tronique.

37 Mise en place, maintenance et entretien de réseaux
interactifs et de systèmes informatiques pour la transmission
de données et d'informations.

38 Prestations de services en ligne, notamment mise à
disposition de voies de communication électroniques, transfert
d'opérations commerciales; mise à disposition d'informations
et de données, mise à disposition de voies de communication
électroniques et d'espace de stockage; exploitation de systèmes
informatiques pour la transmission de données et d'informa-
tions.

42 Création, maintenance, entretien et exploitation de
programmes informatiques, en particulier pour sociétés de ser-
vices financiers, conseil en maintenance et en exploitation de
programmes informatiques; prestations d'une banque de don-
nées, prestations de services en ligne, protection de données et
d'informations destinée à empêcher l'accès et l'exploitation de
données sécurisées, mise à disposition d'espace de stockage,
analyse, traitement et intégration de stocks de données; protec-
tion de données et d'informations destinée à empêcher l'accès
et l'exploitation de données sécurisées, conseil en maintenance
et en exploitation de réseaux et de systèmes informatiques.

(822) DE, 01.12.1997, 397 27 970.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 970.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 086
(732) beans industry Software GmbH

5b, Am Weidenbach, D-82362 Weilheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, data carriers of all kinds provi-
ded with computer programs, data processing equipment and
computers and their parts; peripheral equipment for data pro-
cessing equipment and computers (as far as included in this
class).

16 Manuals, operating and user instructions for com-
puter software, data processing equipment and computers, trai-
ning, teaching and educational materials for data processing
programs as well as for hardware (as far as included in this
class).

42 Computer programming.
9 Logiciels, supports de données en tout genre conte-

nant des programmes informatiques, matériel informatique et
ordinateurs et leurs éléments; périphériques destinés au maté-
riel informatique et aux ordinateurs (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

16 Manuels, notices d'exploitation et d'utilisation
pour logiciels, matériel informatique et ordinateurs, matériel
pédagogique pour programmes et matériels informatiques
(pour autant qu'il soit compris dans cette classe).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 11.02.1998, 397 53 254.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 254.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 11.05.1998 694 087
(732) CAVEX HOLLAND BV

19-21, Harmenjansweg, NL-2003 RW HAARLEM
(NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie odontologique
et odontotechnique.

5 Matières pour plomber les dents, plus spécifique-
ment matières synthétiques; adhésifs à usage dentaire, plus
spécifiquement pour matières pour plomber les dents; produits
chimiques à usage odontologique et odontotechnique.

1 Chemical products for the industry of odontology
and dentistry technology.

5 Teeth filling materials, more specifically synthetic
materials; adhesives for dental use, more specifically for teeth
filling materials; chemical products for odontological and den-
tistry technology purposes.

(822) BX, 08.01.1998, 623110.
(300) BX, 08.01.1998, 623110.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 11.05.1998 694 088
(732) BIO, société anonyme

106A, rue Beeckman, B-1180 BRUXELLES (BE).
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(511) 9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

42 Création de programmes d'ordinateurs, notamment
création de programmes d'ordinateurs utilisés dans le secteur
financier et des assurances.

(822) BX, 10.12.1997, 622059.
(300) BX, 10.12.1997, 622059.
(831) FR.
(580) 16.07.1998

(151) 11.05.1998 694 089
(732) SODRICO, naamloze vennootschap

87, Echel, B-9401 NINOVE (BE).

(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception des boissons à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) BX, 06.12.1984, 404997.
(831) FR, IT, PL, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 090
(732) Regivet B.V.

94, Zeeruststraat, NL-2584 BZ THE HAGUE (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for veterinary purposes.

5 Médicaments à usage vétérinaire.

(822) BX, 24.03.1998, 621106.
(300) BX, 24.03.1998, 621106.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 17.02.1998 694 091
(732) Privátní klinika pro estetickou

chirurgii Laurea, s.r.o.
Bulharská 29, CZ-612 00 Brno (CZ).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris culture de microorganismes, produits diététi-
ques pour l'usage médical, produits alimentaires pour enfants,
désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles, y compris parasites.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris mobilier spécial y lié et

moyens médicinaux, notamment membres, yeux et dents artifi-
ciels, bandages orthopédiques, béquilles pour infirmes, gants à
usage médical.

11 Installations sanitaires, y compris installations de
climatisation et de conditionnement de l'air.

16 Publications, notamment livres, revues, périodi-
ques, y compris livres d'ordonnances.

35 Aide a exercise d'activité économique, y compris
intermédiaire d'affaires commerciales en relation avec les pro-
blèmes du personnel, gestion d'intérêts commerciaux des tiers.

39 Transport de blessés, de malades, de parturientes,
transport de moyens médicaux et sanitaires, surtout de prépara-
tions biologiques, de sang et ses dérivés, médiation de ce trans-
port, location de voitures d'ambulance et de voitures de service
médical, distribution de livres et d'autres publications.

41 Enseignement, formation, y compris organisation
de cours de spécialisation, de formation professionnelle, de
symposiums et de conférences, expositions y relatives, prati-
que de club de travail et de discussion, d'intérêts, activité d'édi-
tions, prêt de livres et d'autres publications.

42 Services d'hôpital, y compris service d'ambulance
et de premiers soins, de maison de convalescence et de sanato-
rium, visites de malades et services d'aide soignant, y compris
dans des maisons pour des personnes âgées, services de labora-
toires médicaux, biologiques, chimiques, services en sphère du
soin du corps et du teint, y compris services balnéaires de pis-
cine et de sauna, de centre de régénération et de réadaptation
dans centres de remise en forme, services cosmétiques, servi-
ces de salon de coiffure et de salon d'habillement; location d'ap-
pareils, instruments, moyens et dispositifs chirurgiques, médi-
caux, dentaires, vétérinaires et sanitaires; imprimerie, librairie.

(822) CZ, 26.01.1998, 206815.
(831) AT, CH, DE, HU, SI, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 092
(732) Sarbjit Singh Sanger

339 Katherine Road, Forest Gate, London, E7 8LT
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing; hats, caps, coats, jackets, jumpers,
sweat-shirts, shirts, T-shirts, vests, track suits, jogging suits,
jogging bottoms, shorts, socks, ski suits, ski bottoms, gloves,
trousers, jeans.

25 Vêtements; chapeaux, casquettes, manteaux, ves-
tes, pull-overs, sweat-shirts, chemises, tee-shirts, gilets, survê-
tements, joggings, pantalons de jogging, shorts, chaussettes,
tenues de ski, pantalons de ski, gants, pantalons, jeans.

(822) GB, 12.02.1997, 2.123.430.
(832) CH, CN, CZ, DE, HU, IS, KP, MC, MD, NO, PL, RU,

SK.
(580) 16.07.1998

(151) 23.10.1997 694 093
(732) Bayrol Chemische Fabrik GmbH

Lochhamer Straße 29, D-82152 Planegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques compris dans cette classe, en
particulier produits destinés à régler le potentiel hydrogène
(pH), à l'oxydation, à l'épuration de l'eau trouble, à l'empêche-
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ment de la putréfaction, au chlorage, à la floculation, à la décal-
cification, au filtrage, à l'analyse de l'eau, en particulier pour
l'analyse de la teneur en chlore et du pH, pour la stabilisation
de la durée de l'eau, pour la protection contre la corrosion; tous
ces produits en particulier pour piscines et autres installations
conduisant de l'eau.

7 Aspirateurs pour le fond des bassins destinés à être
raccordés à un tuyau à eau, têtes aspirantes pour le nettoyage
des bassins.

9 Appareils et instruments de mesurage et de contrô-
le, en particulier thermomètres, appareils pour l'analyse de la
teneur en chlore et du pH, appareils de mesurage pour l'analyse
de l'eau, appareils d'alarme; appareils pour régler la qualité de
l'eau; ustensiles à main pour le dosage, l'analyse de l'eau en par-
ticulier de l'eau dans des piscines et d'autres installations con-
duisant de l'eau, en particulier pour des troubles dans le fond et
à la surface.

20 Bâtons téléscopiques pour allonger les ustensiles
cités en classes 7, 9 et 21.

21 Ustensiles à main pour le nettoyage de l'eau, en
particulier de l'eau dans des piscines et d'autres installations
conduisant de l'eau, en particulier pour des troubles dans le
fond et à la surface; brosses pour le nettoyage des murs de bas-
sins.

22 Feuilles, revêtements, couvertures et bâches,
feuilles de protection pour le fond, compris dans cette classe,
en particulier pour piscines.

(822) DE, 25.07.1997, 397 18 224.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 224.
(831) ES, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 23.12.1997 694 094
(732) Franz Xaver Meiller

Fahrzeug- und Maschinenfabrik -
GmbH & Co. KG
1, Untermenzinger Strasse, D-80997 München (DE).

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

(531) 26.5; 27.1; 29.1.
(591) Noir, jaune.  / Black, yellow. 
(511) 7 Appareils de transport pour personnes et marchan-
dises actionnés mécaniquement, à savoir ascenseurs, éléva-
teurs; parties des produits précités, en particulier cabines d'as-
censeurs, portes d'ascenseurs, appareils de support
hydrauliques et électroniques; moteurs.

9 Appareils électroniques de surveillance et de con-
trôle, appareils de sécurité et de signalisation; mécanismes de
commande des portes d'ascenseurs.

37 Entretien et réparation d'appareils de transport de
personnes et de marchandises ainsi que de leurs parties.

42 Établissement de plans (construction) d'appareils
de transport pour personnes et marchandises ainsi que de leurs
parties.

7 Mechanically actuated apparatus for conveying
persons and goods, namely lifts, elevators; parts of the afore-

said goods, in particular lift cars, landing entrances, hydraulic
and electronic supporting apparatus; engines.

9 Electronic surveillance and control apparatus, sa-
fety and signalling apparatus; control mechanisms for lift lan-
ding entrances.

37 Maintenance and repair of apparatus for con-
veying persons and goods as well as their parts.

42 Construction drafting of apparatus for conveying
persons and goods as well as their parts.

(822) DE, 16.10.1997, 397 30 959.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 959.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 07.01.1998 694 095
(732) GC-Sanitär- und Heizungs-

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

(531) 24.15; 25.5; 26.4; 27.3.
(511) 6 Parties d'installations de chauffage à savoir armatu-
res métalliques pour chaufferie; parties d'installations de chauf-
fage à savoir fixations métalliques de corps de chauffe, parties
d'installations de chauffage à savoir clapets métalliques ther-
mostatiques; parties d'installations de chauffage à savoir réci-
pients d'huile en métal; parties d'installations de chauffage à sa-
voir raccords de tuyauterie métalliques pour corps de chauffe;
parties d'installations de chauffage à savoir supports métalli-
ques de corps de chauffe.

7 Parties d'installations de chauffage à savoir pompes
de circulation.

9 Parties d'installations de chauffage à savoir appa-
reils de régulation et de commande pour ces installations de
chauffage; parties d'installations de chauffage à savoir appa-
reils de mesure et d'essai à huile et/ou à gaz.

11 Installations de chauffage y compris installations
de chauffage par le sol, installations de chauffage au gaz, au
fuel et au charbon ainsi que leurs parties, à savoir radiateurs,
corps de chauffe, en particulier corps de chauffe à plaques.

17 Parties d'installations de chauffage à savoir rac-
cords de tuyauterie non métalliques pour corps de chauffe.

19 Parties d'installations de chauffage à savoir sup-
ports non métalliques de corps de chauffe.

20 Parties d'installations de chauffage à savoir armatu-
res non métalliques pour chaufferie, parties d'installations de
chauffage à savoir fixations non métalliques de corps de chauf-
fe; parties d'installations de chauffage à savoir clapets non mé-
talliques thermostatiques; parties d'installations de chauffage à
savoir récipients d'huile en matières plastiques.

(822) DE, 05.11.1997, 397 38 540.
(300) DE, 13.08.1997, 397 38 540.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, PL.
(580) 16.07.1998

(151) 27.01.1998 694 096
(732) DHIPAK HARCHAND MAHTANI

Secretario Artiles, 81, E-35007 LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Oreillers.

(822) ES, 01.10.1997, 2.017.018.
(831) PT.
(580) 16.07.1998

(151) 09.03.1998 694 097
(732) GREAT AMERICAN

IMPORT AND EXPORT COMPANY,
besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
20, Rijnkaai, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 2.3; 9.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) BENEFIS SNEGINKA ORIGINAL CARPET.
(591) Noir, beige, blanc, rose; différentes teintes de jaune,

vert, rouge, bleu et mauve. 
(511) 27 Tapis.

(822) BX, 16.10.1997, 617353.
(300) BX, 16.10.1997, 617353.
(831) PL, RU, UA, UZ.
(580) 16.07.1998

(151) 16.04.1998 694 098
(732) Austria Email Aktiengesellschaft

6, Austria Strasse, A-8720 Knittelfeld (AT).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 11 Cuisinières (foyers) à gaz, cuisinières (foyers) élec-
triques, chauffe-eau à gaz et chauffe-bain à charbon, accumu-
lateurs électriques d'eau chaude, fourneaux d'appartement,
fourneaux à gaz, cuisinières (foyers) à charbon, cuisinières

mixtes, foyers industriels, foyers de réserve, baignoires et cu-
ves à douche, réservoirs de chasse d'eau, appareils à pétrole tels
que lampes à souder, fours à pétrole, réchauds de camping, ré-
verbères d'éclairage d'ouvrage, lampes de bureau, réverbères,
chauffe-eau instantanés, chauffe-eau.

(822) AT, 26.02.1998, 174 356.
(300) AT, 12.12.1997, AM 7017/97.
(831) CH, DE, KP, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 16.02.1998 694 099
(732) ARRIGO CIPRIANI S.R.L.

SAN MARCO 1323, I-30124 VENEZIA (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(571) Représentation stylisée d'un barman qui est en train de

remplir trois verres à trait mince plein sur fond vide;
au-dessous, empreinte rectangulaire ayant les côtés ma-
jeurs horizontaux et les angles arrondis à trait mince
plein sur fond vide; à l'intérieur, empreinte rectangulai-
re à trait plein qui contient le mot CIPRIANI, faisant
partie du nom de la demanderesse en caractères d'impri-
merie majuscules à trait mince vide; au-dessous, mot
FASHION, placé de travers, en caractères d'imprimerie
majuscules à trait mince plein sur fond vide, dont le bras
supérieur de la lettre F se prolonge au-dessus des autres
lettres.

(511) 3 Parfums et produits cosmétiques.
9 Lunettes.

14 Bijoux et montres.
18 Sacs et articles de maroquinerie.
24 Nappes, serviettes de toilette.
25 Articles d'habillement et chaussures, peignoirs.
34 Articles pour fumeurs.

(822) IT, 16.02.1998, 740132.
(300) IT, 09.12.1997, TO 97 C 003232.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 100
(732) DISTRIBORG GROUPE société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de
la beauté et du bien-être.
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5 Produits diététiques à usage médical, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine, préparations
de vitamines; oligo-éléments entrant dans la composition de
préparations de compléments alimentaires.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; extraits de plantes fraîches
et jus de plantes entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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, 05.01.1998, 98 712 193.

(300) FR, 05.01.1998, 98 712 193.

(831) BX, CH.

(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 101
(732) DISTRIBORG GROUPE société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de
la beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques à usage médical, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine, préparations
de vitamines; oligo-éléments entrant dans la composition de
préparations de compléments alimentaires.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; extraits de plantes fraîches
et jus de plantes entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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, 05.01.1998, 98 712 196.

(300) FR, 05.01.1998, 98 712 196.

(831) BX, CH.

(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 102
(732) DISTRIBORG GROUPE société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de
la beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques à usage médical, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine, préparations
de vitamines; oligo-éléments entrant dans la composition de
préparations de compléments alimentaires.

29 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; extraits de plantes fraîches
et jus de plantes entrant dans la composition de préparations de
compléments alimentaires.

30 Produits diététiques et compléments alimentaires
non à usage médical à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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, 05.01.1998, 98 712 197.
(300) FR, 05.01.1998, 98 712 197.
(831) BX, CH.
(580) 16.07.1998

(151) 15.04.1998 694 103
(732) ABB Daimler-Benz Transportation

(Schweiz) AG
52, Affolternstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs d'électricité, générateurs de courant et
alternateurs; machines; grues.

9 Transformateurs; appareils électriques et électroni-
ques de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
de commande; dispositifs indicateurs optiques et acoustiques et
émetteurs de signaux; appareils électromagnétiques de com-
mutation et de commande; appareils avec et sans fil pour la
transmission du son et des données.

12 Véhicules de tous types, en particulier véhicules
sur rail, routiers, terrestres et bateaux; véhicules et appareils de
locomotion par terre; moteurs électriques pour véhicules de
tous types, en particulier véhicules sur rail, routiers, terrestres
et bateaux.

37 Montage, entretien, maintenance et réparation de
machines, de grues, de véhicules de tous types (en particulier
véhicules sur rails, routiers, terrestres et bateaux), ainsi que de
fournitures industrielles et ferroviaires, d'autres produits indus-
triels, de moteurs électriques et de générateurs; montage, entre-
tien et réparation d'installations de sécurité et d'alarme.

42 Génie, consultation en relation avec des machines,
des grues, des véhicules de tous types (en particulier véhicules
sur rail, routiers, terrestres et bateaux), ainsi qu'avec des four-
nitures industrielles et ferroviaires, d'autres produits indus-
triels, des moteurs électriques et des générateurs.
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7 Electricity generators, current generators and al-
ternators; machines; cranes.

9 Transformers; electrical and electronic measuring,
signalling, monitoring (inspection) and controlling apparatus;
optical and acoustic indicating devices and signal transmit-
ters; electromagnetic switching and controlling apparatus; wi-
red and wireless apparatus for transmitting sounds and data.

12 Vehicles of all kinds, in particular rail, road, land
vehicles and ships; vehicles and apparatus for locomotion by
land; electric engines for vehicles of all kinds, especially rail,
road, land vehicles and ships.

37 Assembly, upkeep, maintenance and repair of ma-
chines, cranes, vehicles of all kinds (in particular rail, road,
land vehicles and ships), as well as of industrial and rail sup-
plies, other industrial products, electric engines and of genera-
tors; assembly, maintenance and repair of alarm and security
installations.

42 Engineering drawing, consultancy regarding ma-
chines, cranes, vehicles of all kinds (especially rail, road, land
vehicles and ships), as well as industrial and rail supplies,
other industrial products, electric engines and generators.

(822) CH, 24.10.1997, 450 798.
(300) CH, 24.10.1997, 450 798.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 104
(732) Micro Active Protein in Sweden AB

Norrlandsgatan 15, 9 vån., S-111 43 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

(821) SE, 01.12.1997, 97-10878.
(300) SE, 01.12.1997, 97-10878.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 105
(732) MULTI DEVELOPMENT CORPORATION N.V.

14, Hanzeweg, NL-2803 MC GOUDA (NL).

(511) 35 Publicité et affaires commerciales; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, y compris services d'intermédiaires
concernant l'achat et la vente de terrains; promotion immobiliè-
re, à savoir établissement de plans de financement relatifs à la
construction.

42 Promotion immobilière, à savoir établissement de
plans et conseils en matière de construction, services juridi-
ques.

35 Advertising and business matters; business mana-
gement; commercial administration; office work.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations, including middleman servi-
ces for the purchase and sale of plots of land; property develo-
pment, namely setting up plans for financing construction
projects.

42 Property development, namely construction draf-
ting and construction consultancy, legal services.

(822) BX, 08.12.1997, 621117.
(300) BX, 08.12.1997, 621117.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 106
(732) Unilever N.V.

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

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 23.12.1997, 620951.
(300) BX, 23.12.1997, 620951.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 107
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).
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(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 25 Articles of clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 03.02.1998, 397 58 815.
(300) DE, 09.12.1997, 397 58 815.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 108
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Encoding devices.

9 Codeurs.

(822) DE, 06.02.1998, 397 61 467.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 467.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 109
(732) MENERGA Apparatebau GmbH

51, Gutenbergstrasse, D-45473 Mülheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Système de récupération de chaleur régénérative.

11 Regenerative heat recovery system.

(822) DE, 24.04.1996, 395 38 581.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 13.01.1998 694 110
(732) Henri Gérard Pierre Brégeon

13, chemin de l'Arzillier, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Plantes vivantes, genus Pinus.

31 Live plants, Genus Pinus.

(822) CH, 10.07.1997, 447 627.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 111
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la maladie de Parkinson et/ou le syndrome
de Parkinson.

(822) DE, 22.11.1994, 2 085 642.
(831) BX, CH.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 112
(732) ROUSSEL Philippe

2 boulevard Sadi Carnot, F-95880 ENGHIEN LES
BAINS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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), d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche scien-
tifique et industrielle; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, reproduction of sound or images, magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
apparatus, computer software; extinguishers.

35 Advertizing; business management; commercial
administration; office functions; business consulting, data or
information; document reproduction; computerized file mana-
gement; organization of exhibitions for commercial or adverti-
zing purposes.

42 Computer programming; scientific and industrial
research; leasing access time to a computer data base.

(822) FR, 19.02.1997, 97664542.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 113
(732) Branka Agabekov

73, route de Thonon, CH-1222 Vésenaz (CH).

(531) 27.1.
(511) 9 Transformateurs, prises, fiches et connexions élec-
triques, contacts électriques et dispositifs de contact électri-
ques, commutateurs, disjoncteurs, interrupteurs, raccords et
supports électriques; fils et câbles électriques.

11 Installations et articles d'éclairage, luminaires,
lampes, spots, rails d'éclairage; ampoules, socles d'ampoules.

9 Transformers, electrical outlets, plugs and connec-
tions, electrical contacts and electrical contact devices, com-
mutators, circuit breakers, switches, electrical connections
and supports; electrical cables and wires.

11 Installations and articles for lighting, lighting fix-
tures, lamps, spotlights, lighting tracks; light bulbs, light bulb
sockets.

(822) CH, 04.06.1991, 390965.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 11.05.1998 694 114
(732) Optiswiss Thaler AG

26, Lyon-Strasse, Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Verre optique; lentilles de contact et leurs accessoi-
res; montures de lunettes et leurs accessoires; lunettes de soleil
et leurs accessoires; ustensiles, appareils et instruments opti-
ques et ophtalmologiques en tous genres; tous les produits pré-
cités d'origine suisse.

9 Optical glass; contact lenses and accessories the-
reto; spectacle frames and accessories thereto; sunglasses and
accessories thereto; optical and ophthalmologic implements,
apparatus and instruments of all kinds; all aforesaid goods of
Swiss origin.

(822) CH, 29.12.1981, 316790.
(831) AL, AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 115
(732) ARIÑO DUGLASS, S.A.

Polígono Industrial Royales Bajos, s/n, E-50171 LA
PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza) (ES).

(531) 25.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres, y compris vi-
tres de véhicules et pare-brises.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris verre de construction, verre pour vitres, verre armé, verre
alabastrique et verre isolant.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles, including windows for vehi-
cles and windshields.

19 Nonmetallic building materials, including building
glass, window glass, safety glass, alabaster glass and insula-
ting glass.

20 Furniture, mirrors, frames; articles, not included
in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics, mirror ti-
les, silvered glass.

(822) ES, 20.05.1998, 2.135.561; 20.05.1998, 2.135.562;
20.05.1998, 2.135.563.

(300) ES, 07.01.1998, 2.135.561.
(300) ES, 07.01.1998, 2.135.562.
(300) ES, 07.01.1998, 2.135.563.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris verre de construction, verre pour vitres, verre armé, verre
alabastrique et verre isolant.

19 Nonmetallic building materials, including building
glass, window glass, safety glass, alabaster glass and insula-
ting glass.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 116
(732) Sihl

125, Allmendstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier.

17 Feuilles en matières plastiques.
24 Tissus textiles et non-tissés (textile).

(822) CH, 09.12.1997, 450993.
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(300) CH, 09.12.1997, 450993.

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

(580) 16.07.1998

(151) 19.05.1998 694 117
(732) AIOLI

Restaurants & Party-Service GmbH

12, Stephansplatz, A-1010 Wien (AT).

(531) 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; glaces à rafraîchir.

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

39 Transport.

42 Services consistant à procurer des aliments ou des
boissons pour la consommation immédiate; services de trai-
teurs; exploitation de cafés et de restaurants.

(822) AT, 19.05.1998, 175 807.

(300) AT, 22.04.1998, AM 2593/98.

(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 118
(732) Association pour la Création

de la Fondation

"ENTREPRENDRE EN FRANCE"

45, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 

(511) 35 Services d'aide à la direction et à la gestion des af-
faires industrielles ou commerciales; services d'aide à la re-
cherche de partenaires dans les prises de participation dans les
entreprises; services d'aide à la transmission d'entreprises; ser-
vices de conseils en organisation des affaires; services d'aide à
la création et au développement d'entreprises; services de re-
cherche et d'étude de marchés, d'analyses et d'estimations en
affaires commerciales; services de prévisions économiques.

36 Services rendus dans les affaires bancaires et finan-
cières; services de crédit et de financement, investissement de
capitaux, transactions financières, placement de fonds, experti-
ses fiscales et financières; services de consultations en matière
financière.

42 Services d'expertises en matière juridique et socia-
le.

35 Assistance services in connection with manage-
ment of industrial or commercial affairs; assistance in finding
partners in the case of acquisition of interest in companies; as-
sistance services for company transfer; advisory services rela-
ting to business management; assistance services for company
creation and development; market research and survey servi-
ces, business analysis and appraisal services; economic fore-
casting services.

36 Services provided in financial affairs and banking;
financing and credit services, capital investment, financial
transactions, fund investment, fiscal and financial assess-
ments; consultancy services relating to finance.

42 Provision of expert appraisals relating to legal and
social issues.

(822) FR, 02.12.1997, 97 706 928.

(300) FR, 02.12.1997, 97 706 928.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 119
(732) LES FILS DE MADAME GERAUD,

société anonyme

27, Boulevard de la République, F-93891 LIVRY
GARGAN CEDEX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 24.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et gris. Marque: grise, trait: rouge. / Red and

grey. Mark: grey, line: red.
(511) 35 Organisation et animation, à buts commerciaux ou
de publicité, de marchés d'approvisionnement de marchés aux
bestiaux auprès, ou pour le compte d'investisseurs privés ou de
collectivités publiques; promotion sur des lieux de vente; pu-
blicité, communication et animation publicitaire ou commer-
ciale.

39 Location et gestion d'emplacements de stationne-
ment et de garages.

42 Gestion de lieux d'exposition.
35 Commercial or promotional organisation and

coordination of the supplying branches of livestock markets on
behalf of private investors or public authorities; point-of-sale
promotion; advertising, communication and promotional or
commercial coordination.

39 Rental and management of parking spaces and ga-
rages.

42 Providing facilities for exhibitions.

(822) FR, 21.02.1997, 97 665 402.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 02.06.1998 694 120
(732) GROUPE DANONE, (société anonyme)

7, rue de Téhéran, F-75008 Paris (FR).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(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.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils de traitement de si-
gnaux optiques, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images, supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, la re-
cherche scientifique et industrielle; ordinateurs, programmes
d'ordinateur, logiciels, périphériques d'ordinateur, logiciels in-

formatiques utilisés dans le cadre de la recherche, du dévelop-
pement et de la production dans le domaine agro-alimentaire,
logiciels informatiques utilisés dans le cadre de la recherche,
du développement et de la production dans le domaine biologi-
que destiné à l'agro-alimentaire.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la pape-
terie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour do-
cuments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons, tampons encreurs; matériel pour
les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin,
équerres à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, ca-
ractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes pour la papeterie et le ménage); jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre; affiches et porte-affiches.

35 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, dans les domaines de la
mercatique, de la publicité, de la promotion, le domaine com-
mercial, de la recherche, du développement et de la création de
nouvelles filiales (toutes ces applications peuvent être faites à
court, moyen et long terme); étude de projets particuliers dans
les mêmes domaines; consultation d'experts en matière de mer-
catique, de publicité, de promotion, en matière commerciale,
de la recherche, du développement et de la création de nouvel-
les filiales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission de messages, d'images, de sons et d'informations, par
tout vecteur de télécommunication et, notamment, par télévi-
sion, radio, câble, satellite; diffusion de programmes de télévi-
sion, d'émissions radiophoniques; télévision par câble; messa-
gerie électronique.

41 Services d'éducation, à savoir organisation d'exa-
mens ou de concours, enseignement scolaire, enseignement
universitaire, enseignement professionnel, stages profession-
nels, enseignement par correspondance, édition de livres, jour-
naux ou de revues; services de divertissement, à savoir organi-
sation de spectacles, organisation et gestion de parcs de loisirs,
spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux radiophoniques,
projection de films, spectacles de cirque, spectacles de théâtre,
amusements publics, concerts, music-halls, spectacles de va-
riétés; services de jeux de hasard, à savoir casinos, salles de
jeux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés-restau-
rants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restau-
rants à service rapide et permanent ("snack-bars"), restauration
rapide, salons de thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalassothéra-
pie; définition et mise en application de la politique générale
d'une entreprise ou d'un groupe, dans le domaine juridique;
consultation d'experts en matière juridique.

1 Chemical substances for preserving foodstuffs,
beer-clarifying and preserving agents; calcium salts; casein
for industrial purposes; cultures of microorganisms other than
for medical or veterinary use; dehydrating preparations for in-
dustrial purposes; artificial sweeteners, artificial sugar, sac-
charin; flour for industrial purposes, starch for industrial
purposes, tapioca flour for industrial purposes; ferments for
chemical purposes, gelatine for industrial purposes, glucose
for industrial purposes; hormones for hastening the ripening of
fruit; lactic acid, milk ferments for chemical purposes.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; apparatus for processing
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optical signals, apparatus for recording, transmission, repro-
duction of sound or images, magnetic recording media, sound
recording disks; calculating machines; apparatus for data pro-
cessing, for scientific and industrial research; computers, com-
puter programs, computer software, peripheral apparatus for
use with computers, computer software for use in research, de-
velopment and production in the agri-food industry, computer
software for use in research, development and production in
the field of biology to be used in the agri-food industry.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, boxes of cardboard or paper; school stationery articles,
stationery for office work, writing or drawing books, note
books, memo pads, writing paper, envelopes for stationery
purposes, page markers, drawing pads, albums, jackets for pa-
pers, files, erasers and erasing fluids, writing chalk, pencils,
pencil sharpeners, paper-clips, drawing rulers, drawing sets,
writing tablets, stamps, stamp pads; artists' materials, paint-
brushes, palettes for painters, drawing boards, drawing squa-
res, compasses for drawing; photographs, printing blocks,
printing types; stickers, transfers, adhesives (self-adhesive ma-
terials for stationery and household purposes); newspapers,
magazines, pamphlets, catalogues, handbooks, books, comic
strips, calendars, almanacs, time planners, indexes; playing
cards; geographical maps; postcards, greeting cards; napkins,
tissues and table cloths of paper; blackboards; theatre sets;
posters and poster holders.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, with regard to marketing, advertizing,
promotion, business, research, development and creation of
new subsidiary companies (all these applications may be short,
medium and long-term); study of special projects in said fields;
consulting of experts with regard to marketing, advertizing,
promotion, business, research, development and creation of
new subsidiary companies.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by computer terminals; transmission of
messages, images, sounds and data, by all telecommunication
vectors and, in particular, by television, radio, cable, satellite;
broadcasting of television programmes, transmission of radio
programs; cable television broadcasting; electronic mail.

41 Educational services, namely organization of exa-
minations or competitions, school education, university educa-
tion, vocational education, professional training periods, cor-
respondence courses, publication of books, newspapers or
magazines; entertainment services, namely organization of
shows, operation and management of leisure parks, television
shows and games, radio shows and games, film projections,
circus performances, theater performances, public leisure
events, concerts, music halls, variety shows; services relating
to games of chance, namely casinos, gambling houses.

42 Catering (providing food and drinks), cafés, cafe-
terias, restaurants, self-service restaurants, snack-bars,
fast-food restaurants, tea rooms; hotels, balneotherapy, tha-
lassotherapy; formulation and application of the general poli-
cy of a company or group, in the legal field; consulting of ex-
perts in legal matters.

(822) FR, 02.12.1997, 97/706.894.

(300) FR, 02.12.1997, 97/706.894.

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

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

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 121
(732) Wytwórnia Kosmetyków "BIELENDA",

Barbara Bielenda
Cholerzyn 215, PL-32-060 Liszki (PL).

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

(531) 5.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Doré, blanc. 
(511) 3 Cosmétiques.

(822) PL, 30.04.1998, 102113.
(831) BY, CZ, RU, SK, UA.
(580) 16.07.1998

(151) 22.05.1998 694 122
(732) Dipl.Ing. Christian Klenkhart

34, Kaiserjägerstraße, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 1.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(511) 35 Traitement et saisie de données internes d'une en-
treprise concernant des sociétés de remonte-pente et des insti-
tutions touristiques.

42 Services rendus par des ingénieurs pour la saisie in-
formatique de données, pour la structuration de centres de don-
nées et pour la constitution de la surface graphique de l'écran
d'un centre de données.

(822) AT, 22.04.1997, 169 404.
(831) CH, DE, FR, IT, LI, PL, RU, SI.
(580) 16.07.1998

(151) 29.01.1998 694 123
(732) SOQUEL S.A.

4, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
matières collantes pour l'industrie, résines artificielles synthé-
tiques, sous forme de poudres, de pâtes, d'émulsions ou de so-
lutions; colles pour tous types de revêtements muraux, papiers
peints, papiers vinyles, colles pour polystyrène extrudé ou ex-
pansé, pour polyuréthane, mousse de polychlorure de vinyle,
pour liège et carrelage mural; colles pour revêtements de sol,
carrelages, moquettes, colles d'assemblage, colle polychloro-
prène, colle polychloroprène mastic, colles cyanoacryliques,
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colle époxy, colle polyuréthane, colle à bois pour placage, fixa-
tion de profilés et listeaux, préparations sur meubles, colle pour
collage, panneaux lamifiés décoratifs sur bois, métaux, sup-
ports agglomérés et comprimés, colles pour collage de bois,
métaux, verre, feutre, liège, cuir, caoutchouc, plastique sur tous
types de supports, produits destinés au collage des papiers
peints, moquettes et analogues; apprêts, à savoir produits pour
préparer les surfaces à peindre, ou à revêtir de tous types de
supports, produits pour préparer les surfaces à peindre ou à re-
vêtir de tous types de papiers peints ou revêtements de sol.

2 Couleurs, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois, matières tinctoriales, enduits
pour joints; enduits sous forme de peintures, à savoir produits
pour préparer les surfaces à peindre, ou à revêtir de tous types
de supports, produits pour préparer les surfaces à peindre ou à
revêtir de tous types de papiers peints ou revêtements de sol.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; décapants, produits pour enlever la peinture et les
vernis, produits pour le nettoyage des papiers peints.

16 Matières collantes pour la papeterie ou le ménage.
17 Matériaux d'isolation thermique et phonique, et de

protection, matières à calfeutrer et à isoler pour la pose de re-
vêtement de sol, matières plastiques en feuilles, feuilles de ma-
tières plastiques enduites, notamment feuilles de polyester des-
tinées principalement à former une sous-couche pour la pose de
revêtements de sols divers.

(822) FR, 22.08.1997, 97 692 488.
(300) FR, 22.08.1997, 97 692 488.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 124
(732) Vegi AG

9a, Metallstrasse, CH-6304 Zoug (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.

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
(compris dans cette classe); animaux vivants, fruits et légumes
frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, con-

seils professionnels en affaires; services d'un franchiseur, no-
tamment mise à disposition de concepts et de systèmes d'entre-
prises, travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire; concession de licences de propriété intellectuelle et ser-
vices d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire techni-
que en rapport avec le développement et la commercialisation
de concepts et de systèmes de restauration; développement de
concepts et de systèmes de restauration; consultation profes-
sionnelle en matière technique.

(822) CH, 08.12.1997, 451414.
(300) CH, 08.12.1997, 451414.

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

(580) 16.07.1998

(151) 05.02.1998 694 125
(732) I.S.G. ITALIAN STYLISTIC GROUP S.r.l.

10, Via Mozzo, I-24030 MOZZO BG (IT).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.

(571) La marque consiste en l'expression "GUIDO ANGE-
LONI" associée au sigle GA stylisé, constitué des lettres
G et A emboîtées et disposées partiellement, de n'im-
porte quelle dimension et de n'importe quelle couleur,
accouplement de couleurs, combinaison de couleurs,
contraste de couleurs.

(511) 3 Produits de parfumerie; cosmétiques; savons; hui-
les essentielles.

14 Porte-clefs en cuir et en imitation de cuir.
18 Cuir et imitations du cuir; maroquinerie; valises;

fouets et sellerie; portefeuilles; porte-documents; porte-mon-
naie.

25 Ceintures; gants; chaussures; chapellerie; vête-
ments.

(822) IT, 05.02.1998, 739656.

(300) IT, 13.01.1998, MI98C 000158.

(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SM, UA.

(580) 16.07.1998

(151) 03.02.1998 694 126
(732) W.S. spa

Via Montegrappa, 119/B, I-31010 FONTE (TV) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 7 Appareils de nettoyage; appareils électroménagers,
en particulier aspirateurs de poussière; appareils à vapeur pour
le nettoyage de l'environnement.

9 Appareils à repasser.
11 Appareils pour la stérilisation de l'ambiant et des

objets en tout genre.

(822) IT, 03.02.1998, 739645.

(300) IT, 03.10.1997, TV97C000436.

(831) AM, CZ, PL, RU, SK, UA.

(580) 16.07.1998

(151) 26.02.1998 694 127
(732) S.A. SOBANOR PLASTIQUES

Zone Industrielle, Rue des Peupliers, F-61600 LA FER-
TE MACE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.13; 27.1; 27.5.

(511) 12 Sacoche détachable à sa base pour réservoir de mo-
to.

12 Motorcycle saddle bags detachable at the base.

(822) FR, 30.07.1997, 97 689 516.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 128
(732) Certina, Kurth Frères S.A.

(Certina, Gebr. Kurth AG)

(Certina, Kurth Bros. Ltd.)

11, Bahnhofstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods included in this class, jewellery, pre-
cious stones, horological and chronometric instruments.

(822) CH, 27.01.1998, 452088.

(300) CH, 27.01.1998, 452088.

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

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

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 18.03.1998 694 129
(732) COMPAGNIE IBM FRANCE,

société anonyme

Tour Descartes, 2, avenue Gambetta, la Défense 5,
F-92400 Courbevoie (FR).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Ordinateurs; éléments adaptateurs pour ordina-
teurs; pièces détachées pour ordinateurs; dispositifs périphéri-
ques pour ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; appareils pour
le traitement de l'information; imprimantes; circuits intégrés;
circuits imprimés; disques magnétiques; lecteurs de disques
magnétiques; disques compacts; bandes magnétiques; magné-
tophones; machines à calculer; calculatrices de poche; caisses
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; magné-
toscopes; bandes vidéo; programmes d'ordinateur; documenta-
tion et manuels d'utilisation enregistrés et en rapport avec des
ordinateurs ou des programmes d'ordinateurs.

16 Manuels d'instruction; documentations et publica-
tions relatives aux ordinateurs et aux programmes d'ordina-
teurs; manuels; publications imprimées; livres; magazines; pé-
riodiques; journaux.

35 Publicité; aide à la gestion des affaires; conseil
pour l'organisation et la gestion des affaires; distribution de
prospectus; renseignement d'affaires; mise en place d'abonne-
ment à des journaux pour des tiers; comptabilité; reproduction
de documents; organisation de manifestations et d'expositions
dans un but commercial ou de publicité; conseils de gestion au
moyen de l'informatique.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; messagerie électronique; transmission de
courrier et d'images par ordinateur; communication et transac-
tion à travers un réseau électronique; agence de presse et d'in-
formation.

41 Education; loisirs; formations; conférences; sémi-
naires; expositions; production de programmes de radio ou de
télévision; activités sportives ou culturelles; édition de livres et
de journaux; production d'émissions et de films; organisation et
conduite de conférences; symposiums; congrès; services d'en-
seignement en informatique; conduite de manifestations à but
culturel ou éducatif; réservation de places pour les spectacles.

42 Conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
maintenance de logiciels et d'ordinateurs; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; études techniques dans le domaine des ordi-
nateurs et logiciels; location de logiciels et d'ordinateurs; re-
cherche industrielle et scientifique; fourniture d'accès à un or-
dinateur pour la gestion des affaires; services juridiques;
services de reportage; services d'enregistrement vidéo; conseils
pour la gestion des systèmes informatiques.

9 Computers; computer adapters; spare parts for
computers; computer peripherals; computer memories; data
processing apparatus; printers; integrated circuits; printed
circuits; magnetic disks; magnetic disk readers; compact
discs; magnetic tapes; tape recorders; calculating machines;
pocket calculators; cash registers; facsimile machines; video
games; video screens; video recorders; video tapes; computer



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 43

programs; recorded documentation and user's handbooks as
well as literature and user manuals relating to computers or
computer programs.

16 Instruction books; documentation and publications
on computers and computer programs; manuals; printed data
publications; books; magazines; periodicals; newspapers.

35 Advertising; business management assistance; bu-
siness organisation and management consultancy; distribution
of prospectuses; business inquiries; providing newspaper
subscriptions; accounting; document reproduction; organisa-
tion of events and exhibitions for commercial or promotional
purposes; computerised management consultancy.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals; E-mail services; mail and image transmission
via computers; communication and transactions via an elec-
tronic network; news and information agency.

41 Education; leisure activities; courses; conferen-
ces; seminars; exhibitions; production of radio or television
programmes; sports and cultural activities; publication of
books and newspapers; programme and film production; ar-
ranging and conducting of conferences; symposiums; conven-
tions; EDP training services; running of cultural or educatio-
nal events; booking of seats for shows.

42 Computer software design; updating of computer
software; software and computer maintenance; computer pro-
gramming; rental of access time to a data base; engineering
studies in the field of computers and software; software and
computer rental; scientific and industrial research; providing
access to a computer for business management purposes; legal
services; report services; video recording; computer system
management consultancy.

(822) FR, 18.09.1997, 97696202.

(300) FR, 18.09.1997, 97696202.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LI,
MA, MC, MD, MK, RO, SD, SI, SL, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) IS.

(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 130
(732) Georg Fischer Disa AG

5, Solenbergstrasse, Postfach, CH-8201 Schaffhouse
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Installations et leurs accessoires compris dans cette
classe pour la préparation et la régénération de sable de fonde-
rie usagé, en particulier de moules et de noyaux de sable
mouillé.

7 Installations and accessories thereto included in
this class for preparing and reconditioning spent foundry sand,
especially wet sand moulds and cores.

(822) CH, 04.03.1998, 450448.

(300) CH, 04.03.1998, 450448.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 16.04.1998 694 131
(732) Slovenské energetické strojárne,

a.s.
210, Továrenská, SK-935 21 Tlma…e (SK).

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 6 Tuyaux métalliques industrielles à basse, à moyen-
ne et à haute pression pour vapeur, pour eau et autres liquides;
constructions métalliques pour les grues à portiques, pour les
grues de port et pour les grues de transbordement, traverses
transportables; réservoirs métalliques et tuyaux métalliques
pour la condensation et la régénération; constructions et char-
pentes métalliques pour centrales nucléaires, à savoir anneaux
et bagues de support, traverses, enveloppes des voies, puits,
bloc supérieur, portique, panneau vertical, bâtiment de confine-
ment, armatures métalliques; réservoirs en métal et silo de stoc-
kage en métal pour l'industrie chimique; bacs d'acier inoxyda-
ble et éléments métalliques stationnaires des mélangeurs pour
l'industrie alimentaire; constructions métalliques pour la déni-
trification, le désoufrage et pour l'épuration des gaz de combus-
tion; réservoirs métalliques pour services communaux; cons-
tructions métalliques pour barrages et digues, portes
métalliques pour écluse à sas, clapets de conduites d'eau (en
métal); réservoirs et conduites d'eau métalliques; câbles métal-
liques non électriques; colonnes métalliques; constructions mé-
talliques pour l'installation de coulée continue; constructions
métalliques pour les dispositifs de purification continue des
chaudières; couvercles de trous d'homme (métalliques).

7 Turbines hydrauliques, turbines à vapeur, bâtis et
boîtes soudées de turbines; séparateurs et partie mécanique du
système de contrôle des voies de rechargement du combustible;
échangeurs thermiques (parties de machines); condenseurs
(parties de machines); machines motrices autres que pour véhi-
cules terrestres; mécanismes de transmission; transporteurs;
machines-outils; manipulateurs industriels (machines); machi-
nes à dresser et à planer; moufles (mécanique); dégazeurs
d'eau.

8 Instruments à main pour transporter la fonte.
11 Chaudières à vapeur, chaudières à eau chaude pour

les centrales électriques, pour les chauffages, pour l'industrie et
pour le secteur communal et le secteur de l'habitation; chaudiè-
res à combustible solide, liquide et gazeux, chaudières de récu-
pération des gaz brûlés de turbines; chaudières pour la combus-
tion au lit fluidisé; chaudières transportables (mobiles); fours à
combustible et fours industriels (à l'exception des fours pour
expériences); chaudières à bouilleur à basse pression et à haute
pression; échangeurs thermiques; chauffe-bains; filtres (parties
d'installations industrielles); appareils et machines pour la pu-
rification de l'eau (aéro-réacteurs avec accès de l'air, aéro-réac-
teurs semi-industriels, aéro-réacteurs sans accès de l'air
semi-industriels); réservoirs d'eau sous pression.

35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
concernant la livraison des ensembles énergétiques; consulta-
tion professionnelle d'affaires.

37 Installations de centrales thermiques, de centrales
électriques, de chauffage, de centrales nucléaires et de centra-
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les hydrauliques; montage de charpentes de comble, construc-
tions de ponts, constructions en acier de bâtiments à plusieurs
étages; installations de constructions mécaniques pour l'indus-
trie alimentaire; montage de chaudières pour la combustion au
lit fluidisé, de brûleurs à faible émission, d'installations pour la
dénitrification et le désoufrage, de stations d'épuration, d'instal-
lations pour incinération d'ordures, d'installations de gaz et de
vapeur, d'installations pour centrales hydrauliques; montage et
démontage de conduits de distribution et de constructions mé-
talliques; reconstruction et modernisation de centrales; monta-
ge et réparation d'installations de gaz et de chaudières; répara-
tion de chaudières et de dispositifs de condensation et de
régénération de l'eau d'alimentation; entretien d'installations
énergétiques pour les industries métallurgique, chimique et ali-
mentaire; traitement contre la rouille; entretien d'installations
de gaz, d'installations sous pression et sans pression, de chau-
dières pour la combustion au lit fluidisé, de brûleurs à faible
émission, d'installations pour la dénitrification et le désoufrage,
de stations d'épuration, d'installations pour incinération d'ordu-
res, d'installations de gaz et de vapeur, d'installations pour cen-
trales hydrauliques et de chaudières à vapeur; entretien de mé-
canismes de levage, de certaines installations de gaz, de
récipients à pression; montage d'installations de gaz dans les
chaudières; sablage de constructions en acier; mise en exploi-
tation de centrales thermiques, hydrauliques et nucléaires et de
stations d'épuration.

39 Transport de marchandises.
40 Décapage de produits métalliques avant de peindre.
42 Essais et contrôle de récipients à pression; essais

destructifs et non destructifs de matériaux métalliques; étalon-
nage d'instruments de mesurage (longueur, pression, chaleur);
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires); génie (travaux d'ingénieurs); recherche, développe-
ment et établissement de plans, d'installations et de dispositifs
pour centrales thermiques, hydrauliques et nucléaires et de sta-
tions d'épuration.

(822) SK, 22.11.1997, 178 621.

(831) BA, BG, CN, CU, CZ, DE, HR, MK, PL, RO, RU, UA.

(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 132
(732) COLAS, société anonyme

7, place René Clair, F-92653 Boulogne-Billancourt Ce-
dex (FR).

(511) 19 Matériaux et produits non métalliques pour la cons-
truction, l'entretien, la stabilisation, la réfection et la rénovation
des routes et autres voies et surfaces de roulement, granulats,
matériaux enrobés, émulsions à base de bitume.

37 Construction, entretien, stabilisation, réfection, ré-
novation des routes et autres voies et surfaces de roulement.

19 Nonmetallic materials and goods for building,
maintenance, stabilization, resurfacing and renewal of roads
and other travel tracks and road surfaces, aggregates, coated
materials, emulsions based on bitumen.

37 Building, maintenance, stabilization, resurfacing,
renewal of roads and other travel tracks and road surfaces.

(822) FR, 23.03.1998, 98 724 366.

(300) FR, 23.03.1998, 98 724 366.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 12.06.1998 694 133
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir.  / Yellow, black. 
(511) 18 Sacs de sport (sacs fourre-tout).

25 Vêtements de sport spécialement conçus pour un
usage sportif, à l'exclusion des chaussures et chaussures de
sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe (à l'exception des vêtements), en par-
ticulier articles de sport destinés à la pratique de sports de glis-
se, notamment planches à neige, planches pour le surfing, skis,
bâtons et fixations destinés aux planches et skis précités; sacs
en cuir et en tissu adaptés au transport d'articles de sport.

18 Sports bags (tote bags).
25 Garments especially designed for sportswear, ex-

cept for shoes and sports shoes.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class (except clothing), particularly sports goods for
snow gliding activities, especially snowsurfs, surf boards, skis,
sticks and bindings for the boards and skis mentioned before;
bags made of leather and of fabric used for carrying sports ar-
ticles.

(822) CH, 12.12.1997, 452 282.
(300) CH, 12.12.1997, 452 282.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 134
(732) Inter-Training Systems Ltd.

8, Untere Roostmatt, CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) 41 Formation et divertissement.

41 Training and entertainment.

(822) CH, 06.11.1997, 451784.
(300) CH, 06.11.1997, 451784.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998
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(151) 15.06.1998 694 135
(732) TROPHY RADIOLOGIE, société anonyme

4, rue Fernand Pelloutier, F-77183 CROISSY BEAU-
BOURG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, optiques, de radiologie, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels) et appareils électriques à usage médical.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, optical, radiological, wei-
ghing, measuring, signaling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines, cash
registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and teeth)
and electrical apparatus for medical use.

(822) FR, 20.07.1990, 1740418.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 15.06.1998 694 136
(732) TROPHY RADIOLOGIE, société anonyme

4, rue Fernand Pelloutier, F-77183 CROISSY BEAU-
BOURG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, optiques, de radiologie, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlan-
tes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils ex-
tincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels) et appareils électriques à usage médical.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, optical, radiological, wei-
ghing, measuring, signaling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; talking machines, cash
registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and teeth)
and electrical apparatus for medical use.

(822) FR, 20.07.1990, 1740417.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 137
(732) Hansen & Rosenthal KG

11, Heilholtkamp, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Fractions d'huiles minérales et cire comme produits
chimiques à usage industriel.

4 Dérivés d'huiles minérales; vaseline et huiles de va-
seline à usage technique; huiles et graisses minérales; huiles de
synthèse; combustibles liquides; substances luminescentes;
agents antipoussière; huiles et graisses techniques; huiles et
graisses pour auto; huiles et graisses pour machines; lubri-
fiants; essences (carburants); huiles de bobinage; huiles d'ensi-
mage; huiles blanches; huiles à broches; huiles de paraffine.

1 Mineral oil fractions and wax as chemical products
for industrial use.

4 Mineral oil products; white petroleum jelly and li-
quid petrolatum for technical use; mineral oils and greases;
synthetic oils; liquefied fuels; luminescent substances; dust
suppressors; oils and greases for technical purposes; greases
and oils for automobiles; greases and oils for machines; lubri-
cants; petrol (motor fuel); winding oils; textile oils; white oils;
spindle oils; paraffin oils.

(822) DE, 19.06.1979, 986 718.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 04.05.1998 694 138
(732) Lightning Instrumentation SA

50, Boveresses, CH-1010 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la transmission,
l'émission, la réception, le stockage de signaux numériques, so-
nores, visuels, le cryptage, le décryptage et le contrôle d'accès
à des informations; logiciels; parties et accessoires de ces appa-
reils et instruments compris dans cette classe.

9 Apparatus and instruments for transmitting, broa-
dcasting, receiving, storing digital, acoustic, visual signals, for
encrypting, decrypting and controlling access to information;
software; parts and accessories for the aforementioned appa-
ratus and instruments included in this class.

(822) CH, 03.11.1997, 451549.
(300) CH, 03.11.1997, 451549.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998
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(151) 13.01.1998 694 139
(732) Intelligenz System Transfer GmbH

69, Renatastrasse, D-80639 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Personnel management consulting; marketing,
marketing research and market analysis; management consul-
ting; advertising; conducting opinion polls.

41 Conducting psychological courses and correspon-
dence courses as well as conducting specialized educational
courses.

42 Services of a psychologist and a psychotherapist;
provision of expert reports in the field of psychology; develop-
ment and conducting psychological measuring/testing methods
as well as licensing same; job and career consulting.

35 Conseil en gestion des ressources humaines; mar-
keting, recherche de marché et analyse de marché; conseil en
gestion d'entreprise; publicité; réalisation de sondages d'opi-
nion.

41 Organisation de cours de psychologie et de cours
par correspondance ainsi qu'organisation de cours d'enseigne-
ment spécialisé.

42 Prestations d'un psychologue et d'un psychothéra-
peute; établissement d'expertises dans le domaine de la psy-
chologie; développement et réalisation de méthodes psychomé-
triques/ psychotechniques ainsi qu'obtention de licences pour
lesdits procédés; orientation professionnelle.

(822) DE, 06.06.1997, 2 913 726.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 13.01.1998 694 140
(732) Teba GmbH & Co.

70, Eisenbahnstrasse, D-47198 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Inside venetian blinds made of metallic horizontal
or vertical slats, outside venetian blinds made of horizontal me-
tallic slats.

20 Curtain rods.
24 Inside venetian blinds made of textile horizontal or

vertical slats; inside roller blinds made of textile fabric.
6 Stores vénitiens d'intérieur à lamelles métalliques

horizontales ou verticales, stores vénitiens d'extérieur à lamel-
les métalliques horizontales.

20 Tringles à rideaux.
24 Stores vénitiens d'intérieur à lamelles horizontales

ou verticales en matières textiles; stores à rouleaux d'intérieur
en tissu.

(822) DE, 20.09.1994, 2 078 194.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.01.1998 694 141
(732) Deutsche PostConsult GmbH

10, Bundeskanzlerplatz, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow.  / Bleu et jaune. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial, included in this class; photographs, stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging, included in this class; playing cards;
printers' type, printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, compris dans cette classe; photographies, articles de pa-
peterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

(822) DE, 26.01.1998, 397 26 515.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 20.04.1998 694 142
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données, en particulier son et image;
supports magnétiques ou optiques d'enregistrement de don-
nées; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement, en particulier automates employés pour toutes
sortes d'opérations bancaires ainsi que pour l'obtention d'infor-
mation sur des opérations bancaires; ordinateurs et équipement
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pour le traitement de l'information; tous les produits précités de
provenance suisse.

14 Métaux précieux et leurs alliages; lingots de mé-
taux précieux; monnaies; bijouterie de provenance suisse.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseil dans l'organisation et la direction d'entre-

prises; travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, bancaires, moné-

taires, immobilières, service fiduciaire, expertises fiscales.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Formation; activités sportives et culturelles.
42 Conseil juridique, en particulier en relation avec la

fondation et l'administration de sociétés; recherche scientifique
et industrielle; création de programmes pour le traitement de
données.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing data, in particular sound and images; magnetic or op-
tical data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus, especially automated
systems used for banking transactions of all kinds as well as for
obtaining information on banking operations; computers and
data processing equipment; all above-mentioned goods origi-
nating from Switzerland.

14 Precious metals and alloys thereof; ingots of pre-
cious metals; coins; jewellery originating from Switzerland.

16 Printed matter.
35 Advice on business organisation and management;

office work.
36 Insurance underwriting, financial and monetary

affairs, banking, real estate operations, fiduciary, fiscal valua-
tions and assessments.

38 Telecommunications.
39 Travel organisation.
41 Training; sports and cultural activities.
42 Legal counselling, in particular with relation to

setting up and administrating companies; scientific and indus-
trial research; building of data processing programs.

(822) CH, 20.10.1997, 451305.
(300) CH, 20.10.1997, 451305.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.01.1998 694 143
(732) APPLE CORPS LIMITED

27 OVINGTON SQUARE, LONDON SW3 1LJ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Articles of common metal and their alloys; iron-
mongery; small items of metal hardware; buckles of common
metal; money clips of non-precious metal; key fobs, key rings
and key chains, all of common metal; trinkets and tags of com-
mon metal; ornaments; statuettes, models and figurines, all of
common metal; decorative and commemorative plaques and
plates of non-precious metal; signs and signboards of metal;
metal boxes, bins and containers; metal money boxes; metal
card cases; metal letter boxes; metal waste bins; badges of me-
tal for vehicles; non-electric bells; metal door knockers and
door knobs.

9 Sound records and video records, all included in
this class.

14 Clocks and watches.

16 Stickers, labels and transparencies, all included in
this class; albums for photographs, autographs and for pictures;
posters, decalcomanias, greetings cards, postcards, calendars,
stationery, pictures, photographs; books, sheet music, printed
matter.

25 Aprons, headwear, tank tops, sun tops, all being
clothing; bath robes, bathing trunks, beachwear, belts for wear,
coats, dresses, frocks, shirts, jackets, jumpers, jerseys, pullo-
vers, sweaters, sweatshirts, T-shirts, shirts, blouses, underwear,
nightclothes (sleeping garments), socks, swimsuits, trousers,
overalls, dungarees, jeans; all included in this class.

6 Produits métalliques et leurs alliages; quincaille-
rie de bâtiment; quincaillerie métallique; boucles en métaux
communs; pinces à billets de banque en métal non précieux;
chaînes porte-clés, porte-clés et chaînes pour clefs, tous lesdits
produits étant en métaux communs; breloques et plaques
d'identification en métaux communs; ornements; statuettes,
modèles et figurines, tous en métaux communs; plaques déco-
ratives et commémoratives en métaux non précieux; panneaux
et enseignes en métal; boîtes, caisses et récipients métalliques;
tirelires métalliques; porte-cartes métalliques; boîtes aux let-
tres métalliques; poubelles métalliques; écussons métalliques
pour véhicules; sonnettes non électriques; marteaux de porte et
boutons de porte en métal.

9 Phonogrammes et vidéogrammes, tous compris
dans cette classe.

14 Horloges et montres.
16 Autocollants, étiquettes et transparents, tous com-

pris dans cette classe; albums pour photographies, autogra-
phes et images; affiches, décalcomanies, cartes de voeux, car-
tes postales, calendriers, articles de papeterie, images,
photographies; livres, partitions de musique, imprimés.

25 Tabliers, chapellerie, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, tous lesdits produits en tant que vêtements; pei-
gnoirs de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures
(habillement), manteaux, robes, chemises, vestes, chemisettes,
jerseys, pull-overs, chandails, sweat-shirts, tee-shirts, chemi-
ses, chemisiers, sous-vêtements, vêtements de nuit, chaussettes,
costumes de bain, pantalons, combinaisons, salopettes, jeans;
tous compris dans cette classe.

(822) GB, 02.07.1986, 1270405; 02.07.1986, 1270406;
02.07.1986, 1270411; 13.04.1988, 1341242.

(832) CH, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 18.05.1998 694 144
(732) SEFRAM

INSTRUMENTS ET SYSTEMES
32, rue Edouard Martel, F-42100 Saint-Etienne (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrements magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; extincteurs; appareils
pour la mesure de paramètres d'un signal électrique; multimè-
tres analogiques ou numériques; oscilloscopes analogiques ou
numériques; pinces de mesures électriques analogiques ou nu-
mériques; fréquencemètres; générateurs de signaux électri-
ques; analyseurs de spectres et d'harmoniques; alimentations
électriques; appareils de mesure de signaux transportés par câ-
bles, par voie hertzienne ou par voie optique; appareils pour la
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localisation de défauts dans une fibre optique; réflectomètres,
appareils pour l'enregistrement, le traitement, l'affichage et/ou
l'impression de résultats de mesures; appareils pour la mesure
des paramètres d'un signal sonore et vidéo et l'enregistrement,
l'affichage et/ou l'impression des résultats de ces mesures; lo-
giciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs,
cordons de raccordement électrique ou optique.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire ou articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
brochures, manuels d'utilisation.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
9 Scientific (other than for medical use), nautical,

surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
data carriers; recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers;
calculating machines; data processing apparatus; computers;
fire extinguishers; apparatus for measuring electric signal pa-
rameters; analog or digital multimeters; analog or digital os-
cilloscopes; tongs for analog or digital electric measurements;
frequency meters; electric signal generators; spectrum and
harmonic analysers; electricity supply systems; apparatus for
measuring signals conveyed via cable, microwave or optical
transmissions; apparatus for locating flaws in optic fibres; re-
flectometers, apparatus for recording, processing, displaying
and/or printing measurement results; apparatus for measuring
the parameters of sound and video signals, for recording, dis-
playing and/or printing the results of such measurements;
software, computer peripheral devices, computer programs,
electrical or optical patch cables.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials for stationery or household purposes); ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters or office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); playing cards; printing types; brochures, user's
manuals.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) FR, 21.11.1997, 97705296.
(300) FR, 21.11.1997, 97/705296.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 145
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique à usage médical,

suppléments diététiques à usage médical et aliments pour bé-
bés.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and for use as part of a hospital diet for medical purposes, die-
tetic food supplements for medical purposes and food for ba-
bies.

(822) CH, 18.02.1998, 450973.
(300) CH, 18.02.1998, 450973.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 19.05.1998 694 146
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 41 Activités sportives et culturelles, à savoir la récom-
pense du meilleur cheval de l'année.

41 Sports and cultural activities, namely best horse of
the year award.

(822) FR, 20.11.1997, 97 705 162.
(300) FR, 20.11.1997, 97 705 162.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 147
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria-Cebotari-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, extraits de potages, légumes et fruits conservés, séchés et
cuits; fruits conservés dans l'alcool; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; potages; huiles et graisses comestibles; con-
serves de fruits et légumes et de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles; crèmes pour desserts, pou-
dres pour la préparation de poudings et de crèmes, miel, pro-
duits de chocolat et de sucre; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre; sauces (condiments), en particulier
sauces à salade; extraits de sauces, en particulier extraits de
sauces à salade; épices.

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) AT, 09.02.1998, 173 978.
(300) AT, 24.11.1997, AM 6666/97.
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(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 148
(732) Delcam Plc

Small Heath Business Park, Birmingham, B10 OHIJ
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer systems; computer hardwa-
re; computer software; computer programs; parts and fitting for
all the aforesaid goods.

9 Ordinateurs; systèmes informatiques; matériel in-
formatique; logiciels; programmes informatiques; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 19.12.1997, 2154030.
(300) GB, 19.12.1997, 2154030.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 149
(732) Intercase AG

Landstrasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients et coffres en métal.

9 Ordinateurs blocs-notes.
18 Mallettes pour documents; valises; coffres de

voyage.
20 Récipients en matières plastiques.

(822) LI, 19.02.1998, 10650.
(300) LI, 19.02.1998, 10650.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 28.05.1998 694 150
(732) MEDEVA EUROPE LIMITED

10, St. James's Street, London, SW1A 1EF (GB).

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

10 Surgical and medical apparatus and instruments;
inhalers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

5 Produits et substances pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux; in-

halateurs; éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

(821) GB, 08.04.1998, 2163466.
(300) GB, 08.04.1998, 2163466.
(832) CH, CZ, HU, IS, LI, MC, NO, PL, SI, SK, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 16.06.1998 694 151
(732) SANOFI, société anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, société anonyme, Département des marques,

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 19.12.1997, 97.710.388.
(300) FR, 19.12.1997, 97.710.388.
(831) BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 152
(732) PARAPHAR, société anonyme

10, rue Varet, F-75015 PARIS (FR).

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, préparations de vitamines alimentaires, prépara-
tions de vitamines à usage alimentaire, additifs alimentaires vi-
taminés.

(822) FR, 22.01.1990, 1 609 624.
(831) ES, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 06.04.1998 694 153
(732) PEGASUS MEDIEN PRODUKTIONS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
1, Augustenstrasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, especially sound tapes,
compact discs, video tapes, records, disc and tape cassettes, vi-
deo cassettes; recorded films, especially feature films, docu-
mentary films; advertising films, educational and teaching
films.

16 Printed matter, books, newspapers, periodicals,
magazines, pocketbooks, brochures, calendars, art journals, ca-
talogues, advertising pamphlets, prospectus, notebooks, prints,
publications, posters.

35 Advertisement, especially mediation and perfor-
mance of advertising and sales measures; advertising agencies,
management, marketing, business administration; reproduc-
tion works.

41 Education, teaching and entertainment, production
of films, television programmes and video films; edition and
publication of publisher's products.

9 Supports de données magnétiques, en particulier
bandes magnétiques audio, disques compacts, bandes vidéo,
disques phonographiques, disques et bandes en cassettes, cas-
settes vidéo; films enregistrés, notamment longs métrages,
films documentaires; films publicitaires, films pédagogiques.

16 Imprimés, livres, journaux, périodiques, magazi-
nes, livres de poche, brochures, calendriers, revues d'art, cata-
logues, brochures publicitaires, prospectus, carnets, planches,
publications, affiches.

35 Publicité, en particulier courtage publicitaire et
réalisation d'opérations de publicité et de vente; agences de
publicité, management, marketing, administration commercia-
le; travaux de reproduction.
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41 Instruction, enseignement et divertissement, réali-
sation de films, de programmes de télévision et de films vidéo;
publication et diffusion des produits d'une maison d'édition.

(822) DE, 06.04.1998, 398 02 455.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 455.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 154
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

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

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 06.01.1998, 98 711 811.
(300) FR, 06.01.1998, 98/711.811.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA,

MC, PL, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 155
(732) MOULINEX S.A.

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A. société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, mixeurs plongeants, bat-
teurs, pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour ali-
ments, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou
légumes, éplucheuses à légumes, trancheuses, coupe-légumes,
couteaux électriques et essoreuses à salade, machines pour af-
fûter les couteaux, machines à ouvrir les boîtes de conserve.

(822) FR, 23.12.1997, 97/710 753.
(300) FR, 23.12.1997, 97/710 753.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, IT, MA, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 156
(732) Jetpharma S.A.

42/A, Via Sotto Bisio, CH-6828 Balerna (CH).

(531) 27.5.
(511) 40 Services de préparation de principes pharmaceuti-
ques actifs en poudre pour la distribution granulométrique pré-
déterminée pour le compte de tiers.

40 Preparation of active pharmaceutical ingredients
in powder form for a given particle-size distribution on behalf
of third parties.

(822) CH, 15.04.1997, 446 253.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 157
(732) Le Comité Régional du Tourisme

de Bretagne
Association déclarée
sous la loi de 1901
Conseil Régional de Bretagne, 283, Avenue du Général
Patton, F-35031 RENNES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, brochures, dé-
pliants, catalogues, prospectus, livres, revues, journaux, pério-
diques, calendriers, cartes, photographies, cartes géographi-
ques, affiches, cartes postales, cartes à jouer, enveloppes
(papeterie), papiers à lettres, répertoires.

39 Agences de voyage, visites touristiques, organisa-
tion de voyages, d'excursions et de croisières, réservations pour
les voyages, accompagnement de voyageurs, location de véhi-
cules de transport, de tous moyens de transport par terre, air et
eau, transport de voyageurs.

42 Services de réservation d'hôtels pour voyageurs,
services d'informations météorologiques, location de loge-
ments temporaires, camps de vacances, restauration, cafés, crê-
peries, restaurants à service rapide et permanent, services de
traiteurs, exploitation de terrains de camping.

16 Printed matter, printing goods, pamphlets, leaflets,
catalogues, prospectuses, books, magazines, newspapers, pe-
riodicals, calendars, cards, photographs, geographical maps,
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posters, postcards, playing cards, envelopes (stationery), wri-
ting paper, indexes.

39 Travel agencies, sightseeing tours, travel, excur-
sion and cruise arrangement, travel reservations, escorting of
travelers, rental of transport vehicles, of all means of transport
by land, air and water, transport of travelers.

42 Hotel reservation service for travelers, weather fo-
recasting, rental of temporary accommodation, holiday camps,
providing of food and drink, cafés, pancake restaurants,
snack-bars, catering services, providing campground facili-
ties.

(822) FR, 15.12.1997, 97/708.955.
(300) FR, 15.12.1997, 97/708.955.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) DE - A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Doivent être exclus tous les services de la classe 42,
à savoir: Services de réservation d'hôtels pour voyageurs, ser-
vices d'informations météorologiques, location de logements
temporaires, camps de vacances, restauration, cafés, crêperies,
restaurants à service rapide et permanent, services de traiteurs,
exploitation de terrains de camping.

42 All services in class 42 are to be excluded, namely:
hotel reservation service for travelers, weather forecasting,
rental of temporary accommodation, holiday camps, providing
of food and drink, cafés, pancake restaurants, snack-bars, ca-
tering services, providing campground facilities.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.03.1998 694 158
(732) Brenner Holding GmbH

7A, L7, D-68161 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, cassettes, disques compacts
(audio-vidéo), mini-disques compacts, pupitres de commande
numérique (DCC), bandes vidéo, disques lasers, disques ima-
ges.

41 Spectacles, services d'orchestres, représentations
théâtrales, musicales, opérettes, représentations de danse, pro-
duction de spectacles, production de comédies musicales, opé-
ras, spectacles de danse.

(822) DE, 31.10.1997, 397 44 965.
(300) DE, 19.09.1997, 397 44 965.
(831) AT, CH.
(580) 16.07.1998

(151) 16.04.1998 694 159
(732) CityCom Gesellschaft für Kabel

Kommunikations Systeme mbH
4, Schlierseestrasse, D-83022 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son, d'images et d'informations ainsi que des
installations complètes composées des produits cités, par
exemple installations de satellite, antennes, notamment anten-
nes de satellite, récepteurs de satellite (receiver), convertis-
seurs (LNC), téléphones et installations téléphoniques, notam-
ment téléphones sans fils et téléphones cellulaires, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound, images and data as well as entire installations
consisting of said goods, for instance, satellite installations,
antennas, especially satellite antennas, satellite receivers, con-
verters (LNC), telephone apparatus and telephone installa-
tions, especially wireless telephones and cellular telephones,
telephone answering machines, facsimile machines.

(822) DE, 06.07.1994, 2 070 180.
(831) BY, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 16.07.1998

(151) 12.02.1998 694 160
(732) Hug Engineering AG

Gewerbezentrum Moos
Postfach 31, CH-8484 Weisslingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Installations de climatisation, de ventilation et
autres installations relatives à la technologie de l'air, installa-
tions et composantes, aussi pour véhicules; systèmes de traite-
ment catalytique des gaz d'échappement pour moteurs à com-
bustion mobiles et stationnaires, comme unités génératrices de
puissance électrique, de puissance mécanique, de cogénération
de puissance thermique, pour véhicules, camions, locomotives,
machines de construction, machines de construction de tun-
nels, chariots élévateurs, bateaux de haute mer, de lacs et de ri-
vières, toutes installations avec moteur à combustion Otto, die-
sel, gaz, air chaud ou vapeur ainsi que turbines à gaz, brûleurs
et chaudières, comme brûleurs pour le chauffage, incinérateurs,
incinérateurs pour déchets, ainsi que procédés technologiques,
spécialement unités pour le traitement catalytique des gaz de
décharge comme la réduction des Nox, l'oxydation du CO et
des HC; composantes auxiliaires, de préférence pour le traite-
ment catalytique des gaz de décharge comme filtres pour suie,
brûleurs en ligne, équipement de dosage des réactifs, spéciale-
ment injecteurs, mélangeurs, spécialement mélangeurs à ca-
naux croisés ouverts, catalyseurs, spécialement catalyseurs
d'oxydation et de réduction.

37 Construction, installation, mise en service, manu-
tention, travaux d'entretien et de réparation, spécialement pour
installations de traitement des gaz de décharge.

42 Travaux de nature technique, spécialement d'ingé-
niérie, de planning, de projet, évaluation de projets, optimisa-
tion de projets, création de documents techniques, analyses de
coût et de rentabilité, services d'informations, services de con-
seils, mesurages de contrôle approuvés par les autorités, éva-
luations, estimations, investigations et expertises, créations de
systèmes de logiciels et de procédés de données pour l'optimi-
sation d'installations technologiques, tous services de préféren-
ce pour des installations de traitement des gaz de décharge.

11 Air-conditioning and ventilating facilities and
other installations dealing with air, installations and compo-
nents thereof, also for vehicles; systems for the catalytic treat-
ment of exhaust gas for mobile and stationary combustion en-
gines, as units used for generating electricity, mechanical
power and for cogenerating thermal power, for vehicles, lor-
ries, locomotives, construction machines, tunnel building ma-
chines, lift trucks, sea, lake and river boats, all above-mentio-
ned installations equipped with Otto, diesel, gas, hot-air or
steam combustion engines as well as gas turbines, burners and
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boilers, available as heating burners, incinerators, waste inci-
nerators, as well as technological processes, especially units
for the catalytic treatment of discharge gasses involving, for
instance, NOx reduction and CO and HC oxydation; add-on
components, preferably for the catalytic treatment of discharge
gasses in the form of soot filters, line burners, reagent dosing
equipment, especially injectors, mixers, specifically open
cross-canal mixers, catalysts, especially oxydation and reduc-
tion catalysts.

37 Construction, installation, commissioning, han-
dling, maintenance and repair, especially in connection with
installations for the treatment of discharge gasses.

42 Technical work, especially engineering, planning,
project drafting, project evaluation, project optimisation, tech-
nical document production, cost and profitability analyses, in-
formation services, advisory services, authorised control
measurements, assessments, evaluations, investigations and
expert evaluations, designing of software and data processes
for the optimisation of technological installations, all services
preferably intended for discharge-gas treatment facilities.

(822) CH, 25.08.1997, 449 191.

(300) CH, 25.08.1997, 449 191.

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

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

(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

11 Installations de climatisation, de ventilation et
autres installations relatives à la technologie de l'air, installa-
tions et composantes, aussi pour véhicules; systèmes de traite-
ment catalytique des gaz d'échappement pour moteurs à com-
bustion mobiles et stationnaires, comme unités génératrices de
puissance électrique, de puissance mécanique, de cogénération
de puissance thermique, pour véhicules, camions, locomotives,
machines de construction, machines de construction de tun-
nels, chariots élévateurs, bateaux de haute mer, de lacs et de ri-
vières, toutes installations avec moteur à combustion Otto, die-
sel, gaz, air chaud ou vapeur ainsi que turbines à gaz, brûleurs
et chaudières, comme brûleurs pour le chauffage, incinérateurs,
incinérateurs pour déchets, ainsi que procédés technologiques,
spécialement unités pour le traitement catalytique des gaz de
décharge comme la réduction des NOx, l'oxydation du CO et
des HC; composantes auxiliaires, de préférence pour le traite-
ment catalytique des gaz de décharge comme filtres pour suie,
brûleurs en ligne, équipement de dosage des réactifs, spéciale-
ment injecteurs, mélangeurs, spécialement à canaux croisés
ouverts, catalyseurs, spécialement catalyseurs d'oxydation et
de réduction.

11 Air-conditioning and ventilating facilities and
other installations dealing with air, installations and compo-
nents thereof, also for vehicles; systems for the catalytic treat-
ment of exhaust gas for mobile and stationary combustion en-
gines, as units for generating electricity, mechanical power
and for cogenerating thermal power, for vehicles, lorries, loco-
motives, construction machines, tunnel building machines, lift
trucks, sea, lake and river boats, all above-mentioned installa-
tions equipped with Otto, diesel, gas, hot-air or steam combus-
tion engines as well as gas turbines, burners and boilers,
available as burners for heating, incinerators, waste incinera-
tors, as well as technological processes, especially units for the
catalytic treatment of discharge gasses involving, for instance,
NOx reduction and CO and HC oxydation; add-on compo-
nents, preferably for the catalytic treatment of discharge gas-
ses in the form of soot filters, line burners, reagent dosing equi-
pment, especially injectors, mixers, specifically open
cross-canal mixers, catalysts, especially oxydation and reduc-
tion catalysts.
(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 27.05.1998 694 161
(732) XIN HUA spol. s r.o.

Makovského 1331/24, CZ-163 00 Praha 6 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes, footwear, tights, headgear, gloves, under-
clothes, T-shirts.

25 Vêtements, chaussures, collants, chapellerie,
gants, sous-vêtements, tee-shirts.

(822) CZ, 27.05.1998, 210116.
(831) BG, CN, CU, DE, ES, HU, IT, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) FI.
(580) 16.07.1998

(151) 29.01.1998 694 162
(732) LABORATOIRES DERMOCOSMETIQUES

DE L'HUMAIN, S.A.
Pº de Gracia, 2-4, 3º 6ª, E-08007 BARCELONA (ES).

(531) 1.1; 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, crèmes cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, teintures pour les cheveux,
shampooings, gels de bain, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic creams, hair
lotions, hair dyes, shampoos, bath gels, dentifrices.

(822) ES, 20.01.1998, 2.108.902.
(300) ES, 06.08.1997, 2.108.902.
(831) AT, BA, BX, CN, DE, FR, HR, IT, MC, MK, PL, PT,

YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 22.04.1998 694 163
(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 et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, douches et combinaisons de
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douches, pommes de douches et douches latérales, tuyaux sa-
nitaires, gicleurs, supports de douches; douches préassemblées
multi-fonctionnelles; douches complètes; robinetterie pour
l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos,
éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits pour
l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme
accessoires sanitaires; carters et revêtements essentiellement
métalliques comme parties de cabines de douche; carters et re-
vêtements essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douche; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

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 and faucets, ma-
nually-operated and self-closing water inlet and outlet valves
and taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath
tub and shower fixtures; showers and shower cubicles,
showers and shower fittings, showers and shower combina-
tions, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray no-
zzles, shower bases; preassembled multipurpose showers;
complete shower units; water inlet and outlet valves and fit-
tings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, ba-
thtubs and showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting
apparatus as sanitary accessories; essentially metallic hou-
sings and linings as parts of shower cubicles; essentially non-
metallic housings and linings as parts of shower cubicles; pipe
fittings for sanitary installations; parts of the aforementioned
products.

20 Shaving mirrors, mirrors, mirrored wardrobes and
bathroom cabinets; nonmetallic valves other than machine
parts; nonmetallic wall arms; nonmetallic chains and scut-
cheons for taps; parts of the aforesaid goods.

21 Soapdishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

(822) DE, 26.01.1998, 397 55 828.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 828.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 12.06.1998 694 164
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-

ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission,
reproduction of sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; ex-
tinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.

18 Leather and leather imitation, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed blankets and table covers.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; decorations for Christmas trees.

(822) CH, 12.03.1998, 452 289.
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(300) CH, 12.03.1998, 452 289.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 165
(732) Micronas Semiconductor Holding AG

World Trade Center
95, Leutschenbachstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques; appareils électroniques
intégrés; appareils électroniques comportant des semi-conduc-
teurs à signaux mixtes, filtres audio et composants discrets
sous-boîtier à substrat de silicium.

9 Electronic apparatus; built-in electronic appara-
tus; electronic apparatus with composite-signal semiconduc-
tors, audio filters and discrete components mounted in hou-
sings with silicon substrates.

(822) CH, 14.11.1997, 451657.
(300) CH, 14.11.1997, 451657.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 24.04.1998 694 166
(732) VideoCon Aktiengesellschaft für

Sicherheitstechnik
105, Hofangerstrasse, D-81735 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Video surveillance device, video remote sur-
veillance device and systems comprising such devices.

9 Dispositifs de vidéosurveillance, dispositifs et sys-
tèmes de vidéosurveillance à distance comprenant lesdits dis-
positifs.

(822) DE, 17.04.1998, 397 50 829.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 829.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 22.04.1998 694 167
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22

16 34, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices

for input, processing, transmission, storage and output of data;
data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 60 435.
(300) DE, 17.12.1997, 397 60 435.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 168
(732) Gabriela Chokoufe

Parviz Chokoufe
11, Jahnstrasse, D-75173 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Crushed wooden bark for use as covering material
for grounds.

19 Ecorces de bois broyées utilisées comme revête-
ment de sol.

(822) DE, 05.04.1977, 956 597.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 169
(732) Delcam Plc

Small Heath Business Park, Birmingham, B10 OHJ
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers; computer systems; computer hardwa-
re; computer software; computer programs; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

9 Ordinateurs; systèmes informatiques; matériel in-
formatique; logiciels; programmes informatiques; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 16.12.1997, 2153605.
(300) GB, 16.12.1997, 2153605.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 23.06.1998 694 170
(732) MOULINEX S.A.

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).
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(750) MOULINEX S.A. société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Machines à repasser le linge; presses à repasser le
linge.

9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 760.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 760.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 09.01.1998 694 171
(732) BEAUTE CREATEURS, société anonyme

10 rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS, société anonyme, 105 rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits de soin pour la peau, les
cheveux et les ongles, maquillages, produits cosmétiques pour
la peau, les cheveux et les ongles.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, compléments nutritionnels à
usage médical, sels minéraux, oligo-éléments et vitamines sous
forme de gélules.

29 Extraits de plantes sous forme de gélules à usage
cosmétique.

32 Préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 21.07.1997, 97/688097.
(300) FR, 21.07.1997, 97/688097.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 16.07.1998

(151) 03.03.1998 694 172
(732) CSB-SYSTEM Software-Entwicklung

& Unternehmensberatung AG
9-15, An Fürthenrode, D-52511 Geilenkirchen (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. 
(511) 9 Système électronique d'intégration se composant
essentiellement d'un logiciel de commande et d'un système de
support de traitement de données se basant sur du matériel de
traitement de données et destiné à toutes les voies de commu-
nication par l'intermédiaire d'installations de télécommunica-
tion en tant que jonction menant aux canaux de communication
et/ou aux services de communication les plus divers.

35 Conseils d'affaires auprès d'entreprises axées sur la
communication afin d'appliquer des systèmes d'intégration as-
sistés par ordinateurs se composant essentiellement d'un logi-
ciel de commande et d'un système de support de traitement de
données se basant sur du matériel de traitement de données.

41 Réalisation de formations, de séminaires et de
cours de perfectionnement en utilisant les produits de commu-
nication cités en classe 9.

42 Réalisation de programmes pour systèmes infor-
matiques d'intégration se composant essentiellement d'un logi-
ciel de commande et d'un système de support de traitement de
données se basant sur du matériel de traitement de données et
destinés à relier des installations de télécommunication aux
installations informatiques les plus diverses pour tous les sys-
tèmes de gestion et toutes les banques de données avec accès à
tous les systèmes standard.

(822) DE, 19.01.1998, 397 46 576.

(300) DE, 26.09.1997, 397 46 576.

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

(580) 16.07.1998

(151) 01.04.1998 694 173
(732) LECLERC Jean-François

3, rue du Maréchal Joffre, F-78110 LE VESINET (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires; appareils et instruments destinés à l'orthodontie;
dents artificielles.

35 Promotion de méthodes de soins, notamment de
soins orthodontiques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs; services
télématiques.

41 Education; formation; divertissement; enseigne-
ment; édition de livres, de revues, de brochures, de dossiers de
presse; production de spectacles, de films; organisation de con-
cours en matière d'éducation ou de divertissement; production
de films sur bandes vidéo; organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès, séminaires, stages de formation;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; pro-
duction d'émissions de radio et de télévision; formation profes-
sionnelle.

42 Soins médicaux, paramédicaux et orthodontiques;
soins d'esthétique; soins d'hygiène et de beauté; centre de soins,
d'hygiène et de beauté; recherche médicale, scientifique et in-
dustrielle; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; conception et
exploitation de méthodes de soins, notamment de soins ortho-
dontiques; diffusion d'informations en matière de soins, notam-
ment de soins orthodontiques; cliniques dentaires; consulta-
tions et conseils en matière de soins, notamment de soins
orthodontiques; services de radiologie; études de projets tech-
niques; recherches en matière dentaire, orthodontique, de soins
d'hygiène, de beauté et d'esthétique; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire; concession de licences; location de matériel destiné
aux soins médicaux, paramédicaux, esthétiques, d'hygiène, de
beauté, dentaires et orthodontiques.

(822) FR, 23.10.1997, 97700958.

(300) FR, 23.10.1997, 97700958.

(831) BX, CH.

(580) 16.07.1998
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(151) 06.04.1998 694 174
(732) FIRMA "TATIANA" S.R.L.

Str. Mihail Kogâlniceanu nr. 26/22, MD-2001 Chi°in~u
(MD).

(531) 2.1; 26.1; 26.7; 28.5.
(561) VACH DOMACHNII DOKTOR.
(566) Votre docteur de famille.
(571) Cette marque représente la dénomination du journal.
(511) 16 Papier et papeterie, carton et produits de carton,
matériel didactique (à l'exception des appareils).

35 Publicité et affaires.
42 Impression en offset, consultations dans le domai-

ne du choix de la profession, consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires), bureaux de rédac-
tion du matériel didactique (préparation pour impression), éla-
boration de reportages, reportages photographiques, rédaction
de rapports, de communications écrites, de compte-rendus.

(822) MD, 10.04.1997, 4639.
(831) BY, RU, UA.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 175
(732) TECNOSPHERE

Le Bourg, Sampigny, F-71150 CHAGNY (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments magnétiques, électroma-
gnétiques de protection contre les effets biologiques des rayon-
nements électromagnétiques non ionisants naturels ou émis par
les appareils électriques et électroniques.

9 Magnetic, electromagnetic apparatus and instru-
ments for protection against the biological impact of non-ioni-
zing electromagnetic radiations emitted by natural sources or
electrical and electronic apparatus.

(822) FR, 05.11.1997, 97702940.
(300) FR, 05.11.1997, 97/702 940.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.06.1998 694 176
(732) MAROTEAUX ROLAND JEAN

5, Rue du Dr. François Cans, F-84031 MONTFAVET
(FR).

(750) MAROTEAUX ROLAND JEAN, BP 601, F-84031
AVIGNON CEDEX 3 (FR).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(566) MAISON MAROTO.
(571) Signe complexe; signe figuratif avec juxtaposition for-

me caractéristique revendiquée: la marque figurative est
constituée de huit pétales au-dessus du rond central; le
tout reposant sur un cercle relié par une bande transver-
sale; marque comportant un hologramme.

(511) 41 Activité de loisirs et culturelles, enseignement pri-
vé d'origine japonaise, édition de livres, revues, production de
film vidéo.

(822) FR, 15.09.1997, 97 695 687.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, MD, PL, PT, RO,

RU.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 177
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).
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(531) 26.4.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker's articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 20.01.1998, 397 53 585.
(300) DE, 10.11.1997, 397 53 585.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 22.09.1998 694 178
(732) ORVEX, spol. s r.o.

264/11, ¯tefánikova, SK-029 01 Námestovo (SK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 12 Chaînes antidérapantes pour voitures, tracteurs et
véhicules de terrassement.

(822) SK, 23.04.1998, 180 529.

(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 179
(732) Heinz Alt

38-40, Favoritenstrasse, A-1040 Wien (AT).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils médicaux et non médicaux et leurs par-
ties en caoutchouc ou en matières acryliques, destinés à la sti-
mulation.

(822) AT, 07.05.1998, 175 555.
(300) AT, 16.03.1998, AM 1672/98.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 180
(732) Dipl.-Ing. Karl OCHSNER

4, Krackowitzerstraße, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, systèmes de chauffage.

17 Matériaux d'isolation thermique.
37 Exécution d'installations de chauffage et d'isola-

tions thermiques.

(822) AT, 15.05.1998, 175 730.
(300) AT, 23.02.1998, AM 1051/98.
(831) CH, DE.
(580) 16.07.1998

(151) 28.05.1998 694 181
(732) DO & CO

Restaurants und Catering
Aktiengesellschaft
5, Dampfmühlgasse, A-1110 Wien (AT).

(531) 24.17; 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-
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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.

39 Transport.

42 Services consistant à procurer des aliments ou des
boissons pour la consommation immédiate; services de trai-
teurs; exploitation de cafés et de restaurants.

(822) AT, 28.05.1998, 175 950.

(300) AT, 07.05.1998, AM 2892/98.

(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) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 182
(732) CONDOR

Speditions- Transport Ges.m.b.H. & Co. KG

27, Samergasse, A-5020 Salzburg (AT).

(750) Norbert Handlos, 37b, Nonntaler Hauptstrasse, A-5020
Salzburg (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir. 

(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) AT, 15.05.1998, 175 773.

(300) AT, 17.04.1998, AM 2488/98.

(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 27.05.1998 694 183
(732) HAKA Küche

13, Ackerweg, A-4050 Traun (AT).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir. 
(511) 20 Meubles pour la cuisine.

(822) AT, 04.02.1998, 173 891.
(300) AT, 12.12.1997, AM 7018/97.
(831) BX, CH, DE.
(580) 16.07.1998

(151) 28.05.1998 694 184
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS (SA)

99, rue Mirabeau, F-94853 IVRY SUR SEINE CEDEX
(FR).

(511) 1 Régulateur pour panification.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-

tisserie.

(822) FR, 16.12.1997, 97 709 437.
(300) FR, 16.12.1997, 97 709 437.
(831) IT.
(580) 16.07.1998

(151) 05.06.1998 694 185
(732) Dynafit Schischuh Gesellschaft m.b.H.

Rabach 2, A-4591 Molln (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Malles et valises, sacs non compris dans d'autres
classes, sacoches, sacs à main, sacs de voyage, sacs de chasse,
sacs de sport, sacs à dos; courroies et courroies de fixation pour
les produits précités; parapluies, parasols et leurs parties.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, vête-
ments de loisirs, vêtements contre les intempéries, vêtements
de plage, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons de ski,
anoraks de ski; vêtements de corps, cravates, gants; articles
chaussants et chaussures, notamment chaussures de sport et
chaussures pour le ski, le tennis, la voile et le sport de monta-
gne.
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28 Articles de sport, notamment appareils de sport et
de gymnastique non compris dans d'autres classes, notamment
skis, planches à neige, raquettes de tennis, raquettes de squash,
clubs de golf, balles de sport, bâtons de ski, fixations de skis et
de planches à neige.

(822) AT, 15.12.1997, 173 047.
(831) CH, CZ, PL, SI, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 08.06.1998 694 186
(732) DARLET MARCHANTE TECHNOLOGIE

Société Anonyme
Savoie Technolac, F-73370 LE BOURGET DU LAC
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues, lettres d'informations.

(822) FR, 12.12.1997, 97 709 360.
(300) FR, 12.12.1997, 97 709 360.
(831) AT, DE.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 187
(732) HARRAMACH & PARTNER INTERNATIONAL

HOLDING GESELLSCHAFT M.B.H.
24, Stubenring, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Consultations en matière d'organisation et d'entre-
prise.

41 Formation, formation continue et formation com-
plémentaire orientées sur une profession de l'économie, à sa-
voir formation continue et formation complémentaire de cadres
de direction.

(822) AT, 22.04.1998, 175 216.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 05.06.1998 694 188
(732) Niederösterreichische Kulturszene

Betriebsgesellschaft m.b.H.
2, Franz Schubert-Platz, A-3109 ST. PÖLTEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Activités culturelles, divertissements, éducation,
formation.

(822) AT, 28.11.1997, 172 842.
(831) CH, DE.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 189
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80701 München (DE).

(750) AVON COSMETICS GMBH, 2, Am Hart, D-85375
Neufahrn (DE).

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

(822) DE, 07.01.1998, 397 54 711.
(300) DE, 14.11.1997, 397 54 711.
(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) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 190
(732) AVON COSMETICS GMBH

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

Neufahrn (DE).

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

(822) DE, 05.01.1998, 397 54 709.
(300) DE, 14.11.1997, 397 54 709.
(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) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 191
(732) Friedrich Johannes Nägeli

21, Mattenweg, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Produits de l'industrie d'éclairage électrique, en
particulier lampes électriques à incandescence.

(822) CH, 22.11.1997, 291634.
(831) CN.
(580) 16.07.1998

(151) 12.06.1998 694 192
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE

ET LA MEMOIRE D'ANTOINE
DE SAINT-EXUPERY - "SUCCESSION
DE SAINT-EXUPERY d'AGAY"
société civile
Château d'AGAY - AGAY, F-83700 SAINT-RA-
PHAEL (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés, 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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

38 Télécommunications.

(822) FR, 16.12.1997, 97 709 166.
(300) FR, 16.12.1997, 97 709 166.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 193
(732) FILM OFFICE

(société en nom collectif)
63, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 16.3; 25.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports électroniques, op-
tiques, magnétiques d'informations et de données; disques
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques; vidéo dis-
ques; disques optiques; disques optiques compacts; disques
compacts interactifs; programmes d'ordinateur, logiciels et
progiciels; logiciels de jeux; logiciels interactifs; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs et ordinateurs portables; périphériques d'ordinateur.

16 Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie; produits de l'imprimerie; almanachs; imprimés, jour-
naux, magazines et périodiques, revues professionnelles, li-
vres; articles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; anneaux de cigares;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; pierres lithogra-
phiques, cachets (sceaux); tampons pour sceaux; coffrets et
supports à cachets; calendriers; cavaliers pour fiches; chromo-
lithographies; écussons (cachets en papier); marques pour li-
vres; serre-livres; pains à cacheter, photogravures; cartes pos-
tales; représentations et reproductions graphiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; agences de publici-
té; diffusion d'annonces publicitaires; services d'abonnement à
des journaux et publications en général (pour des tiers); aides
et conseils en organisation et direction des affaires et des entre-
prises commerciales ou industrielles; expertises en affaires; es-
timation en affaires commerciales; mise à jour de documenta-
tion publicitaire; reproduction de documents; étude de marché;
gestion de fichiers informatiques; location d'espaces publicitai-
res; location de machines et d'appareils de bureau; reproduction

par héliographie; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale; gestion de fichiers informati-
ques; recueil de données dans un fichier central; systématisa-
tion de données dans un fichier central; agences d'information
commerciales; informations d'affaires et investigations pour
affaires; promotion des ventes (pour des tiers); organisation de
foires à buts commerciaux ou de publicité; direction profes-
sionnelle des affaires artistiques; relations publiques; recrute-
ment de personnel; sondage d'opinion; transcription de com-
munications.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; expédition et transmission de dépêches; dif-
fusion de programmes de télévision et radiophoniques; émis-
sions radiophoniques, télévisées et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); services de
messagerie électronique et télématique; services télématiques;
transmission de télécopies; communication et télévision par câ-
ble et par satellite; transmission d'images et de messages assis-
tés par ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur ban-
de vidéo; services de club; organisation et conduits de collo-
ques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sympo-
siums; formation pratique; services d'éditions et de
publications de livres et de textes autres que textes publicitai-
res; services d'éditions et de distribution de supports d'informa-
tions; location d'enregistrements sonores, de films cinémato-
graphiques et de bandes vidéo; production et montage de
programmes radiophoniques et de télévision; organisations
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de con-
cours; prêt de livres; production et montage de films, de films
sur bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de texte et/ou d'images fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou
non); production et représentation de spectacles; services de
studio d'enregistrement; studios de cinéma; divertissement ra-
diophoniques et télévisés.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 220.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 220.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 194
(732) QUELLE (société anonyme)

125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière.

(822) FR, 07.01.1998, 98711964.
(300) FR, 07.01.1998, 98711964.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 195
(732) QUELLE (société anonyme)

125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes, lampadaires.
16 Tableaux (peintures) encadrés ou non.
24 Linge de table et de maison.

(822) FR, 07.01.1998, 98711966.
(300) FR, 07.01.1998, 98711966.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 196
(732) QUELLE (société anonyme)

125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie, instruments chro-
nométriques, montres.

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

(822) FR, 07.01.1998, 98711965.
(300) FR, 07.01.1998, 98711965.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 197
(732) QUELLE (société anonyme)

125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 07.01.1998, 98711967.
(300) FR, 07.01.1998, 98711967.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 14.04.1998 694 198
(732) BOOTS HEALTHCARE

société anonyme
49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette,
préparations non médicamenteuses pour la peau, cosmétiques,
parfums, savons, préparations pour l'entretien et le soin de la
chevelure et des dents; désodorisants corporels.

5 Préparations pharmaceutiques.
3 Non-medicated preparations for toilet use,

non-medicated preparations for the skin, cosmetics, perfumes,
soaps, preparations for hair and tooth care; body deodorants.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 27.10.1997, 97 701 419.
(300) FR, 27.10.1997, 97 701 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 199
(732) CENTROS DE LAVADO DE VEHICULOS

A PRESIÓN, S.A.
Plaça Enric Torroella, 2, E-08228 Les Fonts de Terrassa
(ES).

(531) 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 37 Services de lavage de véhicules.

(822) ES, 05.03.1997, 2052065.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PL, PT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 200
(732) DCM Dialog Creation München

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, gris/noir. 
(511) 35 Publicité.

39 Organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire, services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 12.03.1998, 397 56 505.
(300) DE, 12.11.1997, 397 56 505.
(831) AT, CH, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 28.05.1998 694 201
(732) ELKU Holding AG

15, Melissenweg, A-4034 Linz-Wegscheid (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu, orange, rouge. 
(511) 1 Films (non impressionnés).

9 Appareils photographiques, sacs pour caméras, ca-
méras vidéo, pellicules pour photos; cassettes vidéo, cassettes
pour magnétoscopes, appareils de télévision.

16 Albums pour photos.
20 Cadres pour images.
40 Elaboration d'épreuves de photos, mise au point de

photos.

(822) AT, 28.05.1998, 175 949.
(300) AT, 11.03.1998, AM 6660/97.
(831) DE.
(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 202
(732) AUSTRIA CAMPINGSPORT

GESELLSCHAFT M.B.H.
31, Eggenberg, A-4655 VORCHDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) AT, 15.04.1998, 175 091.
(300) AT, 29.12.1997, AM 7295/97.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 203
(732) Hanne Marquardt

15, Prof. Domagk Weg, D-78126 Königsfeld (DE).

(531) 2.9; 26.1; 27.1.
(511) 41 Formation.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 18.01.1996, 395 41 661.
(831) AM, CH, ES, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 204
(732) OVIBELL Pflanzen, Deko und Freizeit

GmbH & Co. KG
2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; garnitures de meubles
(non métalliques); caillebotis non métalliques; matelas non à
usage médical; coussin, literie, sacs de couchage pour le cam-
ping; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 30.03.1998, 397 58 001.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 001.
(831) AT, BX, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 205
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de maquillage, à
savoir crèmes, poudres, lotions, fard à joues, fard à paupières,
mascara, crayons pour les yeux, rouge à lèvres, vernis à ongles,
dissolvants.

(822) FR, 23.10.1991, 1 701.347.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 16.07.1998

(151) 16.06.1998 694 206
(732) MEPHISTO S.A.

Zone Industrielle, F-57400 SARREBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures, vêtements.

(822) FR, 21.02.1997, 97/665.722.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 207
(732) Jacques Grivel

6, vergers de la Gottaz, CH-1110 Morges (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 63

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, brochures.

35 Publicité, étude et recherche de marché (marketing
et télémarketing), publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement par des réseaux informatiques (tels que Inter-
net); gestion des affaires commerciales; administration com-
merciale; travaux de bureau.

41 Edition de textes (autres que publicitaires).

(822) CH, 28.10.1997, 451547.
(300) CH, 28.10.1997, 451547.
(831) AZ, BX, CN, DE, FR, IT, KG, KZ, RU, UA.
(580) 16.07.1998

(151) 09.05.1998 694 208
(732) Anselm Stieber

19, Birgstrasse, D-91247 Vorra (DE).

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 14 Horloges.

(822) DE, 16.10.1996, 396 37 837.
(831) CH, FR, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 209
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical, chocolat, produits de chocolat y compris pralines,
pâtisserie, tous les produits précités également fabriqués en uti-
lisant des spiritueux ou du vin.

(822) DE, 24.03.1998, 397 58 393.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 393.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 210
(732) Forth Engineering

Dr. Wolf Wejgaard
10, Neuhöflirain, CH-6045 Meggen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche scien-
tifique et industrielle.

(822) CH, 15.11.1997, 451533.
(300) CH, 15.11.1997, 451533.
(831) BX, DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 23.05.1998 694 211
(732) JUSTUS Wärmetechnik GmbH

1-7, Weidenhäuser Strasse, D-35075 Gladenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage.

(822) DE, 08.01.1998, 397 46 019.
(831) AT, CH.
(580) 16.07.1998

(151) 24.06.1998 694 212
(732) REYDEL (S.A.)

37, rue Jean-Baptiste Marquant, F-59147 GONDE-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; garnitures intérieures de véhicules.

17 Matières plastiques composites (produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées) pour garnitures intérieures d'auto-
mobiles.

(822) FR, 15.01.1998, 98713431.
(300) FR, 15.01.1998, 98713431.
(831) BX, DE.
(580) 16.07.1998

(151) 24.06.1998 694 213
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques en particulier pour appli-
cation topique.

(822) FR, 22.01.1998, 98/714557.
(300) FR, 22.01.1998, 98/714557.
(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,



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 08.05.1998 694 214
(732) Hebel AG

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

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

(822) DE, 04.03.1998, 397 54 466.
(300) DE, 14.11.1997, 397 54 466.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 16.07.1998

(151) 23.06.1998 694 215
(732) MOULINEX S.A.,

société anonyme à directoire et de
conseil de surveillance
76-78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., société anonyme à directoire et de
conseil de surveillance, 8, Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses et machines élec-
triques de préparations d'infusions, à savoir cafetières électri-
ques; bouilloires électriques.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 761.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 761.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 216
(732) KODAK S.A. (société anonyme)

26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils photographiques.

9 Photographic apparatus.

(822) FR, 09.01.1998, 98/712258.
(300) FR, 09.01.1998, 98/712258.
(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, SL, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(580) 16.07.1998

(151) 18.06.1998 694 217
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET DE

DIETETIQUE (L.H.D.)
38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

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

5 Dressings.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 377.
(300) FR, 23.01.1998, 98 714 377.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, LV, PL, PT, RO.
(832) LT.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 218
(732) Zott GmbH & Co.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, 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 clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourts diététiques non à usage
médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, curdled

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruit and fines herbes; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, clarified butter, cheese and cheese preparations,
powdered milk and whey as food products; dietetic yoghurt for
nonmedical use.

30 Puddings.

(822) DE, 19.02.1998, 398 00 071.
(300) DE, 03.01.1998, 398 00 071.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 219
(732) LIVE, d.o.o.

6, NA TERASAH, SI-6310 IZOLA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, y compris cahiers et chemises pour
documents en papier ou carton, crayons à bille, stylos, crayons
ordinaires et sets à écrire, aquarelles, gouaches, trousses à
crayons vides et pleines; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

18 Produits en cuir ou en cuir artificiel non compris
dans d'autres classes; sacs à dos, serviettes et sacs à dos en po-
lyamide, en cuir et en matières artificielles, porte-monnaie,
sacs à pantoufles.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 65

(822) SI, 28.02.1997, 9770343.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RU, SK, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 220
(732) Paltrex Verpakkingssystemen B.V.

5, Meesterstraat, NL-3861 RE NIJKERK (NL).

(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris transporteurs (machines); machi-
nes d'emballage; machines à empiler et à désempiler; machines
de transport par palettes; machines à palettiser et machines à
dépalettiser; tapis roulants et convoyeurs.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat, la vente et la livraison des produits mentionnés dans la
classe 7.

37 Montage, installation, entretien et réparation des
machines et machines-outils mentionnées dans la classe 7.

42 Développement, recherche et consultation techni-
que concernant les machines mentionnées dans la classe 7.

(822) BX, 28.11.1997, 620532.
(300) BX, 28.11.1997, 620532.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, SI.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 221
(732) BUSINESS CONVENTIONS INTERNATIONAL

Société anonyme
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; diffusion (dis-
tribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Éducation, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation des conventions; organisation d'expositions à
buts culturel et éducatif; organisation de conventions, collo-
ques, salons, séminaires, congrès professionnels.

42 Réservations d'hôtels et restaurants.

(822) FR, 19.12.1997, 97/709.859.
(300) FR, 19.12.1997, 97/709.859.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 222
(732) beans industry Software GmbH

5b, Am Weidenbach, D-82362 Weilheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, data carriers of all kinds provi-
ded with computer programmes, data processing equipment,

computers and their parts; peripheral equipment for data pro-
cessing equipment and computers (included in this class).

16 Manuals, operating and user instructions for com-
puter software, data processing equipment and computers; trai-
ning, teaching and educational materials for data processing
programmes as well as for hardware (included in this class).

42 Computer programming.
9 Logiciels, supports de données en tous genres con-

tenant des programmes informatiques, matériel informatique,
ordinateurs et leurs éléments; périphériques de matériel infor-
matique et d'ordinateur (compris dans cette classe).

16 Manuels, notices d'exploitation et d'utilisation
pour logiciels, matériel informatique et ordinateurs; matériel
pédagogique pour programmes et matériels informatiques
(compris dans cette classe).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 11.02.1998, 397 53 255.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 255.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 24.04.1998 694 223
(732) C/R/O/ GmbH Handelsgesellschaft

für Bodenbeläge
70 - 74, Feldheider Strasse, D-40699 Erkrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textile wall coverings.

27 Floor coverings, non-textile wall coverings, door
mats, car mats, bathroom mats, rugs, runners, area rugs, rug un-
derlays, artificial grass, tiles, included in this class.

24 Revêtements muraux en matières textiles.
27 Revêtements de sols, revêtements muraux non en

matières textiles, tapis-brosses, tapis d'automobile, tapis de
bain, carpettes, tapis d'escalier, petits tapis, thibaudes, gazon
artificiel, dalles de moquette, compris dans cette classe.

(822) DE, 24.03.1998, 397 51 313.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 313.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 22.04.1998 694 224
(732) mezzo-mezzo Sportswear GmbH

2, Mendelssohnstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, sports clothing and
sports shoes (included in this class).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport et chaussures de sport (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.12.1997, 397 51 163.
(300) DE, 27.10.1997, 397 51 163.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 225
(732) KIT B.V.

46, Den Texstraat, NL-1017 ZC AMSTERDAM (NL).

(531) 1.15; 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Perfumery, soaps, ethereal oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Beverages for medical purposes, namely tea, tea
extracts, tea surrogates.

30 Tea, tea extracts; spices; condiments for making
beverages; all kinds of spices for making beverages; mixtures
mainly consisting of condiments with addition of dried fruits
for making beverages; infusions, not medicinal.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces.

3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Boissons à usage médical, notamment thé, extraits
de thé, succédanés de thé.

30 Thé, extraits de thé; épices; condiments destinés à
la confection de boissons; épices en tous genres destinées à la
confection de boissons; mélanges contenant principalement
des condiments additionnés de fruits déshydratés destinés à la
confection de boissons; infusions non médicinales.

32 Boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de
fruits.

(822) BX, 03.11.1997, 616289.
(300) BX, 03.11.1997, 616289.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 24.04.1998 694 226
(732) T.G.R. S.r.l.

Via Lombardia 12, I-40064 OZZANO EMILIA (BO-
LOGNA) (IT).

(531) 26.3; 26.15; 27.5.

(571) Légende "TGR" en caractère d'imprimerie de fantaisie;
à sa gauche, on voit une empreinte fondamentalement
cunéiforme qui simule un relief.

(511) 12 Voitures d'infirme à moteur; chariots à traction
électrique.

(822) IT, 14.04.1993, 594513.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 27.04.1998 694 227
(732) PROVENCE REGIME S.A.

Z.I. La Verrerie, F-30130 PONT SAINT ESPRIT (FR).

(511) 29 Huiles, à savoir huiles désodorisées composées de
graines oléagineuses issues de l'agriculture biologique, graisses
comestibles issues de l'agriculture ou de l'élevage biologique.

30 Aromates (autres que les huiles essentielles) issues
de l'agriculture biologique, assaisonnements, condiments issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus, farines issues de l'agriculture biologique, moutar-
des composées d'ingrédients issus de l'agriculture biologique,
sauces, sauces à salade composées d'ingrédients issus de l'agri-
culture biologique, épices issues de l'agriculture biologique, vi-
naigres issus de l'agriculture biologique.

(822) FR, 30.10.1997, 97/702058.
(300) FR, 30.10.1997, 97702058.
(831) BX.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 228
(732) de Haseth Möller,

Anthonie Philip Joseph
66, Rubenstraat, Postbus 70236, NL-1007 KE AMS-
TERDAM (NL).

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

(822) BX, 30.01.1998, 623119.
(300) BX, 30.01.1998, 623119.
(831) CH, DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 229
(732) Teleholding International B.V.

33, J.J. Viottastraat, NL-1071 JP AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes, disques
compacts, bandes et disques vidéo; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres, jour-
naux, magazines, brochures et autres périodiques; affiches, éti-
quettes (non en tissu); articles pour reliures, photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matières plastiques pour l'emballage (non com-
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prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité; affaires commerciales; cons-

titution et gestion de fichiers informatiques; informations d'af-
faires, mises à disposition également par réseaux de télécom-
munication (mondiaux) comme Internet, le réseau câblé ou par
d'autres voies de transmission de données; diffusion de maté-
riel publicitaire; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; agences d'informations commer-
ciales; étude, recherche et analyse de marché; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; location de
machines de bureau; reproduction de documents.

38 Télécommunications, y compris communications
par terminaux d'ordinateurs; communication interactive par le
réseau mondial de télécommunications (dit Internet), par le ré-
seau câblé ou par d'autres voies de transmission de données;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; location d'appareils pour la transmis-
sion de messages; informations en matière de télécommunica-
tion (interactive); transmission de sons et d'images par satelli-
tes; services télex, télégraphiques, téléphoniques,
radiotéléphoniques et radiotélégraphiques, agences de presse.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données accessibles par le réseau mondial de télécom-
munications (dit Internet), par le réseau câblé ou par d'autres
voies de transmission de données; programmation pour ordina-
teurs; consultation professionnelle sans rapport avec la condui-
te des affaires; développement de logiciels; consultations en
matière d'ordinateurs; location de logiciels; location d'équipe-
ment pour le traitement de l'information et d'ordinateurs; con-
sultations techniques.

(822) BX, 07.11.1997, 623116.
(300) BX, 07.11.1997, 623116.
(831) DE.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 230
(732) Multi-Holding AG

8, Stockbrunnenrain, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Connecteurs et contacts électriques; connecteurs et
contacts pour la transmission des signaux.

9 Connectors and electrical contacts; connectors
and contacts for signal transmission.

(822) CH, 30.01.1998, 451 746.
(300) CH, 30.01.1998, 451 746.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 231
(732) Siemens Schweiz AG

245, Albisriederstrasse, CH-8047 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques; appareils électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande, de
régulation et de connexion; appareils électriques d'introduc-
tion, de traitement, de transfert, de mémorisation et d'émission
de données; éléments des appareils et instruments précités.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and ins-
truments; electric signaling, measuring, counting, recording,
monitoring, controlling, regulating and connecting apparatus;
electric apparatus for data input, processing, transfer, storage
and transmission; components of the aforementioned appara-
tus and instruments.

(822) CH, 21.04.1998, 451 714.
(300) CH, 21.04.1998, 451 714.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 21.05.1998 694 232
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu

Spirytusowego Destylernia
Polmos w Krakowie
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

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

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, argent, doré, bleu foncé. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vodka, boissons alcooliques, eaux-de-vie.

(822) PL, 21.05.1998, 102677.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, SM, UA.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 233
(732) Michael WIESE

13, Im Gehölz, D-20255 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes géographiques et guides de voyage, photo-
graphies.

35 Publicité.
41 Divertissements, activités culturelles.

(822) DE, 19.03.1998, 398 01 766.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 766.
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(831) ES.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 234
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et dispositifs pour la production de sacs
et/ou de sachets en papier, en plastique et/ou en matériaux com-
posés; machines de soudage de films plastiques; machines pour
la formation de pliages en Z dans les films tubulaires plasti-
ques.

(822) DE, 26.03.1998, 398 06 050.
(300) DE, 05.02.1998, 398 06 050.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 235
(732) Peter WERNKE

57a, Handorf, D-49451 Holdorf (DE).

(531) 2.1; 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Planchers pour manèges et terrains extérieurs.

(822) DE, 09.04.1998, 397 52 751.
(300) DE, 05.11.1997, 397 52 751.
(831) BX, CH.
(580) 16.07.1998

(151) 08.05.1998 694 236
(732) Brendal, Hotel, Leisure & Industrie

Entwicklungs- und
Betriebsgesellschaft mbH
86a, Alt Moabit, D-10555 Berlin (DE).

(531) 2.1; 26.11; 27.5.
(511) 42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-
tion).

42 Temporary accommodation and catering (provi-
ding of food and drink).

(822) DE, 27.05.1992, 2 014 696.
(831) LV, PL, RU.
(832) LT.
(580) 16.07.1998

(151) 08.05.1998 694 237
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 02.04.1998, 398 10 615.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 615.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 238
(732) Aktsionerno Droujestvo "Biovet"

39, Rue Petar Rakov, BG-4550 Peshtera (BG).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) BG, 07.12.1995, 27 198.
(831) CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 27.04.1998 694 239
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique, à savoir produit oenologique uti-
lisé lors de l'élaboration du vin.

(822) FR, 12.10.1992, 92438175.
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(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 240
(732) Société J. LAFFORT & Cie S.A.

126 Quai de la Souys, BP 17, F-33015 BORDEAUX
CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique, à savoir produit oenologique uti-
lisé lors de l'élaboration du vin.

(822) FR, 20.04.1994, 94517247.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 13.01.1998 694 241
(732) Puzyna, Krzysztof Kajetan

118, Hütten, D-20355 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; imprimés publicitaires;
brochures; revues; livres.

35 Examen de l'attrait et du potentiel de créativité des
noms, marques et marques de fabrique, publicité.

41 Publication et édition de revues, de livres et de tous
autres produits d'imprimerie, ainsi que de supports sonores et
visuels; organisation de manifestations de tout genre, à savoir:
séminaires, présentations cinématographiques et télévisées;
productions pour le cinéma, la radio et la télévision.

42 Conseils en vue de déterminer le métier le mieux
approprié aux aptitudes d'une personne donnée, de reconnaître
les capacités individuelles de celle-ci et d'expliquer le but re-
cherché; programmation pour ordinateurs; services pour les en-
treprises: créations de noms, de marques et de marques de fa-
brique, élaboration de concepts en matière de politique des
marques, optimalisation de la composition de l'équipe de tra-
vail, analyse des répercussions sur le groupe de travail existant
dues à l'arrivée du nouveau venu.

(822) DE, 23.12.1997, 397 37 145.
(300) DE, 05.08.1997, 397 37 145.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 16.07.1998

(151) 04.03.1998 694 242
(732) D. CAYETANO BELSO AZNAR

Blasco Ibañez 25, CREVILLENTE (Alicante) (ES).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 18 Sacs et poches en cuir.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, toile cirée et autres revê-

tements pour le sol; tapisserie (tentures murales) non en matiè-
res textiles.

18 Leather bags and pouches.
25 Clothes, shoes and headwear.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; tapestry (wall hangings) not made of textiles.

(822) ES, 26.01.1977, 658.738; 20.01.1998, 2.054.202;
05.07.1993, 1.580.329.

(831) BX, CN, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 25.02.1998 694 243
(732) ESTEBAN, société anonyme

Zone Industrielle Le Gua, F-34880 LAVERUNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savonnettes, produits de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices,
produits pour parfumer les tissus, les tapis et les moquettes,
produits pour parfumer le linge; bases pour parfums de fleurs;
encens; eaux de senteur; extraits de fleurs; huiles pour la parfu-
merie; parfums d'intérieur; huiles d'amandes; ambre (parfume-
rie); musc (parfumerie); patchouli; essence de bergamote; bois
odorants; huiles essentielles de cèdre; essences de cèdre; huiles
de gaulthérie; huiles de jojoba; cire à parquet; huiles essentiel-
les de citron; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette;
huiles éthérées; produits pour fumigations (parfums); huiles de
toilette; huiles pour la parfumerie; huile de jasmin; huile de la-
vande; essence de menthe; huiles de rose; concentrés de par-
fums; poudre parfumée pour aspirateurs de poussière.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage); cierges; chandelles; cire
d'abeilles; bandes de papier pour l'allumage, copeaux de bois
pour l'allumage; allume-feu; bougies pour arbres de Noël; bri-
quettes de bois; cire de carnauba, cire pour l'éclairage, matières
éclairantes, mèches de lampes, veilleuses (bougies).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
récipients et objets décoratifs, à savoir éclats de céramique ou
de verre, objets en verre ou en céramique ayant une forme de
caillou, tubes façonnés en céramique ou en verre, boules en cé-
ramique ou en verre destinées à être parfumées, cubes en céra-
mique ou en verre destinés à être parfumés, porte-encens en
verre ou en céramique, porcelaine ou faïence; pulvérisateurs de
parfums; vaporisateurs de parfums; brûle-parfums; flacons non
en métaux précieux; bougeoirs, porte-bougies non en métaux
précieux; céramique parfumée; diffuseurs de produits parfu-
mants, désodorisants ou assainissants, récipients décoratifs,
coupelles, candélabres, chandeliers, tous ces produits n'étant ni
en métaux précieux ni en plaqué; feuilles, poissons, coquilla-
ges, fossiles, galets, pièces de monnaie reconstitués, en verre,
porcelaine, faïence ou terre cuite parfumées; étoiles, petits
coeurs, ronds d'ampoules, à savoir cercles en céramique, en
porcelaine, en faïence, en terre cuite, parfumés, destinés à être
posés sur le sommet d'une ampoule électrique pour que la cha-
leur de celle-ci en dégage le parfum; billes, fragments de jarres
ou de vases en porcelaine, faïence ou terre cuite parfumées; dif-
fuseurs de parfums en vue de parfumer l'atmosphère.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cakes of toilet soap, perfumery articles, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, fabric, rug and
carpet perfuming products, sachets for perfuming linen; bases
for flower perfumes; incense; scented water; extracts of
flowers; oils for perfumes and scents; air fresheners; almond
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oil; amber (perfumery); musk (perfumery); patchouli; berga-
mot oil; scented wood; essential oils of cedarwood; cedarwood
oils; gaultheria oils; jojoba oils; floor wax; essential oils of le-
mon; eau de cologne; lavender water; toilet water; essential
oils; fumigation preparations (perfumes); oils for toilet purpo-
ses; oils for perfumes and scents; jasmine oil; lavender oil;
mint essence; rose flower oils; perfume concentrates; scented
powder for vacuum cleaners.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
fuel) and lighting fuel; candles and wicks (lighting); tallow
candles; beeswax; paper spills for lighting, wood spills for li-
ghting; firelighters; Christmas tree candles; wood briquettes;
carnauba wax, illuminating wax, lighting materials, lamp
wicks, nightlights (candles).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); ornamental containers and objects, namely ceramic or
glass chips, glass or ceramic objects in the shape of stones, for-
med ceramic or glass tubes, ceramic or glass scent balls, cera-
mic or glass scent cubes, incense holders of glass or ceramic,
porcelain or earthenware; perfume sprays; perfume atomizers;
perfume burners; flasks, not of precious metal; candle sticks,
candle holders not of precious metal; scented ceramic; diffu-
sers for scenting, air freshening or purifying products, decora-
tive containers, bowls, candelabra, candlesticks, all these pro-
ducts being neither of precious metals, nor coated therewith;
reconstituted leaves, fish, shells, fossils, pebbles and coins
made of scented glass, porcelain, earthenware or terra cotta;
stars, little hearts, bulb rings, namely scented circles of cera-
mic, porcelain, earthenware or terra cotta, placed on top of
electric bulbs for the heat to give off the perfume; marbles, jar
or vase fragments made of scented porcelain, earthenware or
terra cotta; perfume diffusers for air freshening purposes.

(822) FR, 26.08.1997, 97692712.
(300) FR, 26.08.1997, 97692712.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 244
(732) Erich Götschi

8, Hauptstrasse, CH-5647 Oberrüti (CH).

(541) caractères standard.
(511) 8 Dispositif de coupage pour des matériaux isolants
(compris dans cette classe).

20 Table de coupage pour des matériaux isolants.

(822) CH, 18.04.1997, 446202.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 18.06.1998 694 245
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
S.N.C.
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Produits laitiers, notamment fromages.

(822) FR, 18.12.1997, 97 709 525.
(300) FR, 18.12.1997, 97 709.525.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 246
(732) Multi-Scent GmbH

13, rue de la Samaritaine, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques tels qu'huiles pour
le corps, pour le bain et à inhaler.

42 Conseil en hygiène pondérale, conseil en hygiène
de santé, en développement personnel et en qualité de vie, créa-
tion de programmes informatiques et conseil s'y rapportant.

(822) CH, 19.02.1998, 451469.
(300) CH, 19.02.1998, 451469.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 247
(732) Joe's Videothek AG Wil

19, Untere Bahnhofstrasse, CH-9500 Wil (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.3; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), 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 d'images et supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; logiciels.

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; articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie, clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 452109.
(300) CH, 26.01.1998, 452109.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 248
(732) Joe's Videothek AG Wil

19, Untere Bahnhofstrasse, CH-9500 Wil (CH).

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

(531) 16.3; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), 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 d'images et supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; logiciels.

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; articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie, clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 452110.
(300) CH, 26.01.1998, 452110.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 249
(732) Joe's Videothek AG Wil

19, Untere Bahnhofstrasse, CH-9500 Wil (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.3; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), 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 d'images et supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; logiciels.

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; articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie, clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 452111.
(300) CH, 26.01.1998, 452111.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 250
(732) Joe's Videothek AG Wil

19, Untere Bahnhofstrasse, CH-9500 Wil (CH).

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

(531) 16.3; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), 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 d'images et supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; logiciels.

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; articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie, clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 452112.
(300) CH, 26.01.1998, 452112.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 251
(732) Balneo-Sun AG

c/o Trendor Revisions-& Treuhand AG, 75, Baarers-
trasse, CH-6300 Zoug (CH).

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

(531) 1.3; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, jaune, noir. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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42 Thérapies médicales pour le traitement des mala-
dies chroniques de la peau.

(822) CH, 01.05.1998, 452364.
(300) DE, 07.11.1997, 397 53 323.
(831) AT, DE, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 252
(732) B.V. Konfektiefabriek en Groothandel

in Textiel v/h
P.J. van den Broek
22, Hongkongstraat, NL-3047 BS ROTTERDAM
(NL).

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 11.12.1978, 355221.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 253
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Korverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Vaccines for veterinary use.
5 Vaccins à usage vétérinaire.

(822) BX, 28.11.1997, 623111.
(300) BX, 28.11.1997, 623111.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 19.06.1998 694 254
(732) ADET SEWARD, société anonyme

41 rue Vergniaud, F-33000 BORDEAUX (FR).

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

(822) FR, 21.12.1990, 1 636 204.
(831) RO, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 23.06.1998 694 255
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
(Etablissement Public)
147, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et plus parti-
culièrement un logiciel de calcul de rations alimentaires.

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.

42 Programmation pour ordinateurs; imprimerie.

(822) FR, 27.07.1988, 1 480 157.
(831) ES, IT, PL, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 256
(732) USM U. Schärer Söhne AG

55, Thunstrasse, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour la créa-
tion d'ameublement à l'aide de l'informatique, supports de don-
nées avec programmes et systèmes d'ameublement; câbles
électriques, fiches électriques, prises multiples et rails électri-
fiés pour l'ameublement intérieur et pour l'électrification de
meubles.

11 Appareils d'éclairage, lampes, abat-jour et réflec-
teurs pour l'éclairage indirect, dispositifs d'éclairage pour vitri-
nes.

16 Manuels pour programmes d'ordinateurs; répertoi-
res, dossiers suspendus.

20 Meubles, meubles en métal, aménagements et
équipements intérieurs de meubles, paniers et armoires de clas-
sement, tiroirs, armoires à tiroirs, étagères, compartiments de
séparation pour armoires et tiroirs, chaises, tables, étagères, ar-
moires et corps fixes et mobiles, parois mobiles, cloisons mo-
biles, éléments d'insonorisation pour l'aménagement intérieur,
vitrines; compartiments pour tiroirs, étagères, compartiments
de séparation pour tiroirs et armoires, rayons inclinés, rayons
de séparation, rayons pliables.

(822) CH, 14.04.1998, 451 375.
(300) CH, 14.04.1998, 451 375.
(831) DE.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 257
(732) USM U. Schärer Söhne AG

55, Thunstrasse, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour la créa-
tion d'ameublement à l'aide de l'informatique, supports de don-
nées avec programmes et systèmes d'ameublement; câbles
électriques, fiches électriques, prises multiples et rails électri-
fiés pour l'ameublement intérieur et pour l'électrification de
meubles.

11 Appareils d'éclairage, lampes, abat-jour et réflec-
teurs pour l'éclairage indirect, dispositifs d'éclairage pour vitri-
nes.

16 Manuels pour programmes d'ordinateurs; répertoi-
res, dossiers suspendus.

20 Meubles, meubles en métal, aménagements et
équipements intérieurs de meubles, paniers et armoires de clas-
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sement, tiroirs, armoires à tiroirs, étagères, compartiments de
séparation pour armoires et tiroirs, chaises, tables, étagères, ar-
moires et corps fixes et mobiles, parois mobiles, cloisons mo-
biles, éléments d'insonorisation pour l'aménagement intérieur,
vitrines; compartiments pour tiroirs, étagères, compartiments
de séparation pour tiroirs et armoires, rayons inclinés, rayons
de séparation, rayons pliables.

(822) CH, 14.04.1998, 451 374.

(300) CH, 14.04.1998, 451 374.

(831) DE.

(580) 16.07.1998

(151) 22.04.1998 694 258
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils destinés à l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données, en particulier sons et ima-
ges; supports magnétiques ou optiques d'enregistrement des
données; distributeurs automatiques et équipement mécanique
pour appareils actionnés par différents moyens de paiement, en
particulier automates employés pour toutes sortes d'opérations
bancaires ainsi que pour l'obtention d'information sur des opé-
rations bancaires; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information.

35 Service dans le domaine du conseil dans l'organisa-
tion et la direction d'entreprises; travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières; affaires monétaires, affaires bancaires, conseil en matiè-
re fiscale; services fiduciaires.

38 Télécommunications.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing data, especially sound and images; magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and mechanical
equipment for machines operated through various means of
payment, especially automated systems used for banking tran-
sactions of all kinds as well as for obtaining information on
banking operations; data processing equipment and compu-
ters.

35 Services relating to advising companies on organi-
sation and management matters; office work.

36 Insurance underwriting, financial affairs, real es-
tate operations; monetary affairs, banking, tax consultancy; fi-
duciary services.

38 Telecommunications.

(822) CH, 25.11.1997, 450 911.

(300) CH, 25.11.1997, 450 911.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 05.06.1998 694 259
(732) Comptoir Nouveau de la Parfumerie,

société anonyme
23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 9.1; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Cartonnage safran et rouge-orangé, entouré d'un lien

bleu indigo. / Saffron and orangey-red cardboard sur-
rounded by an indigo blue bond.

(591) Safran, rouge-orangé, bleu indigo. Rayures de couleur
safran ou rouge-orangé, lien de couleur bleu indigo. /
Saffron, orangey red, indigo blue. Saffron or oran-
gey-red strips, indigo-blue bond.

(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, eau de toilette,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le
corps, savons, dentifrices, déodorants à usage personnel, gel de
douche, shampooings.

3 Perfumery articles, perfumes, eau de toilette, es-
sential oils, cosmetics, hair and body lotions, soaps, dentifri-
ces, personal deodorants, shower gels, shampoos.

(822) FR, 08.01.1998, 98.712.118.
(300) FR, 08.01.1998, 98.712.118.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.06.1998 694 260
(732) Comptoir Nouveau de la Parfumerie,

société anonyme
23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 9.1; 19.7; 29.1.
(571) Flacon entouré d'une couverture safran, bleu et rou-

ge-orangé, entouré d'un lien bleu indigo. / A flask wrap-
ped in a saffron, blue and red cover surrounded by an
indigo blue bond.

(591) Safran, bleu, rouge-orangé, bleu indigo. La couverture
qui entoure le flacon a des rayures de couleur safran,
bleu et rouge orangé; le lien qui entoure la couverture
est bleu indigo. / Saffron, blue, orangey red, indigo
blue. The wrapping around the flask presents saffron,
blue and orangey-red strips; the bond surrounding the
wrapping is indigo blue.

(511) 3 Articles de parfumerie, parfums, eau de toilette,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le
corps, savons, dentifrices, déodorants à usage personnel, gel de
douche, shampooings.

3 Perfumery articles, perfumes, eau de toilette, es-
sential oils, cosmetics, hair and body lotions, soaps, dentifri-
ces, deodorants, shower gels, shampoos.

(822) FR, 30.12.1997, 97.711.115.
(300) FR, 30.12.1997, 97.711.115.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 261
(732) Da Soul AG

20, Theaterstrasse, Postfach 1234, CH-4001 Bâle (CH).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 19.01.1998, 451464.
(300) CH, 19.01.1998, 451464.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 262
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de soin et nettoyants pour les cils, cosmé-
tiques, produits de maquillage, et notamment mascara.

3 Eyelash care and cleansing products, cosmetics,
make-up preparations, and especially mascara.

(822) FR, 09.12.1997, 97708021.
(300) FR, 09.12.1997, 97708021.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 263
(732) FELICIVIN INTERVINO B.V.

27, Oude Maastrichterweg, NL-6162 BD GELEEN
(NL).

(511) 30 Chocolat et produits de chocolat, ainsi que succé-
danés du chocolat.

35 Publicité et promotion publicitaire.
38 Télécommunications, y compris la transmission de

messages.

(822) BX, 04.12.1995, 584445.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 264
(732) Geert van den Heiligenberg

31, Verdilaan, NL-5384 CH HEESCH (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; minerais; pro-
duits en aluminium non compris dans d'autres classes.

12 Pièces détachées de voitures, non comprises dans
d'autres classes, notamment pièces détachées en aluminium.

40 Usinage, assemblage, fonte, forgeage et durcisse-
ment de pièces d'aluminium, notamment au profit de l'industrie
automobile.

(822) BX, 17.11.1997, 620200.
(300) BX, 17.11.1997, 620200.
(831) DE.
(580) 16.07.1998
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(151) 29.05.1998 694 265
(732) Agrichem B.V.

9, Koopvaardijweg, NL-4906 CV OOSTERHOUT
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); en-
grais; produits chimiques destinés à protéger les plantes com-
pris dans cette classe.

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

(822) BX, 06.01.1998, 623606.
(300) BX, 06.01.1998, 623606.
(831) FR.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 266
(732) M. Jansen Letters B.V.

23A, Meniststraat, NL-7091 ZZ DINXPERLO (NL).

(511) 17 Matières synthétiques mi-ouvrées sous forme de
plaques.

19 Matériaux de construction en matières synthéti-
ques, à savoir plaques.

(822) BX, 06.01.1998, 622752.
(300) BX, 06.01.1998, 622752.
(831) DE.
(580) 16.07.1998

(151) 19.06.1998 694 267
(732) BOUCHARA S.A. société anonyme

68 rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique, médicament proposé pour
les vertiges de Ménière.

(822) FR, 01.09.1992, 92/432.679.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(580) 16.07.1998

(151) 22.06.1998 694 268
(732) COSTANZA LLC,

société de droit américain
Nice Arenas, Bâtiment Aéropole, 455, promenade des
Anglais, F-06200 NICE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur servant à optimiser le
processus de fabrication à l'usage des entreprises industrielles
composés de plusieurs modules.

16 Manuels de formation, livres et manuels dans le do-
maine de la production industrielle efficace.

41 Services de formation, à savoir organisation de
cours, groupes de travail et séminaires dans le domaine de la
production industrielle efficace, et distribution de documenta-
tion en rapport avec lesdits services.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 471.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 471.
(831) DE, ES, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 269
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

(822) FR, 29.12.1997, 97 710 957.
(300) FR, 29.12.1997, 97 710 957.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 270
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V.

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(822) BX, 24.11.1997, 620888.
(300) BX, 24.11.1997, 620888.
(831) AT, DZ, EG, IT, LR, MA, SD, SL, VN.
(580) 16.07.1998

(151) 18.05.1998 694 271
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Boudins en caoutchouc alvéolaire pour enveloppes
de pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 19.12.1997, 97710348.
(300) FR, 19.12.1997, 97/710348.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.07.1998
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(151) 10.12.1997 694 272
(732) Prédige SA

196, route de Cossonay, CH-1020 Renens (CH).

(531) 1.15; 25.5; 26.3.
(511) 3 Produits de soins de toilette et de beauté, y compris
produits de maquillage, produits solaires, savons, parfumerie,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, y compris sham-
pooings; huiles essentielles.

18 Sacs et mallettes pour produits de maquillage,
trousses de voyage, trousses de toilette et de maquillage.

21 Nécessaires et ustensiles de toilette, accessoires de
toilette, tels que présentoirs et agencements pour soins de toi-
lette en plastique.

25 Articles vestimentaires, y compris écharpes, fou-
lards, pochettes.

35 Publicité, promotion des ventes, y compris télépro-
motion avec offres de vente, publication et distribution de ma-
tériels publicitaires (catalogues, prospectus, imprimés, échan-
tillons), service de catalogues électroniques, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, comprenant les conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires dans le domaine cosmétique et l'organisa-
tion de vente de produits cosmétiques par vente directe, vente
par correspondance, soins à domicile, ou par le biais d'instituts
de beauté ou autres fonds de commerce.

38 Télécommunications, diffusion et transmission
d'informations par moyens électroniques, audio-visuels, radio-
phoniques, téléphoniques, télématiques, par téléscription; vi-
déocommunication, communication par terminaux d'ordina-
teurs, transmission de messages et/ou d'images assistées par
ordinateur; communications électroniques permettant la vente
directe ou par correspondance de tous les produits précités, ser-
vice de télédistribution; franchisage en télécommunication.

41 Formation de conseillères en soins d'hygiène et de
beauté et en techniques de visagisme et de maquillage; anima-
tions organisées en faveur de la clientèle dans les domaines
précités; téléconférence.

42 Soins d'hygiène et de beauté, conseils en produits
de beauté et en art du maquillage; services de franchisage se
rapportant aux activités commerciales précitées (sans rapport
avec la conduite des affaires).

3 Products for toilet and beauty care, including ma-
ke-up preparations, tanning products, soaps, perfumery, cos-
metics, hair lotions, including shampoos; essential oils.

18 Bags and cases for make-up articles, travelling
sets, toiletry and make-up bags.

21 Toiletry sets and utensils, toilet accessories, such
as plastic display fixtures and fittings for toiletries.

25 Articles of clothing, including sashes for wear,
scarfs, pockets.

35 Advertising, sales promotion, including televised
sales promotion with special deals, publication and distribu-
tion of advertising material (catalogues, prospectuses, printed
matter, samples), electronic catalogue services, business ma-
nagement assistance for industrial or commercial companies,
including business consulting or information concerning the
cosmetic sector and the organisation of cosmetic product sales
via direct sales, mail-order sales, home care services, or by
beauty salons and other businesses.

38 Telecommunications, broadcasting and transmit-
ting information via electronic, audiovisual, radio, telephone

and computer communication means, and via teleprinting; vi-
deocommunication, computer terminal communication, com-
puter-assisted message and/or image transmissions; electronic
communication for selling the aforementioned products direct-
ly or by mail order, cable distribution services; telecommuni-
cation franchising.

41 Training advisers in hygiene and beauty care and
in beautician and cosmetician techniques; events organised for
customers involved in the aforementioned domains; teleconfe-
rence services.

42 Health and beauty care, advice in beauty products
and make-up techniques; franchising services pertaining to the
aforementioned commercial activities (unrelated to business
dealings).

(822) CH, 20.05.1997, 447339.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 23.01.1998 694 273
(732) Schneidersöhne Produkta GmbH & Co.

130, Rheinstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, notam-
ment disquettes, bandes magnétiques et cassettes magnétiques;
articles de bureau, notamment appareils pour le bureau non
électriques, en particulier boîtes de rangement pour disquettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, à savoir dessins, produits pour la peinture; pin-
ceaux; articles de bureau, notamment coffres en carton pour ac-
cessoires d'ordinateurs, corbeilles à courrier, coupe-papiers,
perforateurs de bureau, rubans encreurs, timbres, tampons en-
creurs et encre à tampons; caractères d'imprimerie et clichés.

20 Coffres pour accessoires d'ordinateurs.
9 Magnetic data carriers, especially floppy disks,

magnetic tapes and magnetic tape cassettes; office supplies,
especially non-electrical office products, in particular storage
boxes for floppy disks.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; stationery; adhesives (stic-
king materials) for stationery or household purposes; artists'
materials, namely graphic prints, articles for painting; paint-
brushes; office requisites, especially chests of cardboard for
computer accessories, letter trays, paper cutters, office perfo-
rators, inking ribbons, stamps, inking pads and stamp pad inks;
printing types and printing blocks.

20 Chests for computer accessories.

(822) DE, 31.10.1997, 397 35 451.
(300) DE, 26.07.1997, 397 35 451.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 274
(732) COINTREAU S.A.

(société anonyme)
Carrefour Molière, F-49124 SAINT-BARTHELE-
MY-D'ANJOU (FR).
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(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une bouteille orange de

corps cylindrique, dont la partie supérieure est plus lar-
ge que la partie inférieure; à la base du col apparaît un
renflement en forme d'anneau; le socle est également
constitué d'un renflement surmonté d'un anneau; le bou-
chon est rouge, constitué d'une partie supérieure sphéri-
que reposant sur un socle cylindrique séparé par un ren-
flement en forme d'anneau; un autre élément
caractéristique est l'excroissance transparente en forme
de goutte d'eau apparaissant sur l'épaule supérieure de la
bouteille; la disposition particulière de l'étiquette appo-
sée verticalement est également une caractéristique de
la marque; cette étiquette, de forme rectangulaire dans
sa partie centrale, est décorée à chacune de ses extrémi-
tés d'arcs surmontés d'un gable de style indien; elle est
de la même couleur que le bouchon et tranche par con-
traste sur le corps de la bouteille. / The mark consists of
an orange bottle with a cylindrical body, whose upper
part is larger than the lower part; at the base of the neck
there is a ring-shaped swelling; the base of the bottle
also consists of a swelling topped by a ring; the cap is
red, consisting of a spherical top part over a cylindrical
base separated by a ring-shaped swelling; another cha-
racteristic element is the transparent bulge shaped like
a drop of water which appears at the upper part of the
shoulder of the bottle; the special vertical placement of
the label is also a characteristic of the mark; this label,
whose middle section forms a rectangle, is decorated at
each end with arches topped by an Indian-type gable; it
is red like the cap and stands out in contrast against the
body of the bottle.

(591) Orange, rouge.  / Orange, red. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beer; mineral and carbonated waters; non-alcoho-

lic beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit be-
verages and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 10.12.1997, 97708253.
(300) FR, 10.12.1997, 97708253.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 275
(732) BELVEDERE

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

(531) 5.1; 19.7; 25.1; 27.5.
(571) La partie supérieure du corps de la bouteille comporte

des surfaces délimitées par des lignes en relief et en
saillie; son décor est constitué notamment par une fenê-
tre ovale décorée, sur la face avant, qui, par un effet de
loupe, fait apparaître à l'avant de ladite bouteille, par
transparence du liquide et du conditionnement, une re-
présentation d'un arbre, le reste de la paroi étant satiné
et comportant un large bandeau circulaire. / The upper
part of the body of the bottle consists of surfaces delimi-
ted by embossed and ribbed lines; its decor comprises,
in particular, a decorated oval window, on the front si-
de, which, as through a magnifying lens and by way of
the transparent nature of the liquid and packaging, re-
veals to the fore of said bottle, a representation of a tree,
the rest of the surface being satiny and bearing a large
circular band.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

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

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols, rice alcohols.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 219.
(300) FR, 14.11.1997, 97 704 219.
(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 276
(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 6.7; 19.7; 24.1; 25.1.

(571) Le corps de la bouteille de forme tronconique s'élargit
vers sa base par trois décrochements de taille croissante
et se rétrécit dans sa partie supérieure par trois décro-
chements de taille décroissante; une fenêtre délimitée
par un décor d'arches et de pont, sur la face avant, fait
apparaître, par un effet de loupe à l'avant de ladite bou-
teille, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, une représentation d'un paysage, le reste de la pa-
roi est satiné et comporte sur son pourtour divers
éléments figuratifs en relief. / The body of the bottle,
which has the shape of a truncated cone, becomes lar-
ger towards its base by way of three increasingly larger
breaks and gets smaller at the top by way of three in-
creasingly smaller breaks; a window framed by a decor
of arches and bridges, located at the front side, reveals
to the fore of said bottle, as through a magnifying lens
and by way of the transparent nature of the liquid and
packaging, a representation of a landscape, the rest of
the surface being satiny and bearing various embossed
decorative elements on its circumference.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 218.

(300) FR, 14.11.1997, 97 704 218.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, DE, HR, HU, IT, MK, PL, RO,
SI, YU.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 277
(732) European Tennis Association

6, Seltisbergerstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(531) 21.3; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 41 Organisation de championnats de tennis d'Europe
individuels et par équipes pour juniors.

41 Organization of European individual and group
tennis championships for juniors.

(822) CH, 14.11.1997, 451650.
(300) CH, 14.11.1997, 451650.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 278
(732) Pius App

APP Informatik Davos
6, Rosenhügelweg, CH-7270 Davos Platz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour le traitement de
données et supports de données pour le traitement, l'enregistre-
ment, la mémorisation, la comparaison et la visualisation des
signatures sous forme d'images et d'écriture.

9 Computer programs for data processing and data
media for processing, recording, storing, comparing and dis-
playing signatures in the form of images and writing.

(822) CH, 24.02.1998, 451467.
(300) CH, 24.02.1998, 451467.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 279
(732) Atkinson Stuart Management AG

16, Alpenstrasse, Postfach, CH-6304 Zoug (CH).
(750) Atkinson Stuart & Company Zürich AG, 2, Löwenstras-

se, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel.

35 Personnel management consultancy.

(822) CH, 21.11.1997, 451402.
(300) CH, 21.11.1997, 451402.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998
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(151) 16.04.1998 694 280
(732) Fritz Schunk GmbH & Co.KG

106-134, Bahnhofstrasse, D-74348 Lauffen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Mandrins de serrage, à savoir porte-outils et pro-
longements d'outils (compris dans cette classe).

(822) DE, 04.02.1998, 397 38 409.
(831) CH, CN, KP.
(580) 16.07.1998

(151) 08.05.1998 694 281
(732) Fugro N.V.

10, Veurse Achterweg, NL-2264 SG LEIDSCHEN-
DAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes, ap-
pareils et instruments géotechniques et géodésiques, radiogra-
phiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs auto-
matiques, postes de télévision; appareils et instruments nauti-
ques, de navigation, de localisation, de télécommunication, de
communication de données, de traitement de données, de radio
et appareils radar; récepteurs et antennes, ainsi que leurs parties
et accessoires; programmes d'ordinateurs enregistrés sur sup-
ports de données.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; enregistrement de
données concernant la position de câbles, de pipelines et de
tuyaux.

42 Expertises techniques des dégâts; établissement de
plans et conseils en matière de construction; services d'archi-
tectes, d'ingénieurs et d'arpenteurs; services de laboratoires;
établissement d'expertises par des ingénieurs ou des laboran-
tins; prospection technique; consultations dans le domaine de
la géotechnique et dans le domaine des techniques de creuse-
ment de fondations; services géohydrologiques; inspection de
matériaux de construction et de matériaux de construction rou-
tière; photographie aérienne; services de photogrammétrie et
de cartographie; services de bureau de dessin; recherches tech-
niques concernant l'environnement; services et conseils rendus
dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le
domaine de la technologie relative à l'environnement, dans le
domaine du contrôle de la qualité de l'air (y compris la détermi-
nation du taux d'asbeste), ainsi que dans le domaine de la géo-
technique, de la géodésie et des sciences de la terre; recherches
techniques effectuées sur les lieux ou en laboratoire; services
de recherche de personnes ou d'objets portés disparus.

9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments, not included in other classes, geotechnical
and surveying, radiography, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments;
automatic vending machines, television sets; nautical, naviga-
tional, locating, telecommunication, data communication, data
processing, radio apparatus and instruments and radar appa-

ratus; receivers and antennas, as well as their parts and acces-
sories; recorded computer programs contained in data media.

35 Advertizing; business management; commercial
administration; office functions; recording of data in connec-
tion with the position of cables, pipelines and pipes.

42 Technical appraisals regarding damages; cons-
truction drafting and construction consultancy; architects', en-
gineers' and surveyors' services; laboratory services; provi-
sion of expert appraisals by engineers or laboratory
technicians; engineering prospecting; consulting in the field of
geotechnics and relating to foundation digging technology;
geohydrology services; inspection of building materials and of
road construction materials; aerial photography; photogram-
metric and cartographic services; drafting office services; en-
vironmental technical research; provision of services and
counseling in connection with environmental protection, envi-
ronmental technology, air quality testing (including asbestos
rate measurement), as well as in the field of geotechnics, sur-
veying and earth sciences; technical research carried out in
the field or in a laboratory; services relating to missing person
or object investigations.

(822) BX, 09.02.1998, 621129.
(300) BX, 09.02.1998, 621129.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 282
(732) E.I.M. Holding S.A.

2, chemin de Chantavril, Case postale 2378, CH-1260
Nyon 2 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs.
35 Business management; business administration;

office functions.
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate

operations.
42 Computer programming.

(822) CH, 06.04.1998, 451455.
(300) CH, 06.04.1998, 451455.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 08.06.1998 694 283
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
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29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 07.01.1998, 98712233.
(300) FR, 07.01.1998, 98712233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.06.1998 694 284
(732) Aimé Pouly

5, avenue du Mail, CH-1205 Genève (CH).

(531) 8.1; 26.2; 27.5.
(511) 30 Pains et autres produits de boulangerie.

30 Breads and other bakery goods.

(822) CH, 06.06.1994, 423000.
(831) AL, AT, BG, BX, CN, CU, EG, ES, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 285
(732) 3D di DEODATO ROSA

Via delle Betulle, 3, I-22040 LURAGO D'ERBA (CO)
(IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.3; 27.7.
(571) Le "3" se termine par une flèche tournée vers le haut; au

centre de la partie courbe de la lettre "D", il y a un petit
triangle avec le sommet tourné vers l'intérieur et à l'ex-
trémité de la lettre "D", il y a une boucle; le numéro "3"
et la lettre "D" sont unis par un triangle, dont la hauteur
représente le prolongement de la ligne droite de la lettre
"D".

(511) 20 Coussinets pour soutenir le menton, la joue, la nu-
que, le coude et l'avant-bras.

(822) IT, 14.05.1998, 747588.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 286
(732) BELVEDERE

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

(531) 2.3; 19.7; 25.1.
(571) La partie supérieure de la bouteille comporte un décro-

chement s'enroulant tout autour de manière à figurer un
drapé; son décor est constitué notamment par une fenê-
tre, en forme de papillon, sur la face avant, qui, par un
effet de loupe, fait apparaître à l'avant de ladite bou-
teille, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, la représentation d'une femme en costume tradi-
tionnel; sur le reste de la paroi satinée apparaissent
divers éléments figuratifs. / The upper part of the bottle
rolls up in a drape; the decorations consist, amongst
others, of a window on the front shaped as a butterfly
which shows, through the liquid and the packaging and
with a magnifying effect, the picture of a woman wea-
ring a traditional costume; various other ornamental
elements appear on the remainder of the frosted walls of
the bottle.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

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

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols, rice alcohol.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 217.
(300) FR, 14.11.1997, 97 704 217.
(831) AT, BX, DE, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 01.06.1998 694 287
(732) ORTUÑO PLAZA Y CIA, S.L.

C/ Mayor 140, Bartolomé, Orihuela, ALICANTE (ES).

(531) 3.4; 27.5.
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(571) Il s'agit de la dénomination OLÉ au dessin de fantaisie,
avec des lettres minuscules suivies d'un point d'excla-
mation, et au côté inférieur gauche de l'initiale O, la gra-
phique d'un taureau en position de charger. / It consists
of the denomination "OLE" presented with an original
drawing and lowercase characters followed by an ex-
clamation mark. On the lower left side of the letter "O"
appears the picture of a bull ready to charge.

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

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

(822) ES, 20.05.1998, 2129925.

(300) ES, 03.12.1997, 2129925.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,
MA, MC, PL, PT, SI, SK, SM, YU.

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

(527) GB.

(580) 16.07.1998

(151) 15.04.1998 694 288
(732) VAN DEN HEUVEL, Adrianus H.M.J.M.

9, Garonnelaan, NL-5627 VW EINDHOVEN (NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts, produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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

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

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

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

(822) BX, 10.06.1997, 621107.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PT, RO, SI, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 28.04.1998 694 289
(732) ISC KölnMesse GmbH

30, Deutz-Mülheimer Strasse, D-50679 Köln (DE).

(531) 15.7; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations données aux exposants
relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; marke-
ting, publicité, services publicitaires; services d'intermédiaires
pour des annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau, nettoyage de stands de foire, montage et équipement de
stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions; organisa-
tion de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Consultations techniques données aux exposants;
établissement de plans de construction; études de stands de foi-
re prêts à l'usage.

(822) DE, 28.04.1998, 397 55 404.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 404.
(831) EG.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 290
(732) JACQUART CHAMPAGNE S.A

6 rue de Mars, F-51100 REIMS (FR).

(531) 4.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

33 Wine of French origin, namely champagne.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 542.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 542.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 08.06.1998 694 291
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wine and other alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 15.12.1997, 97 710 039.
(300) FR, 15.12.1997, 97 710 039.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 22.05.1998 694 292
(732) Josef WICK & Söhne Wick

Gesellschaft m.b.H.
125, Wiener Straße, A-4020 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 19 Fenêtres, portes, portails et pièces de construction
en bois.

(822) AT, 30.03.1998, 174 899.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 28.11.1997 694 293
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

1, Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers photométriques, films sensibilisés mais
non impressionnés, toiles sensibilisées pour la photographie,
émulsions pour la photographie, papiers pour la photographie,
plaques pour la photographie, produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; papiers photographiques et tissus
photographiques; papiers pour photographie et toiles pour pho-
tographie; films et diapositives non impressionnés.

7 Aspirateurs.
8 Coutellerie.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives im-
pressionnés, appareils pour découper des films et des photos,

diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour regarder,
cadrer et couper des diapositives, appareils de projection de
diapositives, effets spéciaux pour appareils et instruments pho-
tographiques, appareils pour l'enregistrement et la reproduction
de vidéos, pieds d'appareils photographiques, flashes, appareils
de physique, appareils optiques, en particulier lunettes opti-
ques, télescopes, longues-vues, loupes, lunettes, microscopes;
appareils de prise de vue et appareils pour filmer, appareils
pour flash, photomètres, déclencheurs automatiques, appareils
de protection avec écran correspondant, appareils de protec-
tion, toiles de projection, écrans de projection, appareils pour
regarder des photos, visionneuses pour regarder des films, vi-
sionneuses pour regarder des diapositives, téléobjectifs, filtres,
pieds, flashes, lampes de projection, lampes pour appareils
photo, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enre-
gistrement et la reproduction du son; appareils pour copier (ap-
pareils de reproduction); appareils de mesurage et de contrôle
(électriques et électroniques); thermomètres, baromètres, ma-
nomètres, hygromètres; boussoles, curvimètres; paniers ou ma-
gasins pour diapositives, récipients de stockage pour diapositi-
ves; appareils pour trier des diapositives, films
cinématographiques; appareils pour trier des films; bobines
pour films avec des cassettes correspondantes; presses pour sé-
cher, presses pour sécher et coller, appareils automatiques pour
coller les films, appareils pour couper des photos et des films,
essuie-films, tissus spéciaux pour utilisation optique, pinces
pour tenir des films, contenants pour porter et pour tenir à la
disposition tous les produits énumérés ci-avant, en particulier
valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; ap-
pareils et instruments électriques, électrotechniques et électro-
niques (compris dans cette classe), appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images,
en particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo
munies d'un magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques,
boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à cassettes, égali-
seurs, appareils de haute fidélité, autoradios, appareils de télé-
vision, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes ra-
dio téléphoniques; lampes pour vidéo, accumulateurs, testeurs
pour accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme accessoi-
res aux appareils de télévision; disques, appareils d'enregistre-
ment magnétiques, cassettes et bandes pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, disques
compacts, films vidéo; contenants spécialement adaptés aux
caméras vidéo; mesureurs de pression de pneumatiques; ma-
chines à calculer, machines pour le traitement de données et or-
dinateurs ainsi que leurs composants, appareils électrotechni-
ques et électroniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de
données pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission de sons, d'images, de signaux et
de données, ces appareils destinés à l'utilisation avec un ordi-
nateur; programmes de traitement de données, supports de don-
nées, supports de programmes destinés à être lus par machines;
câbles électriques, fils, conducteurs et éléments de connexion
pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs; jeux d'ordinateurs; ra-
dio-réveils.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés, éclairage
pour arbres de Noël, décorations pour arbres de Noël de type
électrique et électronique, à savoir lampes électriques et lumiè-
res clignotantes; lampes de poche, conteneurs adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, en particulier valises, sacs,
étuis, carquois, pochettes, cassettes, caisses.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction de sons et d'images; ra-
dio-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), bandes collantes, coins photos, éti-
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quettes, également étiquettes adhésives, appareils de collage
pour photographies, supports pour photographie, produits pho-
tographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour presse
à sécher, bandes collantes, lettres, également lettres magnéti-
ques en tant que matériel d'instruction ou d'enseignement, ap-
pareils d'écriture et de dessin, albums photos, contenants adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, en particulier
valises, sacs, étuis, carquois, sachets, cassettes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés aux objets à recevoir ainsi
que petits articles de maroquinerie, en particulier porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis pour clés, valises de voyage et valises
à main; parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique; dé-
corations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).

40 Retirages photographiques, développement de
films.

(822) DE, 28.07.1997, 397 08 270.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 294
(732) Albrecht GmbH

2, Simser Weg, D-83071 Stephanskirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Orthèses.

10 Orthoses.

(822) DE, 08.01.1998, 397 53 032.
(300) DE, 06.11.1997, 397 53 032.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.06.1998 694 295
(732) Stredoslovenské ¾riedla, a.s.

Budiš, SK-038 23 Dubové pri Tur…ianskych Tepliciach
(SK).

(531) 2.1; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales (boissons).

(822) SK, 13.02.1998, 179 919.

(831) AT, BA, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA,
YU.

(580) 16.07.1998

(151) 26.06.1998 694 296
(732) Stredoslovenské ¾riedla, a.s.

Budiš, SK-038 23 Dubové pri Tur…ianskych Tepliciach
(SK).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux minérales (boissons).

(822) SK, 13.02.1998, 179 918.
(831) AT, BA, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA,

YU.
(580) 16.07.1998

(151) 09.01.1998 694 297
(732) OGL S.A.R.L.

(société à responsabilité limitée)
175 boulevard Anatole France, F-93200 SAINT DENIS
(FR).

(531) 4.5; 9.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 35 Organisation et conduite de salons et d'expositions
dans le domaine de la mode et de la lingerie.
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41 Formation pratique (démonstration); organisation
et conduite de conférences, de colloques et de congrès dans le
domaine de la mode et de la lingerie.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686 930.
(300) FR, 11.07.1997, 97686930.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 298
(732) Joe's Videothek AG Wil

19, Untere Bahnhofstrasse, CH-9500 Wil (CH).

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

(531) 16.3; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), 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 d'images et supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; logiciels.

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; articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie, clichés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 26.01.1998, 452108.
(300) CH, 26.01.1998, 452108.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 299
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA

ANDALUZA TOMASOL
Bo. Palomares, E-04618 CUEVAS DE ALMANZORA
(ES).

(511) 31 Fruits et produits horticoles.

(822) ES, 05.03.1998, 2.121.815.
(300) ES, 24.10.1997, 2.121.815.
(831) FR.
(580) 16.07.1998

(151) 09.05.1998 694 300
(732) Dr. Boy GmbH

9, Neschener Strasse, D-53577 Neustadt (DE).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines de moulage par injection et leurs parties
pour matières plastiques et synthétiques.

7 Injection-molding machines and their parts for
plastic and synthetic materials.

(822) DE, 21.06.1972, 894 514.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 301
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

2 rue Maurice Mallet, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bateaux pneumatiques.

12 Inflatable boats.

(822) FR, 23.01.1998, 98 714 410.
(300) FR, 23.01.1998, 98 714 410.
(831) AL, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 22.06.1998 694 302
(732) SODEXHO ALLIANCE

(Société Anonyme)
3, avenue Newton, F-78180 MONTIGNY-LE BRE-
TONNEUX (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes à mémoire.

9 Magnetic cards, smart cards.

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 920.
(300) FR, 27.01.1998, 98/714 920.
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(831) AT, AZ, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,
IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 19.06.1998 694 303
(732) MAC QUAY FRANCE, SOCIETE ANONYME

42 Cours Jean JAURES, F-17 800 PONS (FR).

(511) 11 Mini-centrales de climatisation pour le traitement,
la filtration biochimique et la régénération de l'air aux fins d'ob-
tention d'une qualité optimum de l'air.

(822) FR, 24.12.1997, 97 711 193.
(300) FR, 24.12.1997, 97 711 193.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 16.07.1998

(151) 18.06.1998 694 304
(732) OPTOS-OPUS

7 bis, rue César Franck, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 8.1; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(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; abat-jour,
lanternes d'éclairage, lampes d'éclairage, lampions, lampes de
chevet.

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; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes
ou de viande; conserves de viande, poisson, volaille et gibier;
charcuterie; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, biscuiterie, pain d'épice, gaufres, macarons (pâtisse-
rie), petits fours (pâtisserie), petits-beurre, brioches; levure et
poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir; sucreries pour la décoration d'arbres
de Noël, sucreries; aromates pour gâteaux autres que les huiles
essentielles; boissons à base de café, thé, cacao et chocolat; dé-
corations comestibles pour gâteaux; pâte d'amandes; pâte pour
gâteaux.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; lamp shades, lanterns for lighting, lights,
chinese lanterns, bedside lamps.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats;
prepared or cooked meals containing vegetables or meat;
meat, fish, poultry and game preserves; charcuterie; milk be-
verages, mainly of milk.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries, coo-
kies, ginger bread, waffles, macaroons (pastries), petits fours
(pastries), petit-beurre biscuits, brioches; yeast and baking
powder; confectionery, edible ices; honey, treacle; salt; mus-
tard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment; confectionery for decorating Christmas trees, sweet-
meats; flavourings, other than essential oils, for cakes; coffee,
tea, cocoa and chocolate-based beverages; edible decorations
for cakes; almond paste; pastry.

(822) FR, 19.12.1997, 97 709 828.
(300) FR, 19.12.1997, 97 709 828.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 305
(732) B.V. Konfektiefabriek en Groothandel

in Textiel v/h
P.J. van den Broek
22, Hongkongstraat, NL-3047 BS ROTTERDAM
(NL).

(511) 25 Babies and children's clothing.
25 Vêtements pour bébés et pour enfants.

(822) BX, 29.01.1982, 378390.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 306
(732) Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v.

75-77, Statendamweg, NL-4905 AD OOSTERHOUT
(NL).

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

(531) 26.3; 29.1.
(571) La couleur rouge s'applique à deux triangles équilaté-

raux; le texte "Martens kunststoffen" est en noir.
(591) Rouge, noir. 
(511) 11 Parties (en matières synthétiques ou non) pour ins-
tallations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris leurs
pièces.
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19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris gouttières; tuyaux rigides non métalliques destinés à l'in-
dustrie du bâtiment, y compris leurs pièces.

37 Services d'un entrepreneur en bâtiments; construc-
tion de routes; pose de canalisations.

39 Transport d'électricité, de gaz, de chaleur, d'eau, de
liquides et de matières solides par pipelines.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction.

(822) BX, 12.03.1997, 607384.
(831) DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 307
(732) Coopman, Anneke Helena

31, De Hofstede, NL-7335 LL APELDOORN (NL).

(511) 16 Cartes contenant des instructions pour la préven-
tion ou le traitement du décalage horaire; instructions impri-
mées dans le domaine de la médecine parallèle.

41 Cours dans le domaine de la médecine parallèle;
cours par correspondance; organisation de groupes de travail.

(822) BX, 17.06.1994, 551146.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 308
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Bureaux de placement et consultations pour les

questions du personnel et des affaires du personnel; placement
et détachement d'intérimaires; services d'administration; recru-
tement et sélection de personnel; publicité; affaires commer-
ciales.

(822) BX, 19.08.1997, 622051.
(831) CH, DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 22.06.1998 694 309
(732) NEPTUNE S.A.

société anonyme
1 et 3 Avenue Eisenhower, F-03200 VICHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 514.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 514.
(831) CH, LI, MC, SI, SM.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 310
(732) Excerpta Medica Medical

Communications B.V.
4, Van de Sande Bakhuyzenstraat, NL-1061 AG AMS-
TERDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et fichiers
informatiques contenant des images et/ou des textes; supports
de données magnétiques et optiques contenant de l'informa-
tion.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; journaux, périodiques, magazines,
écrits, livres et autres produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); chroniques, agendas, manuels; ho-
raires imprimés.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données, à savoir transmission d'informations; location
d'appareils pour la transmission de messages.

41 Organisation et conduite de séminaires, d'assem-
blées, de conférences, de congrès et d'expositions à buts éduca-
tifs; informations en matière d'éducation et de formation; dis-
tribution de films et de bandes vidéo; production de films sur
bandes vidéo; prêt de livres et de périodiques; publication de li-
vres, de journaux, de textes (autres que publicitaires) et de pé-
riodiques.

42 Programmation pour ordinateurs; création, écritu-
re, réécriture et mise à jour de programmes d'ordinateurs; loca-
tion d'ordinateurs; location en temps partagé de temps d'accès
à des ordinateurs; mise à disposition par systèmes automatisés
de logiciels pour le traitement, la mémorisation et le rappel de
l'information; consultations en matière d'enseignement et de
formation; réécriture et mise à jour de livres et de revues.

(822) BX, 21.01.1998, 621137.
(300) BX, 21.01.1998, 621137.
(831) CH, CN, KP.
(580) 16.07.1998

(151) 19.06.1998 694 311
(732) SOCIETE FRANCAISE

D'ASSAINISSEMENT-SFA
8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompe de relevage pour eaux usées.

7 Wastewater removal pump.
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(822) FR, 15.01.1997, 97659096.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 16.06.1998 694 312
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 456.
(300) FR, 24.12.1997, 97 710 456.
(831) CH, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 19.05.1998 694 313
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, Josep Tarradellas, E-08029 BARCELONE (ES).

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

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, bleu, noir, rose. 
(511) 29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux et végétaux; potages, préparations pour faire des potages,
potages julienne; viande, poisson, volaille et gibier; mets à base
de poisson; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
et confitures; oeufs, lait, beurre, yaourt, boissons lactées et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 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) ES, 20.03.1998, 2070604; 20.03.1998, 2070605;
20.03.1998, 2070606.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE - Liste limitée à:
29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,

bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
d'autres formes, extraits et jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux et végétaux; potages, préparations pour faire des potages,
potages julienne; viande, poisson, volaille et gibier; mets à base
de poisson; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de viande, de poisson, de fruits et de légumes et confitures;
oeufs, lait, beurre, yaourt, boissons lactées et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poisson,
de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales; flocons de céréales sé-
chées; mets à base de farine; pâtes alimentaires; pain;
pâtisserie, petits fours et gâteaux; chocolat, bonbons; confise-
rie, caramels, gommes à mâcher; glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

32 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.
(580) 16.07.1998

(151) 02.05.1998 694 314
(732) Grünenthal GmbH

6, Zieglerstrasse, D-52078 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely sex hormo-
nes and their inhibitors.

5 Produits pharmaceutiques, notamment hormones
sexuelles et leurs inhibiteurs.

(822) DE, 30.09.1991, 1 181 190.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 07.05.1998 694 315
(732) Laetus Geschäftsbereich der

Romaco GmbH
27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Writing and reading apparatus for bar codes,
software for the writing and reading of bar codes.

9 Appareils d'écriture et de lecture de codes à bar-
res, logiciels d'écriture et de lecture de codes à barres.

(822) DE, 02.04.1998, 398 04 761.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 761.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998
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(151) 16.06.1998 694 316
(732) CREATIONS ANDRE RENAULT,

Société Anonyme
Z.I. Beausoleil, Route de Missilac, F-44530 St-GIL-
DAS-DES-BOIS (FR).

(511) 17 Matières de rembourrage en matières plastiques,
matières de rembourrage et de garnissage en mousses de poly-
uréthane.

20 Matelas, matelas garnis de mousses de polyurétha-
ne.

17 Padding materials of plastics, padding and filling
materials made of polyurethane foam.

20 Mattresses, mattresses filled with polyurethane
foam.

(822) FR, 17.12.1997, 97/709.337.
(300) FR, 17.12.1997, 97/709.337.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 25.02.1998 694 317
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE
4 Place Richebé, F-59800 LILLE (FR).

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

(531) 26.4; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge.  / Blue and red. 
(511) 36 Assurances; affaires financières, affaires monétai-
res.

36 Insurance underwriting; financial affairs, moneta-
ry affairs.

(822) FR, 13.10.1997, 97699855.
(300) FR, 13.10.1997, 97699855.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 318
(732) Nabaltec - Nabwerk

Aluminiumhydroxid Technologie GmbH
50-52, Alustrasse, D-92421 Schwandorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Sintered aluminium oxides.

1 Oxydes d'aluminium frittés.

(822) DE, 05.05.1998, 398 11 908.
(300) DE, 04.03.1998, 398 11 908.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 05.05.1998 694 319
(732) Maschinenfabrik Gustav Eirich

50, Walldürner Strasse, D-74736 Hardheim (DE).
Edelhoff Abfallaufbereitungstechnik
GmbH & Co.
9, Am Kanal, D-49565 Bramsche (DE).

(750) Maschinenfabrik Gustav Eirich, 50, Walldürner Stras-
se, D-74736 Hardheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and apparatus for processing and drying
solvent-containing materials.

11 Machines and apparatus for processing and drying
solvent-containing materials.

7 Machines et appareils pour le traitement et le sé-
chage de matières à solvant.

11 Machines et appareils pour le traitement et le sé-
chage de matières à solvant.

(822) DE, 18.03.1998, 397 58 558.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 558.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 30.04.1998 694 320
(732) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH

4, Gubener Strasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Installations for washing vehicles and installations
for drying vehicles, essentially consisting of vehicle washing
machines, vehicle drying machines, vehicle conveyors.

7 Installations de lavage pour véhicules et installa-
tions de séchage pour véhicules, constituées essentiellement de
machines à laver les véhicules, de machines à sécher les véhi-
cules et de tapis transporteurs pour véhicules.

(822) DE, 09.03.1998, 397 56 891.
(300) DE, 27.11.1997, 397 56 891.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 12.06.1998 694 321
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).
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(531) 28.3.
(561) UNIGREG.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements, infants' and invalids' foods; antibiotics.

29 Food supplements; fruits and vegetables, all being
preserved, dried and cooked; edible oils and edible fats; dairy
products; protein foods for human consumption; as far as inclu-
ded in this class.

30 Flour, preparations made from cereals for food for
human consumption; food supplements; bread, pastry, non-me-
dicated confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee; as
far as included in this class.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments alimentaires; vitamines et produits vitaminés; éléments
minéraux; produits à base de vitamines et d'éléments miné-
raux; compléments diététiques; oligoéléments, aliments pour
bébés et invalides; antibiotiques.

29 Compléments alimentaires; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; huiles comestibles et matières grasses;
produits laitiers; aliments protéiniques pour l'alimentation hu-
maine; pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

30 Farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation humaine; compléments alimentaires; pain, pâte
à gâteau, confiserie non médicamentée, chocolat, cacao, miel,
sirop de mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade); thé et café; pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe.

(821) GB, 02.06.1998, 2168263.
(300) GB, 02.06.1998, 2168263.
(832) CN.
(580) 16.07.1998

(151) 03.06.1998 694 322
(732) Klippotekets Fabrik AB

Box 7063, S-183 07 Täby (SE).

(531) 5.3; 25.3; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Cosmetic care preparations.

3 Produits de beauté.

(821) SE, 28.05.1998, 98-04338.
(300) SE, 28.05.1998, 98-04338.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LI, NO, PL.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 12.06.1998 694 323
(732) The British Products Sanmex Co Ltd

5-9, Dalmarnock Road, Rutherglen, GLASGOW, G73
1NY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Personal cleansing products; soaps; perfumery;
body sprays; essential oils; cosmetics; hair sprays; hair mous-
ses; hair lotions and preparations for cleaning, setting and sty-
ling the hair; deodorants; sanitary preparations and toiletries;
all for personal use.

3 Nettoyants à usage personnel; savons; produits de
parfumerie; sprays corporels; huiles essentielles; cosméti-
ques; laques pour cheveux; mousses pour cheveux; lotions ca-
pillaires et produits de nettoyage, de mise en plis et de coiffage;
déodorants; produits hygiéniques et produits de toilette; tous
lesdits produits étant à usage personnel.

(821) GB, 13.12.1997, 2153501.
(300) GB, 13.12.1997, 2153501.
(832) HU, PL, RU, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 23.04.1998 694 324
(732) Nassau Golf B.V.

38, Gunterstein, NL-1081 CJ AMSTERDAM (NL).

(511) 28 Golf balls.
28 Balles de golf.

(822) BX, 29.10.1997, 622951.
(300) BX, 29.10.1997, 622951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 325
(732) Planon Advies B.V.

51, Kasteellaan, NL-6602 DC WIJCHEN (NL).

(511) 42 Technical planning and advisory services in res-
pect of maintenance and management according to plan of im-
movable and movable goods, programming for electronic data
processing.

42 Planification et conseil techniques en matière de
maintenance et de gestion programmées de biens immobiliers
et mobiliers, programmation informatique.

(822) BX, 20.03.1991, 493036.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 326
(732) Compressor Products International Limited

Smitham Bridge Road, Hungerford, Berkshire RG17
0QP (GB).
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(531) 15.1; 26.1; 26.7; 27.3.
(511) 7 Engines; compressors; pistons for engines, com-
pressors for machines; piston rings, valves, pistons, piston
rods, all for compressors or gas engines; parts and fittings for
machines; and for all the aforesaid goods.

7 Moteurs; compresseurs; pistons de moteur, com-
presseurs de machine; bagues de piston, soupapes, pistons, ti-
ges de piston, tous lesdits produits étant destinés à des com-
presseurs ou à des moteurs à gaz; organes et accessoires de
machine; et pour tous les produits précités.

(822) GB, 25.06.1986, B1272123.
(832) CN, CU, CZ, DE, FR, HU, KP, LT, MD, PL, RU, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 20.01.1998 694 327
(732) VISUAL COMMUNICATIONS LIMITED

Visual House, 1, Mastmaker Road, London, E14 9WT
(GB).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 CD-ROMs.

16 Pictures, photographs, albums, transparencies,
books, catalogues, brochures, directories, printed matter.

35 Information and advisory services, all relating to
advertising and marketing; business consultancy services; ad-
vertising and marketing services.

36 Leasing services.
38 Provision of services via a global communications

network; electronic transmission of data over a global commu-
nications network including Web pages; provision of telecom-
munications access and links to computer databases and the
global communications network; storage and transmission of
digital images via the global communications network or other
multi-accessible communication media.

41 Visual image library services; photographic leasing
services; library services; publication of reference works rela-
ting to the aforesaid services.

9 CD-ROM.
16 Images, photographies, albums, transparents, li-

vres, catalogues, brochures, annuaires, imprimés.

35 Services d'information et de conseil se rapportant
à la publicité et au marketing; conseil en gestion d'entreprise;
services de publicité et de marketing.

36 Services de crédit-bail.
38 Prestations de services par l'intermédiaire d'un ré-

seau mondial de communications; transmission électronique
de données sur un réseau mondial de communications notam-
ment pages Web; mise à disposition d'accès et de liaisons de té-
lécommunications à des serveurs de bases de données et au ré-
seau des réseaux; stockage et transmission d'images
numériques par l'intermédiaire du réseau des réseaux ou
d'autres supports de communication à accès multiple.

41 Services de bibliothèques d'images visuelles; servi-
ces de location photographique; services de bibliothèques; pu-
blication d'ouvrages de référence se rapportant aux services
susmentionnés.

(821) GB, 22.12.1997, 2,154,175.
(300) GB, 22.12.1997, 2,154,175.
(832) DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 25.02.1998 694 328
(732) MarEx AS

Karenslyst Alle 9C, N-0277 Oslo (NO).
(750) MarEx AS, P.B. 336 Sjølyst, N-0212 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary and hygienic preparations; food for in-
fants.

9 Computer systems; computer processing equip-
ment and computers.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruit
and vegetables; eggs.

30 Meat tenderizers for household purposes.
5 Produits vétérinaires et hygiéniques; aliments pour

bébés.
9 Systèmes informatiques; matériel informatique et

ordinateurs.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; légumes et fruits; oeufs.
30 Produits pour attendrir la viande à usage domesti-

que.

(821) NO, 25.08.1997, T 976781 5.
(300) NO, 25.08.1997, T 976781 5.
(832) DE, DK, FR, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 22.01.1998 694 329
(732) Dyna Fenster & Türen GmbH

Hugo-Wagener-Strasse, D-55481 Kirchberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Windows, doors, gates, window shades, blinds, la-
mellar blinds, facades, walls, ceilings, roofs, all aforementio-
ned goods being made exclusively or mainly of plastic mate-
rial; sets of plastic material components for erecting buildings;
parts of the aforementioned goods; plastic profiles for the afo-
rementioned goods; plastic frames and leaves for windows,
doors and gates.

37 Assembly, maintenance and repair of windows, ga-
tes, doors, blinds, lamellar blinds, buildings made of plastic
components, as well as parts of buildings.
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42 Engineering services in the constructional sector;
planning of windows, gates, doors, blinds, lamellar blinds,
buildings made of plastic components, as well as parts of buil-
dings.

19 Fenêtres, portes, portails, stores, stores à lamelles,
façades, murs, plafonds, toits, tous lesdits produits étant faits
uniquement ou principalement de matière plastique; lots d'élé-
ments en matière plastique pour l'édification de bâtiments; élé-
ments des produits précités; profilés en plastique pour lesdits
produits; cadres et feuilles en plastique pour fenêtres, portes et
portails.

37 Assemblage, maintenance et réparation de fenê-
tres, portails, portes, stores, stores à lamelles et bâtiments
composés d'éléments en plastique, ainsi que d'éléments de bâ-
timents.

42 Services d'ingénierie dans le secteur de la cons-
truction; aménagement de fenêtres, portails, portes, stores,
stores à lamelles et bâtiments composés d'éléments en plasti-
que, ainsi que d'éléments de bâtiments.

(822) DE, 09.10.1997, 397 43 676.
(300) DE, 09.09.1997, 397 43 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.01.1998 694 330
(732) Willy Rüsch AG

4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 Kernen-Rom-
melshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Hygiene products and incontinence products for
medical purposes, napkins, diapers, linings of absorbent mate-
rials, all goods contained in this class.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
walking aids for medical purposes contained in this class.

12 Wheelchairs; walking aids for medical purposes
contained in this class.

20 Beds, sickbeds.
24 Bed linen.

5 Produits pour l'hygiène et produits d'incontinence
à usage médical, couches hygiéniques, couches-culottes, dou-
blures en matériaux absorbants, tous lesdits produits étant
compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
aides techniques à la marche à usage médical comprises dans
cette classe.

12 Fauteuils roulants; aides techniques à la marche à
usage médical comprises dans cette classe.

20 Lits, lits de malade.
24 Linge de lit.

(822) DE, 29.01.1998, 397 36 432.
(300) DE, 31.07.1997, 397 36 432.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 12.03.1998 694 331
(732) Visual Communications Group Limited

Visual House, 1 Mastmaker Road, London, E14 9WT
(GB).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 CD-ROMs.
16 Pictures, photographs, albums, transparencies,

books, catalogues, brochures, directories, printed matter.
35 Information and advisory services, all relating to

advertising and marketing; business consultancy services; ad-
vertising and marketing services.

36 Leasing services.
38 Provision of services via a global communications

network; electronic transmission of data over a global commu-
nications network including Web pages; provision of telecom-
munications access and links to computer databases and the
global communications network; storage and transmission of
digital images via the global communications network or other
multi-accessible communication media.

41 Visual image library services; photographic leasing
services; library services; publication of reference works rela-
ting to the aforesaid services.

9 CD-ROM.
16 Images, photographies, albums, transparents, li-

vres, catalogues, brochures, annuaires, imprimés.
35 Services d'information et de conseil se rapportant

à la publicité et au marketing; conseil en gestion d'entreprise;
services de publicité et de marketing.

36 Services de crédit-bail.
38 Prestations de services par l'intermédiaire d'un ré-

seau mondial de communications; transmission électronique
de données sur un réseau mondial de communications notam-
ment pages Web; mise à disposition d'accès et de liaisons de té-
lécommunications à des serveurs de bases de données et au ré-
seau des réseaux; stockage et transmission d'images
numériques par l'intermédiaire du réseau des réseaux ou
d'autres supports de communication à accès multiple.

41 Services de bibliothèques d'images visuelles; servi-
ces de location photographique; services de bibliothèques; pu-
blication d'ouvrages de référence se rapportant aux services
susmentionnés.

(821) GB, 22.12.1997, 2,154,175.

(300) GB, 22.12.1997, 2,154,175.

(832) CH, CN, CZ, IS, LT, MC, NO, PL, RU, SI, SK, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 17.02.1998 694 332
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu turquoise, noir, blanc. 
(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, décodeurs électroniques, appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques, appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radio, projecteurs, auto radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, mi-
cros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et pho-
nogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques,
téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, cartes
magnétiques, disques acoustiques; installations de télévision,
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information; ordina-
teurs; satellites à usage scientifique et de télécommunication;
extincteurs.

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 l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services

de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, à partir de vi-
déogrammes et de phonogrammes, câble, voie hertzienne, sa-
tellites; location d'appareils pour la transmission des messages;
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de
connexions à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences 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'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 29.08.1997, 97 693 251.
(300) FR, 29.08.1997, 97 693 251.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.07.1998

(151) 24.02.1998 694 333
(732) F.W. Woolworth Co. GmbH

52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations pour douches et baignoires; housses
pour les couvercles de W.C..

24 Produits en éponge, à savoir serviettes de toilette,
sorties de bain, gants de toilette et lavettes; rideaux de douches.

27 Paillassons pour les baignoires et les W.C..

(822) DE, 18.07.1994, 2 071 739.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 24.02.1998 694 334
(732) F.W. Woolworth Co. GmbH

52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations pour douches et baignoires; housses
pour les couvercles de W.C..

24 Produits en éponge, à savoir serviettes de toilette,
sorties de bain, gants de toilette et lavettes; rideaux de douches.

27 Paillassons pour les baignoires et les W.C..

(822) DE, 18.07.1994, 2 071 738.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,
SK, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 24.02.1998 694 335
(732) F.W. Woolworth Co. GmbH

52, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Machines à calculer.
16 Articles en papier et en carton, à savoir es-

suie-mains en papier, serviettes, papier-filtre, mouchoirs en pa-
pier, papier toilette, couches en papier, récipients d'emballage,
sacs d'emballage; produits d'imprimerie; papeterie; adhésifs
pour le papier, la papeterie et l'usage domestique; articles pour
artistes, à savoir produits pour dessiner, peindre et modeler;
machines à écrire et articles de bureau électriques et manuels,
à savoir dossiers (papeterie), corbeilles à courrier, ouvre-let-
tres, sous-main, perforateurs de bureau, brocheuses, agrafes de
bureau et de cahiers, rubans encreurs, correcteurs liquides pour
le bureau, tampons, tampons encreurs, couleurs pour tampons,
encre pour écrire et dessiner, encre de Chine; matériel d'embal-
lage en matière synthétique, à savoir enveloppes, sachets et
feuilles; cartes à jouer.

20 Corbeilles à papier, caisses de rangement (non mé-
talliques); caisses et boîtes en plastique pour trier et tenir en or-
dre.

21 Vaisselle pour fêtes et loisirs.

(822) DE, 01.07.1992, 2 016 275; 02.09.1997, 396 54 055.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, MK, PL, RO, SI,
SK, YU.

(580) 16.07.1998

(151) 15.04.1998 694 336
(732) CHRISTIAN BERNARD Diffusion

1 Rue Lulli, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

(822) FR, 21.10.1988, 1 640 489.

(831) AT, CH, CN, CU, DZ, EG, KP, LI, LR, LV, MA, MC,
MK, SI, SM.

(832) FI, IS, LT, NO, SE.

(580) 16.07.1998

(151) 20.02.1998 694 337
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.7.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 95

matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; établissements gastronomiques, à sa-
voir restaurants, et hébergement.

(822) DE, 05.11.1997, 397 42 161.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 161.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 16.07.1998

(151) 20.02.1998 694 338
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; établissements gastronomiques, à sa-
voir restaurants, et hébergement.

(822) DE, 16.12.1997, 397 42 164.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 164.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 16.07.1998

(151) 20.02.1998 694 339
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles), gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.
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42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; établissements gastronomiques, à sa-
voir restaurants, et hébergement.

(822) DE, 10.12.1997, 397 42 162.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 16.07.1998

(151) 20.02.1998 694 340
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 26.3; 26.7.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.

37 Services of filling stations and service areas; buil-
ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; établissements gastronomiques, à sa-
voir restaurants, et hébergement.

(822) DE, 05.11.1997, 397 42 160.

(300) DE, 04.09.1997, 397 42 160.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.

(832) DK.

(580) 16.07.1998

(151) 20.02.1998 694 341
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).
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(531) 26.7; 26.11.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; établissements gastronomiques, à sa-
voir restaurants, et hébergement.

(822) DE, 14.11.1997, 397 42 159.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 159.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 342
(732) TOLEFI S.A.

1589D, Chaussée de Waterloo, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(511) 11 Appareils de chauffage.

(822) BX, 08.01.1998, 622520.
(300) BX, 08.01.1998, 622520.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 02.05.1998 694 343
(732) Bundesverband

Leichtbetonzuschlag-Industrie (BLZ) e.V.
30, Robert-Bosch-Strasse, D-72760 Ostfldern (DE).
Fachvereinigung der Bims- und
Leichtbetonindustrie e.V.
1, Sandkauler Weg, D-56564 Neuwied (DE).
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(750) Bundesverband Leichtbetonzuschlag-Industrie (BLZ)
e.V., 30, Robert-Bosch-Strasse, D-72760 Ostfldern
(DE).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 19 Building materials (non-metallic), particularly li-
ghtweight concrete and lightweight concrete aggregates.

37 Building construction.
19 Matériaux de construction non métalliques, en par-

ticulier béton léger et granulats de béton léger.
37 Construction immobilière.

(822) DE, 28.01.1997, 396 55 769.
(831) AT, BX, CZ, PL.
(832) DK.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 344
(732) FINA EUROPE S.A.

93, rue du Commerce, B-1040 BRUXELLES (BE).
(750) FINA RESEARCH S.A., Zone Industrielle C, B-7181

FELUY (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour
moteurs.

4 Industrial oils and greases; engine lubricants.

(822) BX, 12.01.1998, 623102.
(300) BX, 12.01.1998, 623102.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) FI, NO.
(580) 16.07.1998

(151) 16.06.1998 694 345
(732) PORGES, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Dispositif pour le drainage sus-pubien.

10 Suprapubic drainage device.

(822) FR, 18.12.1997, 97/709 516.
(300) FR, 18.12.1997, 97/709 516.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 11.06.1998 694 346
(732) LE SABLE INDUSTRIEL

1, rue du Chateau Gaillard, F-77122 MONTHYON
(FR).

(511) 2 Enduits de peinture pour travaux intérieurs.
2 Paint coatings for indoor applications.

(822) FR, 30.09.1994, 94538297.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, SI, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 04.06.1998 694 347
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstrasse, A-8021 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures.

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

(822) AT, 04.06.1998, 176 024.
(300) AT, 16.01.1998, AM 192/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 348
(732) C.H. & I. Technologies, Inc.,

a California Corporation of
725, East Main Street, Suite 200,
SANTA PAULA, CA 93060, U.S.A.
2, Prinsenlandsepad, NL-3066 VT ROTTERDAM
(NL).

(511) 6 Conteneurs métalliques pour huiles industrielles,
produits de graissage et produits et substances thixotropes.

7 Machines et pompes de graissage, utilisées en rela-
tion avec les conteneurs cités en classe 6.

(822) BX, 19.09.1997, 622202.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 16.07.1998
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(151) 09.06.1998 694 349
(732) Vessaz S.A.

2, chemin de Mornex, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques, téléphones
portables, appareils et installations électroniques, y compris
appareils et installations de traitement de l'information, ordina-
teurs et leurs périphériques, parties et accessoires pour les ap-
pareils et installations précités, compris dans cette classe.

35 Publicité, y compris la publicité par correspondan-
ce, vente au détail, gestion des affaires commerciales, adminis-
tration commerciale, travaux de bureau.

38 Services de télécommunication, y compris services
d'appel radioélectrique, notamment par téléphone ou moyens
de communication électroniques, communications par termi-
naux d'ordinateur, communications téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication, notamment de téléphones et
de modems, messagerie électronique, radiotéléphonie mobile,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission par satellite.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition, livraison de marchandises comman-
dées par correspondance.

9 Telephone apparatus and systems, mobile telepho-
nes, electronic apparatus and installations, including data pro-
cessing apparatus and installations, computers and their peri-
pherals, parts and accessories for the apparatus and systems
mentioned before, included in this class.

35 Advertizing, including advertizing by mail order,
retailing, business management, business administration, offi-
ce functions.

38 Telecommunication services, including paging ser-
vices, especially by telephone or electronic communication
means, communication via computer terminals, communica-
tions by telephone, rental of telecommunication equipment, es-
pecially of telephone apparatus and modems, electronic mail,
cellular telephone communication, computer-aided transmis-
sion of messages and images, satellite transmission.

39 Transport; packaging and storage of goods; frei-
ght forwarding, delivery of goods purchased by mail order.

(822) CH, 27.01.1998, 452096.
(300) CH, 27.01.1998, 452096.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 20.05.1998 694 350
(732) Xenpax B.V.

264, Jupiterstraat, NL-2132 HK HOOFDDORP (NL).

(511) 16 Papier à lettres et enveloppes (édition de luxe).

(822) BX, 18.12.1997, 623402.
(300) BX, 18.12.1997, 623402.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 351
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits pour laver à la main; désodorisants à usage personnel.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; in-
secticides, fongicides, herbicides; désodorisants, autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; in-
sectifuges; germicides.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs de produits de nettoyage; bros-
ses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour le ménage;
éponges et balais à franges; pièges à insectes et autres articles
semblables destinés à attraper ou détruire les insectes ou les
animaux nuisibles.

(822) BX, 09.01.1998, 623608.
(300) BX, 09.01.1998, 623608.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 16.07.1998

(151) 27.04.1998 694 352
(732) Firma Pierre C. Frey AG

Kitty & Walter Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Moosleerau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires et additifs pour fourrages à
usage médical, spécialement pour chevaux, y compris prépara-
tions de vitamines et de protéines.

31 Aliments pour animaux et additifs pour fourrages
non à usage médical, spécialement pour chevaux, contenant
également des suppléments de vitamines et de protéines.

(822) CH, 24.06.1997, 447432.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 16.07.1998

(151) 24.04.1998 694 353
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).
(750) Leica Microsystems Holdings GmbH, Corporate Pa-

tents & Trademarks Dept., P.O. Box 20 20, D-35530
Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical apparatus and instruments, namely telesco-
pic sights, aiming telescopes, telescopes and telephoto lenses.

9 Appareils et instruments optiques, notamment lu-
nettes de visée, lunettes télescopiques de tir, télescopes et télé-
objectifs.

(822) DE, 23.02.1998, 397 56 601.
(300) DE, 26.11.1997, 397 56 601.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 12.11.1997 694 354
(732) Stichting TechnologieRating

De Amsterdamse Poort, 888, Biijlmerplein, NL-1102
MG AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 35 Études de faisabilité économique et évaluation y
relative en matière de projets d'innovation.

36 Études de faisabilité financière et évaluation y rela-
tive en matière de projets d'innovation.

42 Études de faisabilité technique et évaluation y rela-
tive en matière de projets d'innovation; développement de mé-
thodes permettant l'évaluation des études de faisabilité techni-
que; développement de méthodes permettant l'évaluation des
études de faisabilité économique; développement de méthodes
permettant l'évaluation des études de faisabilité financière.

(822) BX, 16.05.1997, 612.152.
(300) BX, 16.05.1997, 612.152.
(831) DE, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 355
(732) COMPAGNIE NATIONALE

AIR FRANCE
45, rue de Paris, F-95747 ROISSY CDG (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Accompagnement de voyageurs; agences de touris-
me (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); affrè-
tement; débarquement; déchargement; informations en matière
de transport; location de voitures; location de véhicules; orga-
nisation de voyages; organisation de croisières; organisation
d'excursions; réservations de places (transport); réservation
pour les voyageurs; services de chauffeurs; services de transit;
transports; transports aériens; transports aéronautiques; frêt
(transport de marchandises); transports de voyageurs; visites
touristiques; réservation de places de stationnement.

42 Organisation en matière d'accueil des voyageurs;
organisation et conduite d'accueil dans le but d'apporter aux
voyageurs un certain confort psychologique dans la réalisation
de leur voyage; services hôteliers; location de logements tem-
poraires; pensions; réservations d'hôtels; réservations de loge-
ments temporaires; réservation de pensions; restaurants à ser-
vice rapide et permanent (snack-bars); restauration (repas).

39 Escorting of travelers; tourist offices (except for
hotel and boarding house reservations); freighting; disembar-
king of goods; unloading of cargo; transportation information;
coach rental; vehicle rental; arranging of travels; arranging of
cruises; arranging of tours; reservation of seats (transport);
reservation for travelers; chauffeur services; freight forwar-
ding; transport; air transport; cargo (transport of goods);
transport of travelers; sightseeing tours; reservation of par-
king space.

42 Organization relating to traveler assistance; orga-
nization and arranging of assistance services in order to pro-
vide travelers with psychological comfort during their trip; ho-
tel services; rental of temporary accommodation; boarding
houses; hotel bookings; bookings of temporary accomodation;
boarding house bookings; snack bars; providing of food and
drink (meals).

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 446.

(300) FR, 11.12.1997, 97 708 446.
(831) AZ, BX, DE, IT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 356
(732) Neckermann Versand AG

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and leather imitation, goods made thereof,

not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather items especially purses, wallets, key ca-
ses; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 11.11.1997, 397 29 464.
(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) 16.07.1998

(151) 13.05.1998 694 357
(732) Neckermann Versand AG

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

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

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

(531) 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, jaune, lilas, blanc.  / Blue, red, green,

yellow, lilac, white. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
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18 Leather and leather imitation, goods made thereof,
not included in other classes, namely handbags and other cases
not adapted to the products they are intended to contain, as
well as small leather items especially purses, wallets, key ca-
ses; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery goods.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 24.11.1997, 397 29 465.
(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) 16.07.1998

(151) 25.05.1998 694 358
(732) Hovap International (Holland) B.V.

8, Prof. Zernikestraat, NL-8606 JV SNEEK (NL).

(511) 6 Accessoires métalliques pour canalisations utili-
sées dans l'industrie des produits alimentaires, des produits sti-
mulants et dans les industries pharmaceutique et chimique, à
savoir pièces de T, coudes, raccords, obturateurs (non compris
dans d'autres classes) et autres garnitures métalliques.

11 Accessoires pour canalisation utilisées dans l'in-
dustrie des produits alimentaires, des produits stimulants et
dans les industries pharmaceutique et chimique, à savoir cla-
pets d'acier inoxydable, robinets, obturateurs et autres garnitu-
res non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 16.01.1998, 622522.
(300) BX, 16.01.1998, 622522.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 359
(732) J. MOREAU & FILS S.A.

Route d'Auxerre, F-89800 CHABLIS (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 19.12.1997, 97709862.
(300) FR, 19.12.1997, 97709862.
(831) BX, CN, DE, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.05.1998 694 360
(732) AURELIO SANTAS, S.L.

53, Doctor Fleming, E-32003 ORENSE (ES).

(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris les chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 29.04.1997, 2.057.467.
(831) FR, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 15.05.1998 694 361
(732) Thomas J.M. Netten

4, Esdoornlaan, NL-5263 GE VUGHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfums, huiles essentielles, produits cos-
métiques, y compris lait pour le corps.

4 Bougies.
18 Cuir et similicuir; sacs en tissu non compris dans

d'autres classes.
21 Peignes, éponges, brosses; verrerie, porcelaine et

faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 05.12.1997, 616750.
(300) BX, 05.12.1997, 616750.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 18.06.1998 694 362
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 18.12.1997, 97709472.
(300) FR, 18.12.1997, 97709472.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 14.05.1998 694 363
(732) AZARIOH, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
181, Brederodestraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 19.3; 25.1; 28.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, brun, or, rouge, noir, blanc. 
(511) 30 Thé.

(822) BX, 08.01.1998, 623109.
(300) BX, 08.01.1998, 623109.
(831) CH, CN, MA.
(580) 16.07.1998

(151) 16.06.1998 694 364
(732) EURAMAX COATED PRODUCTS

Société anonyme
Avenue Louis Antoine Beaunier, F-42160 ANDRE-
ZIEUX BOUTHEON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; panneaux
métalliques pour la construction de façades; cloisons métalli-
ques; cadres et châssis de portes et de fenêtres métalliques; fe-
nêtres, portes et portails métalliques; volets métalliques; voliè-
res métalliques; revêtements de parois et de sols métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pan-
neaux non métalliques pour la construction de façades; cloi-
sons non métalliques; cadres et châssis de portes et de fenêtres
non métalliques; fenêtres, portes et portails non métalliques;
volets non métalliques; volières non métalliques; revêtements
de parois et de sols non métalliques.

(822) FR, 17.12.1997, 97 710 066.
(300) FR, 17.12.1997, 97 710 066.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 10.06.1998 694 365
(732) ALFONSO LIBANO DAURELLA

Guipúzcoa, 163, E-08020 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de bars, restaurants et cafétérias.

(822) ES, 05.03.1998, 2136044.
(300) ES, 12.01.1998, 2136044.

(831) BX, DE, PT.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 366
(732) ROIG AYUSO, MONTSERRAT et

RODRIGUEZ BRIA, MARINA
Pintor Fortuny, 14, E-08290 CERDANYOLA DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

(822) ES, 11.06.1998, 2134221.
(300) ES, 26.12.1997, 2134221.
(831) DE, IT.
(580) 16.07.1998

(151) 29.05.1998 694 367
(732) EKIN, S. COOP. LTDA.

Bº Boroa, s/n, E-48340 AMOREBIETA (Vizcaya)
(ES).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(571) Consiste dans la dénomination EKIN en lettres majus-

cules, la lettre initiale E étant représentée à sa gauche
par un dessin spécial. / It consists of the denomination
"EKIN" in uppercase characters with the initial "E" re-
presented on the left in a special drawing.

(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 métalliques.

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

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

6 Base metals and alloys thereof; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores of metal.

7 Machines and machine tools; engines (except engi-
nes for land vehicles); transmission couplings and belts (except
for land vehicles); non-manual agricultural implements; egg
incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.



104 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998

(821) ES, 16.04.1991, 1.629.957; 16.04.1991, 1.629.958;
16.04.1991, 1.629.959.

(822) ES, 05.03.1992, 1.629.957; 04.02.1994, 1.629.958;
04.02.1994, 1.629.959.

(832) FI, SE.
(580) 16.07.1998

(151) 16.02.1998 694 368
(732) Multimedia Anstalt

Herrengasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 38 Télécommunications, en particulier au moyen de
réseaux mondiaux de télécommunications dits "Internet", de la
télématique vocale, du vidéotexte, de systèmes multimédia et
leurs moyens d'impression, télécommunications vocales dits
"audiotexte".

(822) LI, 17.11.1997, 10482.
(300) LI, 17.11.1997,  10482.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RO.
(580) 16.07.1998

(151) 26.01.1998 694 369
(732) FUCHS PETROLUB AG Oel + Chemie

17, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(531) 28.5.
(561) FUCHS.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; additifs pour
huiles industrielles et graisses, pour combustibles et pour lubri-
fiants (matières lubrifiantes); huiles de traitement pour caout-
chouc (produits chimiques) et matières plastiques; préparations
pour la trempe des métaux; préparations d'humidification;
moyens de flottation; solutions antiréfrigérantes; détersifs uti-
lisés au cours d'opérations de fabrication, adhésifs destinés à
l'industrie; liquides pour freins hydrauliques, fluides de trans-
mission de force, liquides hydrauliques, liquides de refroidisse-
ment, liquides porteurs de chaleur; diluants pour les produits
cités dans les classes 1, 3 et 4.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, anticorrosifs, préservatifs et matière contre le vieillisse-
ment; préparations destinées à conserver les surfaces en métal,
en laque et en matière plastique; mordants pour les métaux; ré-
sines naturelles à l'état brut, diluants pour les produits cités
dans cette classe.

3 Détergents avec pouvoir désinfectant, liquides
pour le nettoyage et de rinçage de surfaces métalliques, en ver-
re, en laque ou en matière plastique; préparations pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; liquides pour le traitement de
métaux; savons; cosmétiques, y compris les préparations pour
l'hygiène de la peau, savons désinfectants; produits de nettoya-
ge.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants (matiè-
res lubrifiantes), laques-glisseuses; combustibles solides, liqui-
des et gazeux (y compris les essences pour moteurs), matières
éclairantes, cires; liquides pour l'usinage des métaux; agents à
lier l'huile; vaselines techniques; liquides d'essai à base d'hy-
drocarbures pour la détermination des propriétés élastomères.

5 Désinfectants, à l'exception des savons désinfec-
tants.

7 Machines-outils, en particulier outils à abraser et à
polir.

8 Outils manoeuvrés manuellement, en particulier
outils à abraser et polir.

17 Matières à calfeutrer et isoler, y compris pâtes à
calfeutrer et à isoler; matières à calfeutrer les faces inférieures
de véhicules; isolants de surfaces.

(822) DE, 26.01.1998, 397 49 383.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 383.
(831) RU.
(580) 16.07.1998

(151) 09.03.1998 694 370
(732) DOLOMITI ASSISTANCE COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA
Corso Italia 10, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente le mot SNOWCARD écrit en ca-

ractères de fantaisie et le demi buste d'un skieur portant
un chapeau, des lunettes, et des skis sur ses épaules.

(511) 36 Services en rapport avec les assurances et les affai-
res financières, services d'assurances en rapport avec le ski.

42 Services de franchise ou services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire concernant la con-
cession de licences, y compris la consultation sur les modalités
d'installation et de réalisation des magasins et des bureaux, de
la décoration intérieure des magasins et de leurs enseignes.

(822) IT, 09.03.1998, 740216.
(300) IT, 08.09.1997, MI97C 008010.
(831) AT, BX, CH, DE, SI.
(580) 16.07.1998

(151) 07.03.1998 694 371
(732) EWK Eisenwerke Kaiserslautern GmbH

30, Barbarossastrasse, D-67655 Kaiserslautern (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Catalyseurs pour les installations d'épuration des
produits de la classe 11.

11 Installations d'épuration d'air d'échappement, de
gaz industriels et de gaz d'échappement et éléments de ces ins-
tallations.

(822) DE, 19.03.1997, 396 53 705.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 16.07.1998
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(151) 15.06.1998 694 372
(732) UPPERCUT

121 Rue Aristide Briand, F-92300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes et cassettes vidéo ou
audio, disques lasers, organisateurs électroniques, convertis-
seurs de monnaies et de devises, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information, logiciels informatiques et
ordinateurs; extincteurs; appareils électriques, à savoir calcula-
trices, postes TSF, postes de radiotéléphonie, thermomètres
non usage médical, télévisions.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; conseils, informations
ou renseignements d'affaires; reproduction de documents; lo-
cation de machines et de matériel de bureau.

36 Banques; agences de change; gérance de porte-
feuille; recouvrement de créances.

9 Scientific, nautical, photographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording discs, audio or video
tapes and cassettes, laser readable discs, electronic organi-
sers, money and currency converters, calculating machines,
data processing apparatus, computer software and computers;
fire extinguishers; electrical appliances, namely calculating
machines, radios, radiotelephones, thermometers, not for me-
dical purposes, television sets.

35 Advertising, distribution of brochures and sam-
ples; publicity material rental; business advice or information;
document reproduction; rental of office machines and equip-
ment.

36 Banks; exchange agencies; portfolio management;
debt collection.

(822) FR, 15.12.1997, 97708862.
(300) FR, 15.12.1997, 97708862.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 29.04.1998 694 373
(732) Chemoform Gesellschaft für chemotechnische

Erzeugnisse mbH & Co. KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73240 Wendlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage pour piscines, carreaux,
W.-C., installations sanitaires, robinetterie et acier fin, matières
plastiques et sols, produits de nettoyage universels pour sols,
murs et objets, tous les produits précités sous forme liquide,
pulvérisée, pâteuse; produits de nettoyage pour le verre sous
forme liquide et pulvérisée.

(822) DE, 09.05.1974, 918 250.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 16.07.1998

(151) 03.06.1998 694 374
(732) Société BLANCOLOR

(Société Anonyme)
Rue de Mousselière, F-30133 LES ANGLES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Laques, peintures, couleurs, vernis (autres qu'iso-
lants), diluants pour peintures; matières colorantes pour peintu-
res; badigeons, préservatifs contre la rouille et contre la dété-
rioration des bois.

20 Meubles, glaces, cadres, pièces d'ameublement,
lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, à savoir linge de maison, linge de bain (à l'ex-
ception de l'habillement), rideaux, stores, tentures murales (en
matières textiles), non-tissés.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

2 Lacquers, paints, colorants, varnishes (not for in-
sulating purposes), thinners for paints; colouring matters for
paints; badigeon, preservatives against rust and deterioration
of wood.

20 Furniture, mirrors, picture frames, beds.
24 Fabrics and textile products not included in other

classes, namely household linen, bath linen (except clothing),
curtains, blinds, wall hangings (of textile), non-woven textile
fabrics.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall hangings.

(822) FR, 05.12.1997, 97/708.329.
(300) FR, 05.12.1997, 97/708.329.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 06.05.1998 694 375
(732) Alexander Moreno-Stolz

9, Am Homburg, D-66123 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
24 Fabrics and textile products (included in this

class).
25 Clothes, shoes, headwear.
28 Gymnastics and sports articles (included in this

class).

(822) DE, 17.04.1997, 396 54 890.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.04.1998 694 376
(732) Klaus Gregor Kierblewsky

6, Ottmarsbocholter Strasse, D-48163 Münster (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données en tout genre avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (information en code ma-
chine).

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 20.12.1993, 2 052 443.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 377
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 18.12.1997, 97709473.
(300) FR, 18.12.1997, 97709473.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 378
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,

restraint devices such as seat belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 18.12.1997, 97709475.
(300) FR, 18.12.1997, 97709475.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 17.06.1998 694 379
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components, their parts, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as seat belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lug-
gage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 18.12.1997, 97709478.
(300) FR, 18.12.1997, 97709478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

(151) 26.06.1998 694 380
(732) Prehrambena industrija

"VITAMINKA" A.D. vo mesovita
sopstvenost- Prilep so P.O.
ul. "Lece Koteski" br. 23, MK-98000 Prilep (MK).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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) MK, 06.06.1997, 05575.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, RU, SI,

SK, YU.
(580) 16.07.1998

(151) 08.05.1998 694 381
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(531) 27.5; 28.3.
(561) OSRAM.
(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 et
instruments électriques (compris dans cette classe); 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.

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

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

(822) DE, 02.04.1998, 398 02 057.
(300) DE, 16.01.1998, 398 02 057.
(831) CN.
(580) 16.07.1998

(151) 08.05.1998 694 382
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 18.11.1997, 397 46 540.

(831) BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PT,
RU, SM.

(580) 16.07.1998

(151) 09.06.1998 694 383
(732) Vessaz S.A.

2, chemin de Mornex, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques, téléphones
portables, appareils et installations électroniques, y compris
appareils et installations de traitement de l'information, ordina-
teurs et leurs périphériques, parties et accessoires pour les ap-
pareils et installations précités, compris dans cette classe.

35 Publicité, y compris la publicité par correspondan-
ce, vente au détail, gestion des affaires commerciales, adminis-
tration commerciale, travaux de bureau.

38 Services de télécommunication, y compris services
d'appel radioélectrique, notamment par téléphone ou moyens
de communication électroniques, communications par termi-
naux d'ordinateur, communications téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication, notamment de téléphones et
de modems, messagerie électronique, radiotéléphonie mobile,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission par satellite.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; services d'expédition, livraison de marchandises comman-
dées par correspondance.

9 Telephone apparatus and systems, mobile telepho-
nes, electronic apparatus and installations, including data pro-
cessing apparatus and installations, computers and their peri-
pherals, parts and accessories for the aforementioned
apparatus and systems, included in this class.

35 Advertizing, including advertizing by mail order,
retailing, business management, business administration, offi-
ce functions.

38 Telecommunication services, including paging ser-
vices, especially by telephone or electronic communication
means, communication via computer terminals, communica-
tions by telephone, rental of telecommunication equipment, es-
pecially of telephone apparatus and modems, electronic mail,
cellular telephone communication, computer-aided transmis-
sion of messages and images, satellite transmission.

39 Transport; packaging and storage of goods; frei-
ght forwarding, delivery of goods purchased by mail order.

(822) CH, 27.01.1998, 452098.
(300) CH, 27.01.1998, 452098.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 384
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales; céréales
prêtes à la consommation; céréales pour petit déjeuner.

(822) CH, 01.05.1998, 451419.
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(300) CH, 01.05.1998, 451419.
(831) AT, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 385
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales; céréales
prêtes à la consommation; céréales pour petit déjeuner.

(822) CH, 01.05.1998, 451418.
(300) CH, 01.05.1998, 451418.
(831) AT, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 386
(732) Villiger Söhne AG

CH-5735 Pfeffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Produits de tabac de toutes sortes.

(822) CH, 12.11.1994, 275040.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 387
(732) Peter Rüegg

12, Grabenstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer.

21 Matériel de nettoyage, chiffons de nettoyage, appa-
reils de nettoyage non électriques.

(822) CH, 30.01.1997, 451706.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 388
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigarillos, cigares; briquets, arti-
cles pour fumeurs.

34 Tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars; lighters,
smokers' requisites.

(822) BX, 02.02.1998, 623406.
(300) BX, 02.02.1998, 623406.
(831) AT, CH, DE, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 389
(732) LESIEUR ALIMENTAIRE, société anonyme

14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 25.7; 26.4; 28.5.
(561) LESIEUR 4 pavés.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 11.08.1997, 97 691 816.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 23.07.1998

(151) 10.04.1998 694 390
(732) SIDERGIE

Société anonyme
11 Avenue du Colonel Bonnet, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie; montage et maintenance d'installations in-
dustrielles.

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, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
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de garages; réservation de places pour le voyage et les trans-
ports.

40 Traitement de matériaux.

42 Travaux d'ingénieurs, ingénierie, consultations
professionnelles et établissement de plans, travaux du génie,
prospections, essais de matériaux; travaux de laboratoires.

(822) FR, 10.05.1996, 96/624.870.

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

(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 391
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel

29, Dammstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 25.1; 26.13.

(511) 3 Cosmétiques, préparations cosmétiques pour le
bain, huiles essentielles, essences.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non à usage médical à base
d'herbes et d'épices; thé, épices.

3 Cosmetics, cosmetic bath preparations, essential
oils, essences.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use.

30 Dietetic substances for nonmedical use made from
herbs and spices; tea, spices.

(822) CH, 15.12.1997, 452365.

(300) CH, 15.12.1997, 452365.

(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SK.

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

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 23.06.1998 694 392
(732) M.B. DISTRIBUTION (Société Anonyme)

6 BIS RUE GABRIEL LAUMAIN, F-75010 PARIS
(FR).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 07.02.1997, 97/663471.
(831) BX.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 393
(732) FETIM B.V.

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

(511) 19 Moulded laminate floor parts.
19 Pièces de revêtement de plancher en stratifié mou-

lé.

(822) BX, 23.01.1995, 564285.
(831) CZ, DE, ES, FR, PL, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 394
(732) Struik Foods Voorthuizen B.V.

9, Voorthuizerweg, NL-3862 PZ VOORTHUIZEN
(NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc.  / Red and white. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
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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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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

(822) BX, 27.11.1997, 620999.
(300) BX, 27.11.1997, 620999.
(831) BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,

SK, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 395
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Salt.

30 Sel.

(822) BX, 12.12.1997, 622056.
(300) BX, 12.12.1997, 622056.
(831) FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 396
(732) FERNANDO MAESTRE MARTINEZ

Avenida Tres Cruces, 133, E-46017 VALENCIA (ES).

(531) 27.5.

(511) 9 Portiers et portiers vidéo électroniques et digitaux;
systèmes d'intercommunication et contrôle d'accès, cartes ma-
gnétiques pour portiers électroniques et portiers vidéo.

(822) ES, 05.06.1998, 2.139.523.
(300) ES, 29.01.1998, 2.139.523.
(831) BX, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, PL, PT, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 10.06.1998 694 397
(732) Phytopharma SA

Praz de Neirivue, CH-1666 Grandvillard (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques, spray spagyrique buccal
(mélange de plantes et d'alcool) pour aider à arrêter de fumer.

(822) CH, 02.06.1998, 452 232.
(300) CH, 02.06.1998, 452 232.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 02.05.1998 694 398
(732) Landi Schweiz AG

5, Schulriederstrasse, CH-3293 Dotzigen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Tondeuses à gazon (machines).

8 Tondeuses à gazon (instruments à main).
7 Lawnmowers (machines).
8 Lawn clippers (hand instruments).

(822) CH, 16.03.1995, 427 695.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 23.01.1998 694 399
(732) Baan Business Innovation BV

28, Bosrand, NL-6718 ZN EDE (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; banques de
données et bases de données enregistrées; bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques souples, disques optiques com-
pacts.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) utilisé dans le domaine des ordinateurs, du
traitement électronique de données ou dans le domaine de l'in-
formatique; documentation imprimée ayant trait aux ordina-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 111

teurs, aux programmes informatiques, ou au traitement électro-
nique de données; manuels.

35 Mise à jour de banques de données et de bases de
données; traitement électronique de données.

37 Entretien, installation et réparation d'ordinateurs,
d'appareils périphériques pour ordinateurs, de réseaux d'ordi-
nateurs, d'accessoires d'ordinateurs et d'appareils de télécom-
munication.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; établissement d'expertises techniques en matière d'or-
dinateurs, de programmes d'ordinateurs, de traitement électro-
nique de données et en matière d'informatique; conseils techni-
ques en matière d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs et
d'appareils périphériques pour ordinateurs; création et écriture
de programmes d'ordinateurs; conseils en matière d'ordina-
teurs, de programmes d'ordinateurs et en matière d'informati-
que; conseils concernant le choix de matériel informatique et
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; location de
temps d'accès à des banques de données ou des bases de don-
nées; conseils relatifs au traitement électronique de données.

(822) BX, 01.10.1997, 614.116.
(300) BX, 01.10.1997, 614.116.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 02.02.1998 694 400
(732) CENTRO STYLE S.P.A.

Via G.D. Martinengo 7, I-21040 VEDANO OLONA
(VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée de la diction MACROCLEAN

soulignée, écrite en caractères minuscules d'imprimerie;
les lettres M et C sont de dimensions plus grandes que
les autres lettres, et la lettre C est coupée par la lettre O.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser les
lunettes, verres et objectifs; mouchoirs imprégnés en papier.

24 Tissus en microfibre.

(822) IT, 27.12.1994, 640703.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 23.07.1998

(151) 02.04.1998 694 401
(732) TEAM RAFANELLI S.R.L.

Via di Fugnano, 20, I-53037 S. GIMIGNANO (SI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) WRT - WORLD RACING TEAM: est un logotype

constitué de l'inscription WRT, d'un élément figuratif
représentant une aile et de la spécification WORLD
RACING TEAM; WRT est réalisé avec la famille de
caractères Serpentine Bold italique et WORLD RA-
CING TEAM avec la famille de caractères Letter Go-
thic. Ils sont positionnés à droite de l'élément figuratif.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques.

16 Papiers, cartons et produits similaires, imprimés,
photographies, adhésifs, matières plastiques pour l'emballage
et clichés.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
35 Publicité, affaires, marchandisage.
37 Constructions et réparations; préparations et assis-

tance mécanique pour véhicules.
42 Consultations professionnelles sans rapport avec la

conduite des affaires concernant des équipes de courses auto-
mobiles.

(822) IT, 02.04.1998, 745640.

(300) IT, 04.12.1997, FI/97/C/1248.

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

(580) 23.07.1998

(151) 20.02.1998 694 402
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova 166, I-43100 PARMA (IT).
(750) BARILLA ALIMENTARE S.P.A., Corso Vercelli 101,

I-28100 NOVARA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque est formée par le mot TOGO en caractères
majuscules de fantaisie, les lettres du mot étant en cou-
leur blanche bordées de noir, l'arrière-plan étant rouge.

(591) Blanc, rouge, noir. 

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, y compris surge-
lés.

(822) IT, 20.02.1998, 740164.

(300) IT, 19.01.1998, MI98C 000405.

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

(580) 23.07.1998

(151) 04.06.1998 694 403
(732) G.F.A DES DOMAINES PRATS

Groupement foncier agricole,
régie par la loi du 31 décembre 1970
"Cos d'Estournel", F-33250 SAINT ESTEPHE (FR).
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(531) 6.19; 26.4.
(511) 33 Vins et eaux-de-vie d'appellation d'origine; bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des
eaux-de-vie).

33 Wine and brandy of specified and guaranteed ori-
gin; alcoholic beverages (except beer, wine and brandy).

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 604.
(300) FR, 05.12.1997, 97 707 604.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 404
(732) CHAUCHARD CLAUDE

21, rue de Longchamp, F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, diététiques à usage mé-
dical, boissons diététiques à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques de pesage et
mesurage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, yeux et dents artificiels.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
41 Edition de livres; organisation de conférences, con-

grès.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

5 Pharmaceuticals and dietetic products adapted for
medical purposes, dietetic beverages adapted for medical
purposes.

9 Scientific weighing and measuring apparatus and
instruments.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, artificial eyes and teeth.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

35 Advertising.
41 Publication of books; organisation of conferences

and conventions.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) FR, 14.10.1996, 96645828.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 405
(732) Zuivelonderneming De

Vijfheerenlanden B.V.
2, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

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

(531) 4.1; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow, pink, black, white, red.  / Orange, jau-

ne, rose, noir, blanc, rouge. 
(511) 29 Cheese.

29 Fromages.

(822) BX, 08.04.1998, 621002.
(300) BX, 08.04.1998, 621002.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 406
(732) Zuivelonderneming De

Vijfheerenlanden B.V.
2, Steenovenweg, NL-4145 KK SCHOONREWOERD
(NL).

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

(531) 4.1; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow, pink, red, black, white, green.  / Oran-

ge, jaune, rose, rouge, noir, blanc, vert. 
(511) 29 Cheese.

29 Fromages.

(822) BX, 08.04.1998, 621001.
(300) BX, 08.04.1998, 621001.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 407
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Salt.

30 Sel.

(822) BX, 12.12.1997, 622205.
(300) BX, 12.12.1997, 622205.
(831) FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 408
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie EX-
CITING FRUIT qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

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

(822) IT, 26.05.1998, 750872.
(300) IT, 08.04.1998, MI98C003537.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 409
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie EX-
CITING MINT qui pourra être reproduite dans n'impor-
te quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; bonbons, gom-
mes à mâcher.

(822) IT, 26.05.1998, 750871.
(300) IT, 08.04.1998, MI98C003536.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.07.1998

(151) 24.06.1998 694 410
(732) CITCOM

83, Boulevard Vincent Auriol, F-75013 PARIS (FR).

(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) Bleu. Partie dénominative en bleu. / Blue. The denomi-

nation is written in blue.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, numériques, disques acoustiques; cassettes vidéo
et disquettes pour ordinateurs; machines et équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; mémoires pour ordi-
nateurs; logiciels, progiciels.

41 Services d'éducation et de télé-enseignement; for-
mation; institutions d'enseignement; édition de livres, de re-
vues, de supports audio et audiovisuels, de programmes infor-
matiques; production de spectacles, de films, de programmes
télévisuels; prêts de livres; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires; organisation d'ex-
positions et de manifestations à buts culturels ou éducatifs.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic and digital recording media,
sound recording discs; video cassettes and floppy discs for
computers; data processing machines and equipment, compu-
ters; computer memories; software, software packages.

41 Education and teletuition; training; educational
institutions; publication of books, magazines, audio and audio-
visual carriers and computer programs; production of shows,
films and television programmes; book loaning; organisation
of competitions in connection with education or entertainment;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
ventions and seminars; organisation of exhibitions and events
for cultural or educational purposes.

(822) FR, 12.01.1998, 98 712 482.
(300) FR, 12.01.1998, 98 712 482.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 411
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).
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(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
AIRFORCE ONE qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

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

(822) IT, 26.05.1998, 750870.
(300) IT, 08.04.1998, MI98C003535.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.07.1998

(151) 11.05.1998 694 412
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15-17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts, chambres fortes, portes fortes, portes
coupe-feu et pare-flammes, murs de chambres fortes, guichets
blindés, trappons, portes réfractaires ou ignifuges, coffrets et
coffres métalliques pour le dépôt de numéraires ou de valeurs,
caisses métalliques escamotables pour le rangement de billets
de banque ou de valeurs; verrous de sécurité pour portes de cof-
fres-forts, pour portes fortes, pour armoires fortes réfractaires,
pour tous meubles en général et pour toutes portes de meubles
et pour fenêtres; serrures mécaniques de sûreté, serrures méca-
niques à combinaisons et à compteurs; articles de quincaillerie
pour portes et fenêtres et pour l'équipement intérieur de locaux;
cassettes de sûreté, verrous, boîtes aux lettres métalliques,
clefs, cadenas, patères (crochets) métalliques pour vêtements.

9 Tiroirs pour composants électroniques.
20 Armoires, armoires de classement, patères, mobi-

lier métallique de bureau; armoires réfractaires ou ignifuges.

(822) FR, 17.12.1997, 97 709 322.
(300) FR, 17.12.1997, 97 709 322.
(831) BX, CH.
(580) 23.07.1998

(151) 30.04.1998 694 413
(732) Alex Attias

95, Rodney Court, Maida Nole, Londres W9 1 TJ (GB).
(811) CH.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques compacts, disques acoustiques, bandes
magnétiques, bandes vidéo.

38 Diffusion de musique au moyen d'un réseau infor-
matique.

41 Divertissement et activités culturelles.
9 Compact discs, sound recording discs, magnetic

tapes, video tapes.
38 Broadcasting of music via computer networks.
41 Entertainment and cultural activities.

(822) CH, 10.09.1997, 451391.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 10.06.1998 694 414
(732) PROMOCION Y PLANIFICACION

HOTELERA, S.A.
Edificio Oficor, c/ Proción, 1, E-28023 MADRID (ES).

(511) 39 Services de transport, services d'emballage et d'en-
treposage de marchandises, organisation de voyages.

42 Services de restauration (alimentation), services
d'hébergement temporaire, services hôteliers et réservation
d'hôtels, services de bars et de restaurants.

39 Services of transport, packaging and storage of
goods, travel arrangement.

42 Restaurant services (providing food and drinks),
temporary accommodation services, hotel services and hotel
reservations, cocktail lounge and restaurant services.

(822) ES, 03.06.1998, 2139731; 03.06.1998, 2139732.
(300) ES, 30.01.1998, 2139731.
(300) ES, 30.01.1998, 2139732.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 415
(732) NIREO CORPORACION GENERAL, S.L.

2-1º, Cardenal Marcelo Spinola, E-28106 MADRID
(ES).

(531) 4.5; 5.11; 27.5.
(511) 8 Outils de jardinage.

(822) ES, 20.01.1998, 2.115.519.
(831) PT.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 416
(732) MAB Finanz AG

3, Kirchstrasse, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.5; 26.13; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 16 Publications; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); tous ces produits de prove-
nance suisse.

35 Conseils en organisation et direction d'entreprises.
41 Formation et formation complémentaire.

(822) CH, 03.02.1998, 451466.
(300) CH, 03.02.1998, 451466.
(831) AT, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 417
(732) Bühler AG

CH-9240 Uzwil (CH).
(750) Bühler AG, Patentabteilung, CH-9240 Uzwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Laminoirs, en particulier floconneuse à cylindres.

7 Rolling mills, in particular roller flaking machine.

(822) CH, 16.01.1998, 451463.
(300) CH, 16.01.1998, 451463.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 06.05.1998 694 418
(732) MARTINEZ IBAÑEZ, MARTIN

Y TORRES HERNANDEZ, JOSE
122, Fernanda Santamaría, ELCHE, ALICANTE (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 04.06.1993, 1578629.
(831) CN, EG, MA, PL.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 419
(732) Villiger Söhne AG

CH-5735 Pfeffikon LU (CH).

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

(531) 18.3; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, noir, blanc. 
(511) 34 Tabacs d'origine américaine et produits de tabac
manufacturés utilisant de tels tabacs, y compris cigares; articles
pour fumeurs et allumettes, d'origine américaine (USA).

(822) CH, 08.12.1997, 451459.
(300) CH, 08.12.1997, 451459.
(831) CZ, EG, HU, RU, SI, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 420
(732) AMST- Systemtechnik Ges.m.b.H.

Postfach 3, A-5282 Ranshofen (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Simulateurs de vol, notamment imitation de cock-
pits d'avions ainsi que de leur plateforme de mouvement; ordi-
nateur de simulateur de vol, y compris appareils d'entrée et de
sortie; appareils dans lesquels des effets techniques de vol ou
des effets aériens sont simulés; parties d'appareils pouvant être
utilisés aussi séparément dans la simulation de vol, notamment
unités de commande, appareils de vue extérieure, plateformes
mobiles.
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41 Réalisation de cours d'entraînement.
42 Elaboration de logiciels pour simulateurs dans le

domaine de l'aéronautique.

(822) AT, 20.05.1998, 175 808.
(300) AT, 20.03.1998, AM 1793/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 23.07.1998

(151) 07.05.1998 694 421
(732) Ostthüringer Nahrungsmittelwerk

Gera GmbH
7-9, Strasse der DSF, D-07548 Gera (DE).

(531) 5.5; 26.5; 27.5.
(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 28.06.1994, 2 069 293.
(831) BY, CZ, HR, LV, MN, RU, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 422
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterdeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 1.15; 8.1; 26.4.
(511) 30 Chocolat et articles de chocolat, en particulier ta-
blettes de chocolat, aussi sous forme de portions séparées.

(822) DE, 24.03.1998, 398 02 549.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 549.

(831) RU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 423
(732) ACANFORA GIOVANNI

67, Via Duca d'Aosta, I-80045 POMPEI (NAPOLI)
(IT).

(531) 18.3; 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "LEGEA" en écriture

cursive, moulée majuscule; dans la partie supérieure, fi-
gure l'image d'une voile.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) IT, 26.05.1998, 750886.
(300) IT, 26.02.1998, NA98C000093.
(831) CH, CN, HR, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, VN, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 11.05.1998 694 424
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 11.05.1998, 398 11 168.
(300) DE, 28.02.1998, 398 11 168.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 08.06.1998 694 425
(732) NUOVE CERAMICHE LA FAENZA S.P.A.

20, Via Bisaura, I-48018 FAENZA (RAVENNA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la légende ROCKFLOOR, en

gros caractères d'imprimerie majuscules et avec un lar-
ge soulignement.
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(511) 19 Carreaux de céramique pour la construction.

(822) IT, 29.09.1992, 574869.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 426
(732) STRATA S.R.L.

Via G.B. Rota, 4, I-25032 CHIARI (BRESCIA) (IT).
(750) STRATA S.R.L., Via Aldo Moro, 30/32, I-25032 CAS-

TELCOVATI (BRESCIA) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 26.15; 27.5.
(571) La marque représente le mot STRATA en caractères

d'imprimerie majuscules à côté duquel, à gauche, il y a
une empreinte circulaire pleine traversée en bas par
deux lignes elliptiques claires.

(511) 21 Marmites et louches de cuisine.

(822) IT, 26.05.1998, 750869.
(300) IT, 08.04.1998, MI98C003534.
(831) BG, CN, CU, EG, ES, HU, MA, PL, PT, RO, RU, UA,

VN.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 427
(732) Donau-Finanz Treuhand-

und Finanzierungsgesellschaft
m.b.H. & Co Kommanditgesellschaft
83, Sechshauser Strasse, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Exploitation de cinémas, exploitation de discothè-
ques; divertissement; organisation d'évènements, à savoir ex-
positions à but culturel, représentations de cabarets et de théâ-
tres, conférences (cours).

42 Restauration (alimentation), notamment dans des
cafés et des restaurants.

(822) AT, 29.04.1998, 175 400.
(300) AT, 20.01.1998, AM 256/98.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 06.05.1998 694 428
(732) M & B - MARCHI E BREVETTI S.r.l.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 Fabriano, Ancona
(IT).

(531) 1.15; 15.9; 26.4; 27.5; 28.3.

(561) A LI SI DUN.
(571) La marque consiste en une empreinte claire-obscure dé-

limitée par un contour rectangulaire aux coins arrondis,
comprenant dans la partie supérieure du mot "ARIS-
TON", en lettres majuscules, une représentation stylisée
faite d'une double ligne, disposée en spirale pentagonale
avec deux couples de coins parallèles, dans lesquels le
segment intérieur au polygone se termine par la repré-
sentation d'une fiche électrique et le segment vertical
extérieur par une flamme; au-dessous du mot, il y a des
idéogrammes de l'alphabet chinois.

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

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

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, ou succédanés de bois, à savoir cadres
de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour ca-
dres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines), man-
ches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines); pro-
duits en liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris dans
d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de celluloïd, à
savoir capsules; articles en matières plastiques (non compris
dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi que ba-
guettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux, capsules
ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, crochets,
fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, rivets,
chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes, échalas,
réservoirs, récipients d'emballage.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.
42 Services d'études d'ingénieurs; projets et études

techniques, programmation d'ordinateur et services de réalisa-
tion, planification et mise à jour de logiciel; services de licen-
ces de droits de propriété industrielle et pour l'exploitation de
brevets.

(822) IT, 06.05.1998, 745812.
(300) IT, 02.03.1998, RM98C001030.
(831) CN.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 429
(732) BUCH & MEDIA

MARKETING VERBUND GmbH
67A, Plüddemanngasse, A-8010 Graz (AT).

(531) 20.7; 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; matériel d'instruction ou d'enseignement à l'ex-
ception des appareils.

35 Publicité, planification et prise de mesures concer-
nant les marchés; gestion des affaires commerciales, adminis-
tration d'entreprises, consultation lors de l'organisation et de la
gestion d'entreprises, notamment dans le domaine des affaires
en librairie et en papeterie.

(822) AT, 12.06.1998, 176 088.
(300) AT, 10.03.1998, AM 1528/98.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 02.04.1998 694 430
(732) FT - verlag J.P. Schupp

16c, via Rivapiana, Postfach 1933, CH-6648 Minusio
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir magazines de re-
mise en forme.

(822) CH, 09.01.1998, 450 529.
(300) CH, 09.01.1998, 450 529.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 05.05.1998 694 431
(732) ROBERTO GANDOLFO SAUSA

Via del Pettirosso 25, I-00169 ROMA (IT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot MISS MEDITERANEE

IN THE WORLD" en graphie spéciale et une figure
triangulaire dirigée vers le haut; au-dessous de ladite fi-
gure, est écrit en petit, les mots: "INTERNATIONAL
MODEL AGENCY".

(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 41 Organisation de concours de beauté.

(822) IT, 05.05.1998, 745790.
(300) IT, 10.02.1998, RM98C000591.
(831) AL, DZ, EG, ES, FR, HR, MA, MC, SI, SM, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 432
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA

S.c.p.a.r.l.
18, rue Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (IT).

(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 26.05.1998, 750887.
(300) IT, 14.04.1998, PC 98 C 000036.

(831) AT, BX, CH.
(580) 23.07.1998

(151) 22.05.1998 694 433
(732) SANTORA-KAFFEE GmbH

55-57, Liebhartsgasse, A-1160 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et machines déclenchés par l'introduc-
tion d'argent et/ou d'un jeton et/ou d'une carte, destinés à la pré-
paration et à la distribution de boissons chaudes et froides; ma-
chines pour la vente de thé et de café (déclenchées par
l'introduction d'argent et/ou d'un jeton et/ou d'une carte).

11 Appareils électriques destinés à la préparation et à
la distribution de boissons chaudes et froides, appareils et ma-
chines destinés à la fabrication de café et de thé.

29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait, boissons à base de lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, café pour faire du café filtre, boissons à base
de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
sous forme de poudre ou de granulés ou de liquide; sucre, riz,
tapioca, sagou, produits équivalents au café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ali-
mentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

(822) AT, 22.05.1998, 175 865.
(300) AT, 17.02.1998, AM 933/98.
(831) CZ, DE, HU, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 22.05.1998 694 434
(732) SANTORA-KAFFEE GmbH

55-57, Liebhartsgasse, A-1160 WIEN (AT).

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

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, rouge, vert, jaune. 
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(511) 9 Appareils et machines déclenchés par l'introduc-
tion d'argent et/ou d'un jeton et/ou d'une carte, destinés à la pré-
paration et à la distribution de boissons chaudes et froides; ma-
chines pour la vente de thé et de café (déclenchées par
l'introduction d'argent et/ou d'un jeton et/ou d'une carte).

11 Appareils électriques destinés à la préparation et à
la distribution de boissons chaudes et froides, appareils et ma-
chines destinés à la fabrication de café et de thé.

29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait, boissons à base de lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, café pour faire du café filtre, boissons à base
de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
sous forme de poudre ou de granulés ou de liquide; sucre, riz,
tapioca, sagou, produits équivalents au café; farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ali-
mentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire le-
ver; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace
à rafraîchir.

(822) AT, 22.05.1998, 175 866.
(300) AT, 17.02.1998, AM 934/98.
(831) CZ, DE, HU, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 09.06.1998 694 435
(732) Karl M. REICH Gesellschaft m.b.H.

122, Grazer Vorstadt, A-8570 VOITSBERG (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, marron, orange. 
(511) 7 Machines-outils, notamment machines pour le trai-
tement et la transformation du bois, des pierres, des métaux et
des matières synthétiques.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
outils pour le traitement et la transformation du bois, des pier-
res, des métaux et des matières synthétiques.

37 Location et réparation d'outils destinés à la cons-
truction.

(822) AT, 10.02.1998, 173 997.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 10.06.1998 694 436
(732) MOTOOLSYSTEM Felsner & Stern GmbH

25 a, Bergstein, A-6143 MATREI a. Br. (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Outils de découpage, machines à découper, instal-
lations modulaires de découpage; tous les produits précités
étant des machines ou des pièces de machines.

42 Établissement de projets, études de projets techni-
ques et planification pour la construction d'installations indus-
trielles de découpage, notamment d'installations pour la fabri-
cation de pièces découpées.

(822) AT, 08.05.1998, 175 595.
(300) AT, 17.12.1997, AM 7128/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 06.02.1998 694 437
(732) HDM Holz-Dammers GmbH

23, Am Schürmannshütt, D-47441 Moers (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; serrurerie
et quincaillerie métalliques.

17 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches, tous les produits précités
compris dans cette classe et en particulier pour l'aménagement
intérieur et pour l'industrie des meubles.

19 Matériaux de surface et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, revêtements de sols,
matériaux à couches et planches de matériaux à couches, tous
les produits précités compris dans cette classe et en particulier
pour l'aménagement intérieur et pour l'industrie des meubles,
matériaux de construction non métalliques.

20 Produits en bois ou essentiellement en bois compris
dans cette classe.

27 Revêtements de sols.
6 Metallic building materials; ironmongery, small

items of metal hardware.
17 Surface and edge materials consisting of sheets

coated with varnish or paint, layer materials and boards of
layer materials, all previously specified articles included in
this class and especially intended for interior design purposes
and the furniture industry.

19 Surface and edge materials consisting of sheets
coated with varnish or paint, floor coverings, layer materials
and boards of layer materials, all previously specified articles
included in this class and especially intended for interior desi-
gn purposes and the furniture industry, non-metallic building
materials.

20 Goods made of wood or mainly of wood included in
this class.

27 Floor coverings.

(822) DE, 12.01.1998, 397 49 795.
(300) DE, 18.10.1997, 397 49 795.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ,

LI, MA, MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
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(832) NO.
(580) 23.07.1998

(151) 09.03.1998 694 438
(732) PATACCHIA GROUP SPA

Via dei Campioni 18, I-00100 ROMA (IT).

(531) 25.3; 25.7; 26.3; 26.4; 28.5.
(561) ITALIANSKAIA SANTEKNICA - RP ROBERTO

PATACCHIA.
(571) La marque représente une série de carrés, à gauche, par

ordre décroissant, et à droite en bas, par ordre croissant,
avec au milieu l'inscription en cyrillique "umanbghckag
cahmexhuka" et au centre figure un ovale en forme
d'une inscription en cyrillique "RP ROBERTO PA-
TACCHIA".

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres 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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.03.1998, 740221.
(300) IT, 27.10.1997, RM 97C005202.
(831) BY, CU, DE, FR, LV, MC, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.07.1998

(151) 06.04.1998 694 439
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4, Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 9 Base de données permettant la présentation d'un
journal de mode par le réseau mondial de télécommunication
dit "Internet".

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'organisation de défilés de mode à des

fins publicitaires ou de promotion de vente.
38 Services de télécommunication, de messagerie

électronique sur le réseau mondial de télécommunication dit
"Internet".

41 Édition d'un magazine de mode sur le réseau mon-
dial de télécommunication dit "Internet".

42 Stylisme, informations sur la mode.
9 Data base for presenting a fashion magazine via

the global computer communication network known as "Inter-
net".

25 Clothes, shoes, headwear.
35 Organisation of fashion shows for advertising or

sales promotion purposes.
38 Telecommunication and E-mail services provided

via the global computer communication network known as "in-
ternet".
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41 Publication of a fashion magazine on the global
computer communication network known as "Internet".

42 Design of clothing, fashion information.

(822) FR, 08.10.1997, 97 698394.
(300) FR, 08.10.1997, 97/698394.
(831) BX, CN, DE, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 06.05.1998 694 440
(732) STOGONENKO André

58, rue de Sèvres, F-92100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, articles de savonnerie, dentifrice.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques.

(822) FR, 23.12.1994, 94 550 711.
(831) BY, KZ, LV, PL, RU, UA.
(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 441
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques, uniquement destinés et appro-
priés à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes
(comme parties de machines); éléments de paliers en métaux
en combinaison avec du caoutchouc.

9 Compensateurs.
11 Robinetterie pour tubes et tuyaux, à savoir robinets

d'arrêt ou de vannes.
17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques,

uniquement destinés et appropriés à la construction et/ou au
transport de matières liquides et gazeuses.

6 Metallic tubes solely used and appropriate for
construction purposes and/or the transport of liquid or gaseous
materials, metal valves.

7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as machine
parts); bearing components of metal combined with rubber.

9 Compensators.
11 Fittings for tubes and pipes, namely stop valves or

gate valves.
17 Pipes of rubber and plastics, solely appropriate for

and used in construction and/or the transport of liquid and ga-
seous materials.

(822) DE, 30.09.1982, 1 039 017.
(831) LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 02.06.1998 694 442
(732) AZZURRA SRL

Via A. Fratti 27, I-00047 MARINO - ROMA (IT).

(531) 7.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots "MANHATTAN

EYEWEAR" écrits en caractères majuscules d'impri-
merie; le mot "MANHATTAN" est représenté par des
lettres dessinées de façon à rappeler par leurs formes les
gratte-ciel de New-York.

(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes.

(822) IT, 02.06.1998, 751564.
(300) IT, 17.03.1998, RM98C00 1361.
(831) CN, ES, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 443
(732) A.S. ROMA S.p.A.

Km. 3,600, Via di Trigoria, I-00128 Roma (IT).

(531) 3.1; 26.1.
(571) Deux cercles concentriques sombres contenant la repré-

sentation schématique de la tête d'un loup avec la bou-
che mi-ouverte et montrant un gros oeil ovale clair.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) IT, 03.07.1985, 361152.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 444
(732) I.C.A. INDUSTRIA CONFEZIONI

ABBIGLIAMENTO S.R.L.
Strada Prov. per Mottola, Km. 2.200, MARTINA
FRANCA (TA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mention "ICA" en caractères de fantaisie.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 26.05.1998, 750884.
(831) AM, BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KP, MC, PL, RU, SK,

UA.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 445
(732) SCAVOLINI S.P.A.

60/70-74/78, Via Risara, I-61025 MONTELABBATE
(Pesaro) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
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.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; études et
recherches dans le domaine du design et du mobilier.

(822) IT, 26.05.1998, 750881.

(300) IT, 27.04.1998, MI98C 004247.

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

(580) 23.07.1998

(151) 30.01.1998 694 446
(732) V.S.H. Fabrieken B.V.

99, Oude Amersfoortseweg, NL-1212 AA HILVER-
SUM (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Robinets non compris dans d'autres classes.

11 Installations d'éclairage, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau, de gaz, de
chauffage et installations sanitaires; parties pour les installa-
tions précitées non comprises dans d'autres classes; garnitures
pour les produits précités non comprises dans d'autres classes,
tels que robinets, conduits et canalisations (parties d'installa-
tions sanitaires).

(822) BX, 07.08.1997, 614.308.
(300) BX, 07.08.1997, 614.308.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 27.02.1998 694 447
(732) Edition Moses Verlags GmbH

Wackertapp-Mühle, D-47906 Kempen (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Bandes magnétiques contenant des jeux concernant
l'étude de langues diverses ou l'étude dans les domaines tech-
nologiques et biologiques.

16 Matériel d'accompagnement écrit pour des jeux
concernant l'étude de langues diverses ou l'étude dans les do-
maines technologiques et biologiques, jeux de cartes.

28 Jeux de table.

(822) DE, 24.02.1994, 2 057 778.
(831) AT, CH.
(580) 23.07.1998
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(151) 09.03.1998 694 448
(732) Steviasol AG

14, Grammetstrasse, CH-4410 Listal (CH).

(531) 5.5; 26.1.
(511) 30 Édulcorants naturels à base de plantes.

(822) CH, 31.10.1997, 449798.
(300) CH, 31.10.1997, 449798.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 24.04.1998 694 449
(732) BIOCEM S.A.

24, avenue des Landais, F-63170 AUBIERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; protéines (matières premières) entrant dans la composition
de produits cosmétiques et pharmaceutiques, ces protéines
étant issues de plantes.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique, produits
diététiques pour les enfants à usage médical ou pour malades,
produits biotechnologiques issus de plantes à usage médical et
pharmaceutique.

42 Recherche scientifique et industrielle, à savoir re-
cherche biotechnologique sur les produits chimiques destinés à
l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticul-
ture, la sylviculture, sur les protéines à usage pharmaceutique
ou à usage cosmétique, ces protéines étant issues de plantes, sur
les produits pharmaceutiques, vétérinaires, sur les produits hy-
giéniques relevant du monopole pharmaceutique, sur les pro-
duits diététiques pour les enfants, sur les produits biotechnolo-
giques issus de plantes; travaux de laboratoires de biologie et
de biotechnologie; travaux d'ingénieurs et recherche et déve-
loppement en biotechnologie végétale.

(822) FR, 18.11.1997, 97/704680.
(300) FR, 18.11.1997, 97/704680.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 23.07.1998

(151) 30.03.1998 694 450
(732) SERRANO TEJERINA, S.A.

Carr. de Logroño, km. 20, E-50298 PINSEQUE (ZA-
RAGOZA) (ES).

(531) 27.5.
(571) Consiste en la dénomination "De" écrite avec des lettres

capricieuses, la consonne "D" étant majuscule et la
voyelle "e" minuscule et caractérisée par le fait qu'elle
apparaît représentée trois fois derrière cette préposition;
au-dessous, apparaît la dénomination "KEMPHOR"
écrite avec des lettres majuscules.

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

(822) ES, 20.02.1998, 2.116.521.
(300) ES, 30.09.1997, 2.116.521.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 22.04.1998 694 451
(732) IMECOR S.r.l.

Via Provinciale, 24/C, I-24021 ALBINO (Bergamo)
(IT).

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

(531) 5.3; 5.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot COR écrit en caractères de

fantaisie, à l'intérieur d'une ligne ovale interrompue en
haut à droite par deux roses rouges avec feuilles vertes,
tout ceci placé au-dessus du mot LINGERIE souligné
par une ligne verte avec groupes de feuilles à l'extrémi-
té; la marque est reproductible en toutes dimensions; les
couleurs revendiquées sont: noir, rouge, vert, blanc.

(591) Noir, rouge, vert, blanc. 
(511) 25 Tricots de corps, lingerie, vêtements, chaussures,
chapellerie.

(822) IT, 07.02.1991, 539.642.
(831) AT, CZ, DE, ES, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 06.05.1998 694 452
(732) Holec Holland N.V.

61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).
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(511) 9 Installations de distribution de courant à basse ten-
sion, à savoir armoires en acier abritant des appareils à usage
industriel, destinés à la protection, la distribution et la réparti-
tion de l'énergie électrique.

(822) BX, 07.11.1997, 620702.
(300) BX, 07.11.1997, 620702.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 453
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Timbre pour le soin de la peau (produit cosméti-
que).

3 Patches for skin care (cosmetic products).

(822) FR, 23.12.1997, 97710227.
(300) FR, 23.12.1997, 97710227.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 22.06.1998 694 454
(732) EOLRING INTERNATIONAL

7 rue Alfred Kastler, F-14000 CAEN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareil de transmission de données, de son et
d'images.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation d'ordinateurs.

9 Apparatus for transmitting data, sounds and ima-
ges.

38 Communications by computer terminals.
42 Computer programming.

(822) FR, 16.06.1997, 97 682 702.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 455
(732) OCEAN IDROCLIMA S.P.A.

Viale Europa, 5/7, I-25028 VEROLANUOVA (BS)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot WESTEN en caractères

majuscules et minuscules de fantaisie.

(511) 11 Chaudières pour chauffage et production d'eau
chaude sanitaire, chauffe-eau, éléments chauffants, baignoires
et bacs à douche.

(822) IT, 26.05.1998, 750880.
(300) IT, 23.04.1998, MI98C004113.
(831) AZ, KG, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 23.07.1998

(151) 03.07.1998 694 456
(732) SHANDONG QINGQUAN SHIPINCHANG

Quanlinzhen, Sishuixian, CN-273206 Shandongsheng
(CN).

(531) 5.1; 28.3.
(561) QING QUAN.
(511) 30 Biscuits, pâtisseries, confiseries à base d'arachides,
produits instantanés préparés à base de riz et de farines.

(822) CN, 10.08.1986, 258 936; 20.08.1990, 525 422.
(831) RU.
(580) 23.07.1998

(151) 06.02.1998 694 457
(732) Raab Karcher

Energy Services GmbH
3, Rudolf-von-Bennigsen-Foerder-Platz, D-45131 Es-
sen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le mesurage de la consommation de
la chaleur et/ou de la consommation d'eau et leurs accessoires,
à savoir compteurs d'impulsions à contact, compteurs d'heures
de fonctionnement, contacts de signalisation, y compris avec
lecture directe sur un poste d'affichage, lecture de données par
interface optique sur ordinateur ou agendas électroniques (or-
dinateur mobile), lecture directe sur ordinateur fixe, avec télé-
transmission à l'aide d'un modem téléphonique et stations di-
rectrices externes à l'ordinateur; ordinateur, logiciels pour
ordinateurs, supports d'enregistrements magnétiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et de l'image.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour cuisiner, refroidir, sécher, de ventilation et de
conduction d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Réparation, à savoir réparation des produits cités
dans les classes 9 et 11.

38 Télécommunications.
42 Création de programmes pour le traitement des

données.

(822) DE, 02.02.1998, 397 38 138.
(300) DE, 11.08.1997, 397 38 138.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 23.07.1998
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(151) 16.03.1998 694 458
(732) UB FINANCE B.V.

103, Westzijde, NL-1506 GA ZAANDAM (NL).
(750) UB FINANCE B.V., 16, Hogehilweg, NL-1101 CD

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).

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

(531) 5.7; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(566) "ALLEZ (VA) DE L'AVANT".
(591) Blanc, vert, bleu, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; lait et produits laitiers; pommes chips, pommes
de terre frites et soufflées, cacahuètes grillées.

30 Biscuits, biscuits au chocolat, biscuits sablés, bis-
cuits apéritifs; chocolats, produits de confiserie, pâtisserie, gâ-
teaux, gaufres, cakes, tartes, puddings; préparations à base de
céréales et de farine; desserts (compris dans cette classe); piz-
zas, gâteaux à base de fromage blanc (dits cheese-cakes), sau-
ces (condiments), plats préparés compris dans cette classe.

(822) BX, 23.09.1997, 618125.
(300) BX, 23.09.1997, 618125.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 06.04.1998 694 459
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 9 Base de données permettant la présentation d'un
journal de mode sur réseau informatique mondial de télécom-
munication dit "Internet".

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Défilés de mode à des fins publicitaires ou de pro-

motion de ventes.
38 Communications sur le réseau informatique mon-

dial de télécommunication dit "Internet".
41 Edition d'un magazine de mode sur réseau informa-

tique mondial de télécommunication dit "Internet".
42 Stylisme, informations sur la mode.

9 Data base for presenting a fashion magazine via
the global computer communication network known as "Inter-
net".

25 Clothes, shoes, headwear.
35 Fashion shows for advertising and sales promotion

purposes.
38 Communication via the global computer communi-

cation network known as "Internet".
41 Publication of a fashion magazine on the global

computer communication network known as "internet".
42 Design of clothing, fashion information.

(822) FR, 10.10.1997, 97 698997.
(300) FR, 10.10.1997, 97 698997.

(831) BX, CN, DE, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 29.04.1998 694 460
(732) C.C. Landbouwbelang u.a.

1, Venloseweg, NL-6041 BS ROERMOND (NL).
(750) C.C. Landbouwbelang u.a., Postbus 24, NL-6040 AA

ROERMOND (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux, y compris pour cochons;
aliments mélangés pour cochons.

(822) BX, 19.12.1997, 620534.
(300) BX, 19.12.1997, 620534.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 28.05.1998 694 461
(732) Raymond Weil SA

36-38, avenue Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

14 Precious metals and their alloys and manufactured
or herewith plated goods; jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments and parts thereof.

(822) CH, 21.03.1994, 422 642.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 462
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment
de vins et de spiritueux, et barres, notamment barres fourrées,
aussi avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de
noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles moulés
en chocolat, notamment figures et assortiments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant solu-
ble powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and
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chocolate articles, especially chocolate slabs, also as indivi-
dual portions; chocolate candies and praline sweets, also with
liquid fillings, especially of wine and spirits, and bars, espe-
cially bars filled, in particular, with caramel and/or walnuts
and/or walnut pieces; confectionery, especially chewing
sweets; chocolate moulded goods, in particular figures and as-
sorted figures.

(822) DE, 14.05.1998, 398 07 257.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 257.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 463
(732) Banque Internationale à Luxembourg

Société Anonyme
69, route d'Esch, L-2953 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(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 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; services d'assistance de secrétariats; relations
publiques; services de publicité et de promotion publicitaire;
organisation de foires et d'expositions (à buts commerciaux ou
de publicité).

41 Organisation et conduite de conférences, de con-
grès, de séminaires, de colloques et de réunions; organisation
de festivals et de manifestations culturelles; divertissement; in-
formations en matière de divertissement; représentations théâ-
trales; music-hall; production et représentation de spectacles;
publication et édition de livres, de journaux, de revues et de
brochures; organisation de foires et d'expositions (à buts cultu-
rels ou éducatifs); montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production et location de films et de cassettes, y
compris de cassettes vidéo, plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels.

(822) BX, 23.12.1997, 622057.
(300) BX, 23.12.1997, 622057.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 06.04.1998 694 464
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 9 Base de données permettant la présentation d'un fo-
rum d'échanges et de discussions sur réseau mondial de télé-
communication dit "Internet".

38 Communications sur réseau mondial de télécom-
munication dit "Internet".

41 Édition d'un magazine sur réseau mondial de télé-
communication dit "Internet".

9 Data base for presenting exchange and discussion
forums via the global computer communication network known
as "Internet".

38 Communication via the global computer communi-
cation network known as "Internet".

41 Publication of a magazine via the global computer
communication network known as "Internet".

(822) FR, 31.10.1997, 97 702362.
(300) FR, 31.10.1997, 97 702362.
(831) BX, CN, DE, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 465
(732) YPLON S.A.

6, rue Moulin Masure, B-7730 ESTAIMPUIS (BE).

(531) 19.3; 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 08.12.1997, 622054.
(300) BX, 08.12.1997, 622054.
(831) ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 06.03.1998 694 466
(732) Nölken GmbH

Gewerbegebiet, D-53578 Windhagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Products for body and beauty care, in particular
skin cleansing products, skin care products, products for hair
cleansing and caring, bath additives, shower products; soaps;
perfumery; essential oils; cotton wool sticks; oil impregnated
wipes; moist cleaning wipes; moist flannels; hair lotion.

5 Pharmaceutical products; health care products,
products for medical purposes and for personal hygiene; slip
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liners, diapers and diaper liners for incontinents; breast feeding
protective pads.

16 Babies' diaper-pants mainly of paper and cellulose,
moist toilet paper.

3 Produits pour les soins corporels et esthétiques, en
particulier produits de nettoyage pour la peau, produits pour
le soin de la peau, produits pour le nettoyage et le soin des che-
veux, additifs pour le bain, produits pour la douche; savons;
produits de parfumerie; huiles essentielles; bâtonnets de coton
hydrophile; lingettes imprégnées d'huile; lingettes nettoyantes
humidifiées; gants de toilette humidifiés; lotion capillaire.

5 Produits pharmaceutiques; produits médicaux,
produits à usage médical et pour l'hygiène personnelle; protè-
ge-slips, couches-culottes et protège-couches-culottes pour in-
continents; coussinets d'allaitement.

16 Couches-culottes principalement en papier ou en
cellulose, papier hygiénique humidifié.

(822) DE, 06.03.1998, 397 43 840.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 840.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 467
(732) RPM/BELGIUM,

naamloze vennootschap
Industriepark Noord, 11B, H. Dunantstraat, B-8700
TIELT (BE).

(511) 2 Peintures, vernis, laques, enduits (peintures), en-
duits élastiques (peintures) renforcés aux fibres, pour l'imper-
méabilisation et la protection de murs et de façades contre les
influences atmosphériques, chimiques et corrosives.

19 Matériaux de construction non métalliques; murs et
façades non métalliques ayant une haute résistance à des subs-
tances chimiques.

(822) BX, 11.12.1997, 621305.
(300) BX, 11.12.1997, 621305.
(831) AT, BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA.
(580) 23.07.1998

(151) 07.04.1998 694 468
(732) Kaiser Kwo Kabel Energie GmbH & Co.

100, Gradestrasse, D-12347 Berlin (DE).
Kaiser Kwo Kabel Telekom GmbH & Co.
100, Gradestrasse, D-12347 Berlin (DE).

(750) Kaiser Kwo Kabel Energie GmbH & Co., 100, Grades-
trasse, D-12347 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey.  / Bleu, gris. 
(511) 1 Chemicals used in industry, in particular for coa-
ting and isolating electrical cables.

6 Cables and wires of metal (not for electrical purpo-
ses); metallic tubes; small items of metal hardware.

9 Apparatus and instruments for heavy current engi-
neering and for light current engineering; in particular for con-
ducting, transforming, collecting, regulating, controlling of
electrical energy and for the electrical and electronic telecom-
munication, high frequency and regulation; electrical cables
and wires; cable sets (connecting and terminating elements for
and of electrical cables and wires); electrical and electronic
communication systems (wireless and on-line); telephone ap-
paratus; facsimile apparatus; computers and electronic data
processing systems; electronic elements; data carriers and
software programs on data carriers.

17 Packing, stopping and isolating materials.
37 Installation of electricity; installation and construc-

tion of electronic cables and wires as well as of telecommuni-
cation systems.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier pour enduire et isoler les câbles électriques.

6 Câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
tubes métalliques; quincaillerie métallique.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts et en technique des courants faibles; servant no-
tamment à transmettre par conduction, à transformer, à cap-
ter, à réguler et à contrôler l'énergie électrique et pour les té-
lécommunications, les hautes fréquences et la régulation
électriques et électroniques; câbles et fils électriques; lots de
câbles (éléments de raccordement et de terminaison pour câ-
bles et fils électriques et raccords et terminaisons de câbles et
de fils électriques); systèmes de communication électriques et
électroniques sans fil et en mode connecté; appareils télépho-
niques; télécopieurs; ordinateurs et systèmes informatiques;
composants électroniques; supports de données et logiciels
mémorisés sur supports de données.

17 Matériaux de garnissage, d'obturation et d'isola-
tion.

37 Raccordement au réseau électrique; pose et mon-
tage de câbles et de fils électriques et de systèmes de télécom-
munications.

(822) DE, 06.03.1998, 398 00 337.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 337.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, PL,

RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 25.05.1998 694 469
(732) Wartner B.V.

37, Beneluxweg, NL-4904 SJ OOSTERHOUT (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques contre les verrues.
10 Récipients pour l'application de produits pharma-

ceutiques contre les verrues.

(822) BX, 11.03.1998, 623132.
(300) BX, 11.03.1998, 623132.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 25.05.1998 694 470
(732) Danoma Consultancy B.V.

109, Rapenburgerstraat, NL-1011 VL AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Logiciels.
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(822) BX, 27.11.1997, 622204.
(300) BX, 27.11.1997, 622204.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 471
(732) SOCIETE ALSACIENNE D'IMPORTATION

DE CAFES CAFE SATI
(Société Anonyme)
4, rue de Nantes, F-67100 STRASBOURG (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, rouge, blanc.  / Black, gold, red, white. 
(511) 11 Cafetières électriques; torréfacteurs; percolateurs
électriques à café; brûloirs à café.

30 Café vert, café torréfié, café décaféiné, café aroma-
tisé, et plus généralement, cafés en tous genres; aromates de ca-
fé; boissons à base de café; thé, cacao, épices; pâtisserie et con-
fiserie.

40 Torréfaction de café ou de chocolat.
11 Electric coffee machines; roasters; electric coffee

percolators; coffee roasters.
30 Unroasted coffee, roasted coffee, decaffeinated

coffee, flavoured coffee, and in general, coffee of all kinds; cof-
fee flavourings; coffee-based beverages; tea, cocoa, spices;
pastry and confectionery.

40 Coffee or chocolate roasting.

(822) FR, 27.11.1997, 97706768.
(300) FR, 27.11.1997, 97706768.
(831) BG, BX, BY, CH, DE, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 472
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; pro-
duits pour la lessive à la main; désodorisants à usage personnel;
dentifrices.

(822) BX, 20.11.1997, 619591.
(300) BX, 20.11.1997, 619591.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 473
(732) DALLAS COMPANY Ltd.

Spóška z o.o.
ul. Trasa Póšnocna 3, PL-65-119 ZIELONA GÓRA
(PL).

(511) 25 Vêtements en jean.
25 Jeanswear.

(822) PL, 13.05.1998, 102366.
(831) CZ, SK, UA.
(832) LT.
(580) 23.07.1998

(151) 11.05.1998 694 474
(732) PALAU B.V.

29, Oude Gracht, NL-1381 CG WEESP (NL).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 07.10.1997, 614187.
(831) DE, ES, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 07.05.1998 694 475
(732) Tetra Heimtierbedarf

GmbH & Co. KG
16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).

(750) Gödecker AG, Trademark Department, D-79090 Frei-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical suction devices to pump off pollution
in aquaria, air conditioning pumps, water pumps.

9 Thermostats.
11 Apparatus for lighting, heating and ventilation,

temperature regulators, air filter, water filter.
7 Dispositifs d'aspiration mécanique servant à pom-

per les matières polluantes hors des aquariums, pompes de
conditionnement d'air, pompes à eau.

9 Thermostats.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de ventila-

tion, régulateurs de température, filtres à air, filtres à eau.

(822) DE, 29.02.1996, 395 16 914.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 476
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V.

186, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(822) BX, 24.11.1997, 620887.
(300) BX, 24.11.1997, 620887.
(831) AT, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 477
(732) Salty Dog C.V.

101, Pieter Calandlaan, NL-1065 KK AMSTERDAM
(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.12.1997, 623405.
(300) BX, 23.12.1997, 623405.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 05.05.1998 694 478
(732) BASF Coatings AG

1, Glasuritstrasse, D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen, Post-

fach 6123, D-48136 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primers, surfacers, di-
luents, preservatives against rust, putties and spackling com-
pounds for painting and surface coating purposes, filler, harde-
ner, preservatives against deterioration of wood.

2 Peintures, vernis, laques, peintures de fond, ap-
prêts, diluants, produits antirouille, mastics à l'huile et plâtres
de rebouchage pour la peinture et l'enduction de surfaces,
mastics, durcisseurs, préservatifs contre la détérioration du
bois.

(822) DE, 21.01.1998, 397 52 835.
(300) DE, 06.11.1997, 397 52 835.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 479
(732) BECOB SA

38 Rue Brunel, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneau décoratif mélaminé à base de papier im-
prégné de résine, utilisé dans la construction.

27 Panneau décoratif mélaminé à base de papier im-
prégné de résine, utilisé en tant que revêtement de sol.

(822) FR, 19.09.1997, 97 696 203.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 07.05.1998 694 480
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, D-08237 Rothenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 26.03.1998, 398 05 025.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 025.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 23.07.1998

(151) 22.06.1998 694 481
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE S.A.

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 Harnes
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; garnitures de pommes de terre, frites, pommes de
terre préparées, plats préparés à base de pommes de terre, pom-
mes de terre surgelées, pommes de terre en conserve.

(822) FR, 29.07.1997, 97 689 407.
(831) ES.
(580) 23.07.1998
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(151) 08.05.1998 694 482
(732) Ulrich Gudermann

10, Tägtmeyerstrasse, D-28309 Bremen (DE).
(750) Ulrich Gudermann, Boîte postale 448450, D-28284

Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recording media for pictures and sound, included
in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter, photographs, pos-
ters, picture postcards, playing cards, stationery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles, sports equipment,

included in this class; games, playthings.
38 Services of an online provider, namely gathering,

providing and transferring information, texts, drawings and
pictures; broadcasting television and radio programmes.

42 Providing of food, drink and temporary accommo-
dation to guests; designing Web sites (homepages); Web hos-
ting services; providing, making available and renting access
capability and/or access time to digital networks; services of a
network operator, information broker and provider, namely
provision and renting of access time to data networks and com-
puter databases, particularly in the global communication
network called Internet.

9 Supports d'enregistrement pour images et son,
compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, photographies, affiches, cartes
postales illustrées, jeux de cartes, articles de papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport, équipements

sportifs, compris dans cette classe; jeux, jouets.
38 Prestations de services en ligne, notamment collec-

te, mise à disposition et transfert d'informations, de textes, de
dessins et d'images; diffusion de programmes de télévision et
de programmes de radio.

42 Restauration et hébergement temporaire; création
de sites Web (pages d'accueil); hébergement de sites Web; mise
à disposition et location de capacité d'accès et/ou de temps
d'accès à des réseaux numériques; prestations d'un exploitant
de réseau et d'un courtier en information, notamment mise à
disposition et location de temps d'accès à des réseaux et à des
bases de données d'ordinateur, en particulier sur le réseau té-
lématique mondial dit Internet.

(822) DE, 30.04.1998, 397 55 773.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 773.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 22.06.1998 694 483
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
108 Avenue de Fontainebleau, F-94276 LE KREMLIN
BICÊTRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'optique et d'enseigne-
ment, à savoir lunettes, verres, montures; appareils pour l'enre-
gistrement et la transmission du son pour les malentendants.

10 Appareils médicaux et chirurgicaux, à savoir pro-
thèses auditives, appareils pour le traitement de la surdité; ap-
pareils pour la protection de l'ouïe.

35 Publicité en matière de produits optiques et de pro-
thèses auditives; toute publicité relative aux difficultés d'audi-
tion, à la mesure de l'audition, à la protection de l'ouïe et à la
lunetterie.

(822) FR, 21.08.1996, 96 639 468.
(831) BX, CH, DE, IT, MA, PL, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 06.05.1998 694 484
(732) EuroTec Beheer B.V.

272, J.F. Vlekkestraat, NL-4705 AJ ROOSENDAAL
(NL).

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; colostomy bags.

35 Advertising; import and export; commercial advi-
sory services regarding the purchase of the products mentioned
in classes 5 and 10.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; 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; poches pour colosto-
mie.

35 Publicité; importation et exportation; conseil com-
mercial en matière d'achat des produits énumérés en classes 5
et 10.

(822) BX, 07.11.1997, 620530.
(300) BX, 07.11.1997, 620530.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; colostomy bags.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents, cire dentaire; 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; poches pour colosto-
mie.
(527) GB.
(580) 23.07.1998
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(151) 17.06.1998 694 485
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "PHARMACIA"

3, oulitsa "Samokovsko chossee", BG-2600 DOUP-
NITSA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne à effet antihypoxémique cérébral et antipyrétique.

(822) BG, 14.12.1992, 19 593.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 30.04.1998 694 486
(732) Heiko Carstens

7, Ahornstrasse, D-22043 Hamburg (DE).
Tobias Hundertmark
240 a, Elbchaussee, D-22605 Hamburg (DE).

(750) Heiko Carstens, 7, Ahornstrasse, D-22043 Hamburg
(DE).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Clothing; headgear; neckties; shoes; shawls.

41 Planning and performing parties; operating a club;
organization and performance of seminars, music performan-
ces, lectures; organizations of exhibitions for cultural purposes;
presentation of live performances.

42 Hospitality to guests; running a bar; catering.
25 Vêtements; chapellerie; cravates; chaussures;

châles.
41 Planification et organisation de réceptions; exploi-

tation d'un club; organisation et conduite de séminaires, repré-
sentations musicales, cours; organisation d'expositions à des
fins culturelles; représentation de spectacles.

42 Hébergement d'hôtes; exploitation d'un bar; res-
tauration.

(822) DE, 17.03.1998, 398 01 928.
(300) DE, 16.01.1998, 398 01 928.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 05.05.1998 694 487
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 WA-

DOWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cappuccino instantané, chocolat instantané, bois-
son de chocolat instantanée, boisson instantanée à base de thé,
sucreries.

32 Boissons granulées.

(822) PL, 05.05.1998, 102121.
(831) AL, AT, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RO, RU,

SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 22.06.1998 694 488
(732) MERMEREN KOMBINAT A.D.

ul. "Marsal Tito" 222, Prilep (MK).

(511) 19 Marbre.

(822) MK, 22.06.1998, 06470.
(300) MK, 02.02.1998, Z 68/98.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, IT, PT, SI,

YU.
(580) 23.07.1998

(151) 05.05.1998 694 489
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 WA-

DOWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao y compris cacao instantané, cacao granulé,
cacao en poudre; boissons instantanées, boissons de type cap-
pucino.

(822) PL, 05.05.1998, 102132.
(831) AL, AT, BA, BY, CZ, DE, HR, HU, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 490
(732) Best of the Alps

c/o Kurverein Zermatt, Bahnhofplatz, CH-3920 Zer-
matt (CH).

(531) 6.19; 24.1; 27.5.
(511) 35 Publicité.

(822) CH, 06.01.1998, 451693.
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(300) CH, 06.01.1998, 451693.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 491
(732) Vladislav Peka¨

Ješt’dská 168, CZ-460 08 Liberec (CZ).

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

42 Création et développement des logiciels.

(822) CZ, 13.07.1995, 186706.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 492
(732) BITEC Engineering

Erwin Bilgery
15, Rütistrasse, CH-8590 Romanshorn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils agricoles (autres que ceux actionnés ma-
nuellement) dont des appareils auxiliaires pour les machines à
traire.

9 Appareils de mesure dont des appareils de mesure
sous vide pour le diagnostic de la traite.

(822) CH, 20.02.1998, 452 417.
(300) CH, 20.02.1998, 452 417.
(831) BX, DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 493
(732) David McLion

Villa Waldegg, CH-8756 Mitlödi (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction, revêtements pour cons-
truction, y compris éléments de caissons couverts avec ou sans
plaques en matériaux dérivés du bois et plaques de staff, toitu-
res, ardoises de toitures, bardeaux, couvertures de toits; fenê-

tres, portes, portails, planchers, parquets, carrelages, piscines;
tous les produits non métalliques.

20 Meubles en bois, armoires, placards, lits, matelas.
27 Papiers peints, revêtements de planchers, moquet-

tes.
28 Jouets.
36 Assurances d'immeubles, organisation du crédit.
37 Informations en matière de construction, supervi-

sion de travaux de construction, construction, y compris cons-
truction de maisons, construction avec bois et matériaux déri-
vés du bois, construction en éléments, construction en éléments
préfabriqués, construction d'après les principes Feng-Shui,
construction adaptée aux handicapés.

42 Services et travaux d'architectes et d'architec-
tes-décorateurs, conseils en relation avec une construction sa-
lubre, services d'ingénieurs, services de jardiniers paysagistes,
horticulture, services d'architectes paysagistes, construction de
jardins d'hiver, conseils en relation avec les technologies solai-
res et l'économie d'énergie, enregistrement de bandes vidéo.

(822) CH, 24.12.1997, 451421.
(300) CH, 24.12.1997, 451421.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 25.05.1998 694 494
(732) EURONET INTERNET B.V.

208-214, Herengracht, NL-1016 BS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 1.1; 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, rose, vert-bleu, cyclamen, vert, jau-

ne-orange. 
(511) 38 Services de télécommunication permettant l'accès
à des réseaux de télécommunication, y compris le réseau mon-
dial dit "Internet", services de télécommunication permettant
l'accès à des services divers offerts par le biais de réseaux de té-
lécommunication.

41 Conduite de cours; publication et édition de maté-
riel didactique et d'instruction, de livres, de journaux, de re-
vues, de bulletins, de cartes de membre, de dépliants, de bro-
chures, de guides et de matériel imprimé de documentation et
d'information; services d'éducation et de divertissement, ren-
dus entre autres à l'aide de liaisons de télécommunication.

42 Conception, écriture, actualisation, implémenta-
tion et maintenance de logiciels; conception et développement
de réseaux informatiques ou de télécommunication; gestion
technique de réseaux informatiques (excepté la réparation,
l'installation et l'entretien); création de sites pour le réseau
mondial de télécommunications, ainsi que conseils y relatifs;
conseils techniques rendus par l'intermédiaire notamment de
permanences téléphoniques spécialement mises en place à cet
effet (groupes d'assistance).

(822) BX, 23.12.1997, 621128.
(300) BX, 23.12.1997, 621128.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 23.07.1998
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(151) 26.05.1998 694 495
(732) FRANZONI FILATI SPA

Via Manzoni, 97, I-25040 ESINE (BS) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "F" stylisée

située au-dessus des mots "FRANZONI FUTURA".
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles, tels que linge de maison.
25 Vêtements tels que bas, chemises, pantalons, bon-

netterie.

(822) IT, 26.05.1998, 750879.
(300) IT, 22.04.1998, MI98C 004037.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 496
(732) REFRIGOR, S.A.

ESTRADA DA PORTELA N°9, PORTELA DE CAR-
NAXIDE, CARNAXIDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcoolisées, y compris les boissons
rafraîchissantes, boissons gazeuses, boissons de fruits et bois-
sons gazeuses de jus de fruits, sirops pour les boissons, concen-
trés et autres préparations pour faire des boissons.

(822) PT, 02.06.1998, 328.697.
(300) PT, 12.02.1998, 328.697.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 497
(732) REFRIGOR, S.A.

ESTRADA DA PORTELA N°9, PORTELA DE CAR-
NAXIDE, CARNAXIDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcoolisées, y compris les boissons
rafraîchissantes, boissons gazeuses, boissons de fruits et bois-
sons gazeuses de jus de fruits, sirops pour les boissons, concen-
trés et autres préparations pour faire des boissons.

(822) PT, 02.06.1998, 328.696.
(300) PT, 12.02.1998, 328.696.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 498
(732) MEPHA-INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO

E FABRICAÇÃO FARMACEUTICA, LTDA
Rua Elias Garcia, 28-C, AMADORA (PT).

(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) PT, 04.06.1998, 328.979.
(300) IT, 27.02.1998, 328.979.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.07.1998

(151) 11.05.1998 694 499
(732) SHANGHAI TIANTENG CARDIGAN FACTORY

(SHANGHAI TIANTENG
YANGMAOSHAN CHANG)
1818, Chuanbei Gonglu, Pudong Xinqu, CN-201 203
Shanghai (CN).

(531) 25.7; 26.7.
(511) 25 Tricots en laine, vêtements.

(822) CN, 28.05.1997, 101 6213.
(831) CH, FR, HU, IT, KP, MN, PL, PT, RO, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 500
(732) Werner Deck

22, Junkersring, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
conseils en affaires.

37 Travaux de peinture et de vernissage, pose de pa-
piers peints, travaux de pose de revêtements de planchers.

(822) DE, 09.03.1998, 398 05 311.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 311.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 501
(732) VADOTEX B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).
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(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 14.08.1997, 623103.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 502
(732) VADOTEX B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 14.08.1997, 623104.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 503
(732) MGC-Plasma AG

24, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations telles que fours de combustion et
chambres à réaction pour la décomposition par explosion des
engins explosifs et pour détruire sûrement des objets contenant
des agents de guerre chimiques.

40 Traitement de matériaux, à savoir procédé pour la
décomposition par explosion des engins explosifs et pour dé-
truire sûrement des objets contenant des agents de guerre chi-
miques et des matières explosives tels qu'obus à gaz toxique.

(822) CH, 13.11.1997, 451668.
(300) CH, 13.11.1997, 451668.
(831) BX, CN, DE, FR, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 504
(732) VADOTEX B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 14.08.1997, 623105.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 505
(732) VADOTEX B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 14.08.1997, 623106.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 16.02.1998 694 506
(732) Weber Druck + Kartonage AG

8, Bahnhofstrasse, CH-5737 Menziken (CH).

(531) 16.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Eaux de senteur pour espaces.

5 Désodorisants, autres qu'à usage personnel.
11 Appareils pour la désodorisation de l'air.

(822) CH, 05.01.1998, 449231.
(300) CH, 05.01.1998, 449231.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 06.04.1998 694 507
(732) ALCATEL SPACECOM

Société par actions simplifiée
12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et équipements de télécommunication
servant à la localisation de véhicules, à la gestion de flottes de
véhicules et aux services de messagerie électronique, notam-
ment, satellites (non habités) de transmission de données, satel-
lites (non habités) de télémétrie, appareils émetteurs et/ou ré-
cepteurs de données, relais antennes, ordinateurs pour la
gestion de flottes de véhicules, logiciels de gestion de flottes de
véhicules, capteurs pour la mesure de données relatives à des
véhicules et logiciels associés.

35 Services de localisation de véhicules par satellite.
37 Installation et maintenance de systèmes de locali-

sation de véhicules et de gestion de flottes de véhicules.
38 Téléphonie mobile; transmission de données par

satellites; messageries électroniques; transmission de messa-
ges; location d'appareils émetteurs et/ou récepteurs de données.

(822) FR, 09.10.1997, 97 698 601.
(300) FR, 09.10.1997, 97 698 601.
(831) CN, KP, MN, VN.
(580) 23.07.1998

(151) 19.11.1997 694 508
(732) NAF Neunkirchener Maschinen- und

Achsenfabrik GmbH & Co. KG
17, Industriestrasse, D-91077 Neunkirchen a.B. (DE).

(531) 1.15; 15.7; 27.5.
(511) 7 Engrenages pour machines, compris dans cette
classe.

12 Engrenages pour véhicules terrestres, en particulier
boîtes de vitesse et d'inversion, engrenages distributeurs, en-
grenages d'avance, engrenages démultiplicateurs, transmission
et engrenages hydrauliques; essieux de véhicules, en particulier
essieux directeurs, essieux directeurs planétaires, essieux rigi-
des, essieux brisés planétaires et essieux-tandem; carrosseries
pour automobiles; chaînes d'entraînement pour véhicules ter-
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restres; freins pour automobiles; embrayages et autocoupleurs
pour automobiles; barres de torsion pour automobiles; tous les
produits compris dans cette classe.

37 Montage de composantes d'entraînement pour
automobiles, en particulier pour machines-outils et machines
sur roues ainsi que pour véhicules spéciaux, pour des tiers;
montage de systèmes de freinage pour automobiles, en particu-
lier pour machines-outils et machines sur roues ainsi que pour
véhicules spéciaux pour de tiers.

42 Développement de composantes d'entraînement
pour automobiles, en particulier pour machines-outils et ma-
chines sur roues ainsi que pour véhicules spéciaux, pour des
tiers; développement de systèmes de freinage pour automobi-
les, en particulier pour machines-outils et machines sur roues
ainsi que pour véhicules spéciaux, pour des tiers.

7 Gears for machines, included in this class.
12 Gearing for land vehicles, especially gearboxes

and reversing boxes, timing gears, feedgear mechanisms, redu-
cing gears, hydraulic transmissions and gears; vehicle axles,
in particular steering axles, planetary steering axles, rigid
axles, planetary full floating axles and twin axles; automobile
bodies; driving chains for land vehicles; brakes for automobi-
les; clutches and automatic couplings for automobiles; torsion
bars for automobiles; all products included in this class.

37 Mounting drive components for automobiles, espe-
cially for wheeled machine tools and machines as well as for
special vehicles, for third parties; assembly of braking systems
for automobiles, in particular for wheeled machine tools and
machines as well as for special vehicles, for third parties.

42 Developing drive components for automobiles, es-
pecially for wheeled machine tools and machines as well as for
special vehicles, for third parties; developing braking systems
for automobiles, in particular for wheeled machine tools and
machines as well as for special vehicles, for third parties.

(821) DE, 09.07.1997, 397 32 090.

(822) DE, 19.11.1997, 397 32 090.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 090.
(832) FI, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 05.02.1998 694 509
(732) CREATON AG

60, Dillinger Strasse, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures de revêtement.

6 Matériaux de construction en métal; supports mé-
talliques d'antennes; accessoires métalliques pour tuiles en ter-
re cuite, à savoir agrafes faîtières et arêtières, lucarnes d'accès
au toit, grilles à neige, plaques de base pour crochets de pa-
re-neige ou de fixation de rondins, systèmes de garde-neige,
bardeaux en aluminium, clous taraudeurs, pare-neige, crochets
de fenêtres, raccords de tuyaux; éléments métalliques d'accès
au toit, à savoir marchepieds; tous les produits précités étant
métalliques.

17 Tuyaux souples non métalliques pour l'évacuation,
bandes d'étanchéité, raccords de tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; pièces
usinées en céramique à des fins de construction; mortiers pour
faîtières et arêtières, tuiles plates en verre, rondins pour systè-
mes de garde-neige, briques d'aération; tuiles en terre cuite
pour les toits; lucarnes d'accès au toit, systèmes de garde-neige,
bardeaux non métalliques, pare-neige, tuiles de passage en ma-
tières plastiques; tuyaux rigides non métalliques pour l'évacua-
tion; tous les produits précités étant non métalliques.

20 Clous taraudeurs, crochets de fenêtres, accessoires
non métalliques pour tuiles en terre cuite, à savoir agrafes faî-
tières et arêtières; supports non métalliques d'antennes; plaques

de base pour crochets de pare-neige ou de fixation de rondins,
grilles à neige; éléments non métalliques d'accès au toit, à sa-
voir marchepieds.

37 Pose de pièces usinées en céramique pour la cons-
truction.

39 Transport de pièces usinées en céramique pour la
construction.

42 Conseils techniques pour l'utilisation de pièces usi-
nées en céramique pour la construction dans des projets de
construction.

2 Coating paints.
6 Metallic building materials; metallic holders for

aerials; metallic accessories for clay roofing tiles, namely rid-
ge and angle rafter ties, skylights for access to the roof, snow
gutter boards, ground plates for snow fence hooks or round
timber fixing hooks, snow guard systems, aluminium shingle,
screw nails, snow guards, window hooks, pipe couplings; ele-
ments of metal for access to the roof, namely footdrives; all the
aforementioned goods being metallic.

17 Non-metallic vent hoses, sealing strips, non-metal-
lic pipe junctions.

19 Non-metallic building materials; machined parts
of ceramic for building purposes; mortar for ridge tiles and an-
gle ridges, plane glass tiles, round timber for snow-guard sys-
tems, air bricks; clay roofing tiles; skylights for access to the
roof, snow guard systems, non-metallic shingle, snow guards,
plastic passage tiles; non-metallic rigid drain pipes; all these
products not metallic.

20 Screw nails, window hooks, non-metallic accesso-
ries for clay roofing tiles, namely ridge and angle rafter ties;
non-metallic holders for aerials; ground plates for snow fence
hooks or round timber fixing hooks, snow guards; non-metallic
elements for access to the roof, namely footdrives.

37 Installation of machined parts of ceramic used for
building purposes.

39 Transport of machined parts of ceramic used for
building purposes.

42 Technical advising within construction projects on
the use of machined parts of ceramic for building purposes.

(822) DE, 15.12.1997, 397 37 409.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 409.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, SI, SK.
(832) SE.
(580) 23.07.1998

(151) 22.04.1998 694 510
(732) D.S.T. B.V.

12, Houtschelf, NL-3371 KB HARDINXVELD-GIES-
SENDAM (NL).

(511) 34 Tobacco.
34 Tabac.

(822) BX, 21.03.1985, 405937.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 511
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); fai-
touts, poêles, casseroles, cocottes.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (not of precious metals or coated the-
rewith); Dutch ovens, frying pans, stew-pans, casseroles.

(822) FR, 08.01.1998, 98/712.168.
(300) FR, 08.01.1998, 98/712.168.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 512
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Thé et produits de thé, thé glacé; infusions non mé-
dicinales.

32 Boissons et boissons glacées non alcooliques aux
arômes de thé.

30 Tea and tea products, iced tea; non-medicinal infu-
sions.

32 Tea-flavored non-alcoholic beverages and iced be-
verages.

(822) BX, 12.12.1997, 621394.
(300) BX, 12.12.1997, 621394.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 513
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de toilette, produits cosmétiques pour le corps
sous forme d'aérosols; produits non médicinaux pour le bain et
la douche; talc pour la toilette; produits cosmétiques pour le
soin des cheveux; dentifrices; désodorisants et produits de toi-
lette contre la transpiration, à usage personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, toile-
tries, cosmetic products for the body in aerosol form; non-me-
dicinal products for the bath and shower; talcum powder, for
toilet use; cosmetic products for hair care; dentifrices; deodo-
rants and antiperspirants, for personal use.

(822) BX, 09.12.1997, 620697.
(300) BX, 09.12.1997, 620697.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 07.05.1998 694 514
(732) Anthonie Philip Joseph de Haseth Möller

66, Rubensstraat, Postbus 70236, NL-1007 KE AMS-
TERDAM (NL).

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

(822) BX, 30.01.1998, 623120.
(300) BX, 30.01.1998, 623120.

(831) CH, DE, FR.

(580) 23.07.1998

(151) 08.05.1998 694 515
(732) C. van der Lely N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(511) 7 Machines agricoles, en particulier faneurs-an-
daineurs.

(822) BX, 20.11.1997, 624451.
(300) BX, 20.11.1997, 624451.

(831) FR, IT.

(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 516
(732) La Maison des Dragées BVBA

19, Abeleplein, B-8978 WATOU-POPERINGE (BE).

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

(531) 8.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, jaune, orange, turquoise. 
(511) 30 Confiserie.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de confiserie.

(822) BX, 25.11.1997, 624452.

(300) BX, 25.11.1997, 624452.

(831) ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 517
(732) Technische Unie B.V.

10-12, Bovenkerkerweg, NL-1185 XE AMSTELVEEN
(NL).
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(531) 14.1; 26.1; 26.4.

(511) 35 Assistance commerciale à l'achat et à la vente de
produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, de
préparations pour la soudure, d'adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie, de matières plastiques à l'état brut, de pré-
servatifs contre l'oxydation et contre la décomposition d'huiles
et de graisses techniques, de métaux communs bruts ou
mi-ouvrés et leurs alliages, de matériaux de construction métal-
liques laminés et fondus, de chaînes métalliques, de câbles et
de fils métalliques non électriques, de serrurerie métallique, de
tuyaux métalliques, de clous et de vis, de matériel de fixation
métallique, de machines de production industrielles, de mo-
teurs, d'accouplements et de courroies, de générateurs, de dy-
namos, de réducteurs (parties de moteurs), d'outils et d'instru-
ments électriques, de laveries, d'outils et d'instruments à main
entraînés manuellement, d'appareils et d'instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, radiotélégraphiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et
d'enseignement, ainsi que de machines de taraudage, de dicta-
phones, de machines à calculer, d'extincteurs, d'appareils et
d'instruments pour la réception, l'émission, l'enregistrement, la
reproduction, la distorsion, l'accentuation et l'agrandissement
du son ou des images, d'installations électrotechniques et tech-
niques, de matériel électrique de courant faible, d'appareils té-
léphoniques et d'appel, de transformateurs, d'accumulateurs, de
minuteries et de cloches de signalisation, d'appareils d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
d'installations sanitaires, d'ustensiles de ménage électriques,
d'horlogerie et d'autres instruments chronométriques, de gut-
ta-percha, de caoutchouc, de balata, d'amiante, de mica, de suc-
cédanés des produits précités à usage sanitaire, de produits en
matières plastiques mi-ouvrées, de tuyaux flexibles non métal-
liques, de matériaux de construction non métalliques, de cani-
veaux et plafonds non métalliques, d'ustensiles et de récipients
portatifs pour le ménage ou la cuisine, d'instruments et de ma-
tériel de nettoyage, de décorations pour arbres de Noël ainsi
qu'assistance commerciale à l'achat et à la vente de jouets.

(822) BX, 04.01.1995, 566766.

(831) DE.

(580) 23.07.1998

(151) 02.06.1998 694 518
(732) Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.

1, Fischerbühel, A-4644 SCHARNSTEIN (AT).

(531) 7.1; 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils agricoles et forestiers; outils
entraînés mécaniquement destinées à la sylviculture; outils de
levage entraînés mécaniquement, treuils de manoeuvre; grues;
blondins; installations de sciage, machines à scier, appareils
pour abattre, tronçonner, émonder et blanchir des troncs d'ar-
bres (processeurs de grues).

12 Véhicules, véhicules tous terrains, véhicules à trac-
tion toutes roues motrices, véhicules à direction toutes roues
motrices, véhicules pour la sylviculture; téléphériques.

(822) AT, 30.03.1998, 174 903.
(300) AT, 20.01.1998, AM 269/98.
(831) DE, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 01.06.1998 694 519
(732) "TUTUN-CTC" S.A.

Str. Ismail nr. 116, MD-2023 Chisinau (MD).

(531) 2.3; 5.1.
(511) 34 Cigarettes.

(822) MD, 07.07.1994, 389.
(831) UA.
(580) 23.07.1998

(151) 04.05.1998 694 520
(732) Adolf Cermak

7, im Hebler, CH-9450 Altstätten SG (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations frigorifiques.

11 Refrigerating plants.

(822) CH, 04.05.1998, 3543/1998.
(300) CH, 04.05.1998, 3543/1998.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 521
(732) SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE CARBUROS METÁLICOS S.A.
Pg. Zona Franca, 14-20, E-08038 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Mélange de gaz pour la soudure d'acier inoxydable.

1 Gas mixture for soldering stainless steel.

(822) ES, 10.11.1997, 2023899.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 21.05.1998 694 522
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation lumi-
neuse et mécanique, 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 et équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.

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

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling (luminous and mechanical), checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting, reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines and data processing equi-
pment and computers; extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

(822) ES, 05.02.1996, 1934758; 05.10.1995, 1951849.
(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, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 523
(732) FIPP Folien + Papier GmbH

65, Lademannbogen, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuilles et formes en aluminium, destinées en par-
ticulier à un usage domestique, à la grande consommation et à
des fins d'emballage.

16 Papiers et feuilles d'emballage fraîcheur en matiè-
res plastiques et en papier, emballages en matières plastiques
compris dans cette classe, sacs poubelles, grands sacs pour dé-
chets ménagers, sachets pour sandwiches, sachets de congéla-
tion, papiers de ménage, filtres à café en papier; sacs et sachets
en matières plastiques et/ou en papier destinés au transport et à
la conservation de produits ou encore destinés à être jetés.

21 Chiffons de ménage et de nettoyage; brosses, à l'ex-
ception des pinceaux; tampons à récurer, éponges métalliques
pour les casseroles, ustensiles de nettoyage.

22 Sacs pour le transport et la conservation de produits
ou destinés à être jetés.

6 Sheets and molds of aluminium, especially for hou-
sehold use, for general consumption and for packaging purpo-
ses.

16 Packaging papers and sheets for preserving fresh-
ness made of plastic material and of paper, packaging of plas-
tic materials included in this class, garbage bags, big bags for
household trash, bags for sandwiches, freezer bags, papers for
household purposes, paper coffee filters; bags and sachets of
plastic materials and/or of paper used for transporting and
preserving goods or which are to be thrown away.

21 Household and cleaning cloths; brushes, except
paintbrushes; scouring pads, metallic sponges for pans, clea-
ning implements.

22 Bags used for transporting and preserving goods
or which are to be thrown away.

(822) DE, 03.04.1998, 398 08 788.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 788.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 524
(732) Renggli AG

Gleng, CH-6247 Schötz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

36 Affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Travaux d'ingénieurs, planification dans le domai-

ne de la construction; services d'un architecte.

(822) CH, 18.11.1997, 451671.
(300) CH, 18.11.1997, 451671.
(831) AT, DE, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 525
(732) Marsyas Blockflöten GmbH,

Ammann. Küng
10, Schönenwerdweg, CH-8832 Wollerau (CH).

(750) Heinz Ammann, 10, Schonenwerdweg, CH-8832 Wol-
lerau (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 15 Flûtes à bec, notamment flûtes à bec en bois.

(822) CH, 18.11.1997, 451985.
(300) CH, 18.11.1997, 451985.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 526
(732) Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG

25, Lochfelbenstrasse, D-89312 Günzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, in particular office chairs and
parts thereof, included in this class.

20 Meubles de bureau, en particulier chaises de bu-
reau et leurs éléments, compris dans cette classe.

(822) DE, 11.01.1996, 395 12 320.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 09.05.1998 694 527
(732) CS Schmalmöbel GmbH & Co.

27, Industriestrasse, D-66914 Waldmohr (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture and parts thereof, ready-to-carry furnitu-
re.

20 Meubles et leurs éléments, meubles prêts à empor-
ter.

(822) DE, 18.03.1998, 397 42 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 528
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

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 technical
purposes, filling materials for dental purposes as well as che-
mical auxiliary agents for their application, namely cleansing
agents and adhesive agents.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire, matériaux d'obturation à usage dentaire ain-
si qu'agents chimiques auxiliaires pour leur application, no-
tamment produits de nettoyage et agents adhésifs.

(822) DE, 18.05.1998, 397 58 956.
(300) DE, 10.12.1997, 397 58 956.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 529
(732) Firmenich S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la par-
fumerie et des arômes.

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

1 Chemicals for use in the perfumes and scents in-
dustry.

3 Natural and artificial perfumes, cosmetics, soaps,
essential oils.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 141

(822) CH, 10.02.1998, 452356.
(300) CH, 10.02.1998, 452356.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 530
(732) Axions S.A.

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).
Christian Belce
38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions S.A., 51, route de Frontenex, CH-1207 Genève
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

(822) CH, 05.01.1998, 452341.
(300) CH, 05.01.1998, 452341.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 531
(732) INDUSTRAT Sàrl

1, chemin de Pré-Fleuri, CH-1020 Renens (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement, livres,
manuels, publications.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, expertise en affaires, conseils en organisation et
direction des affaires, études de marché.

36 Affaires financières, analyse financière, consulta-
tion en matière financière, estimations financières.

41 Formation; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; en-
seignement, formation pratique.

9 Data processing and computer equipment, recor-
ded computer programs.

16 Material for instruction and education, books, han-
dbooks, publications.

35 Business management, business administration
services, efficiency experts, organizational and business con-
sultancy, marketing studies.

36 Financial affairs, financial analysis, financial con-
sultancy, financial evaluations.

41 Training; arranging and conducting of collo-
quiums, conferences, congresses, seminars and symposiums;
education, practical training.

(822) CH, 12.12.1997, 452 401.
(300) CH, 12.12.1997, 452 401.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 532
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 24.02.1998, 452 435.
(300) CH, 24.02.1998, 452 435.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 533
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

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

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.
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18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, their
substitutes or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; unworked and semi-worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain and ear-
thenware included in this class.

(822) CH, 24.02.1998, 452 436.
(300) CH, 24.02.1998, 452 436.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 23.07.1998

(151) 22.05.1998 694 534
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof,
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

(822) ES, 05.02.1993, 1700884.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) IS, LT.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 535
(732) Probaat B.V.

123, Larenseweg, NL-1221 CL HILVERSUM (NL).

(531) 1.15; 4.5; 26.2; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

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

37 Services rendus dans le domaine du nettoyage in-
dustriel.

(822) BX, 16.12.1997, 623605.
(300) BX, 16.12.1997, 623605.

(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 536
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 28.04.1998, 624511.
(300) BX, 28.04.1998, 624511.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 537
(732) Michel HORN

85a, Outrewarche, B-4950 ROBERTVILLE (BE).

(511) 5 Substances diététiques et compléments nutrition-
nels à usage médical; produits pharmaceutiques.

(822) BX, 14.08.1997, 608900.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 538
(732) VADOTEX B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 14.08.1997, 623113.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 539
(732) ZUID-HOLLANDSCHE KRIJTINDUSTRIE B.V.

105, Raadhuisstraat, NL-2406 AB ALPHEN AAN
DEN RIJN (NL).

(511) 16 Papeteries (nécessaires pour écrire), y compris
craies; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); tableaux noirs.

28 Jeux, jouets.

(822) BX, 07.03.1997, 615916.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 540
(732) Banketbakkerij Nora B.V.

2, Gronsvelderweg, NL-6247 ER GRONSVELD (NL).

(511) 30 Biscuits, cakes et pâtisserie.

(822) BX, 11.02.1998, 623457.
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(300) BX, 11.02.1998, 623457.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 541
(732) M. Jansen Letters B.V.

23A, Meniststraat, NL-7091 ZZ DINXPERLO (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées sous
forme de plaques.

19 Matériaux de construction non métalliques sous
forme de plaques.

(822) BX, 06.01.1998, 624454.
(300) BX, 06.01.1998, 624454.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 542
(732) ADM-INTERTRADE,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
3, Bourlastraat, b9, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) BX, 29.04.1998, 623853.
(300) BX, 29.04.1998, 623853.
(831) BY, RU, UA.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 543
(732) THEO BAUWENS,

naamloze vennootschap
5, Heikensstraat, B-9240 ZELE (BE).

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de orange, brun, rouge, jaune, noir,

blanc, bleu, gris, rose. 
(511) 29 Viande, charcuterie préparée, charcuterie cuite, ex-
traits de viande; viande conservée.

(822) BX, 14.01.1998, 624455.
(300) BX, 14.01.1998, 624455.
(831) BG, HR, IT, KZ, RO, RU, SI, UA.
(580) 23.07.1998

(151) 25.06.1998 694 544
(732) ICC (S.A.)

L.I.D. de Carros le Broc - ZI - 5ème avenue - 6008m,
F-06517 CARROS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, comprimés pharmaceutiques
et diététiques.

(822) FR, 30.09.1991, 1 697 115.
(831) BX, CH, ES, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 24.02.1998 694 545
(732) SPIRIX

98ter, Boulevard Heloïse, F-95100 ARGENTEUIL
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électri-
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que; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs, calculatrices, calculettes; appareils
de radio, radio portatives, jeux vidéo; règles à calcul.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières autres qu'à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; ré-
veils, montres, radio-réveils.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; 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 à sa-
voir sacs, sachets et feuilles d'emballage, cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie, clichés, stylos, crayons, blocs, cahiers,
carnets, classeurs; répertoires; étiquettes, papier à lettre; plu-
miers, porte-plumes.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res), peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-cartes, por-
te-documents, porte-musique, trousses, sacs et serviettes d'éco-
liers, gibecières, sacs à provision, sacs à main, sacs et trousses
de voyage.

28 Jeux électroniques.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-

matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, sound
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines and data processing equipment; fire extinguishers, cal-
culators, small calculators; radios, portable radios, video ga-
mes; slide-rules.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
made thereof other than for dental use; jewellery, precious sto-
nes; horological and chronometric instruments; alarm clocks,
watches, clock radios.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing purposes); printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging namely packaging bags,
sachets and sheets, playing cards; printing types, printing
blocks, pens, pencils, pads, writing books, note books, binders;
indexes; labels, writing paper; pen cases, penholders.

18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products they
are intended to contain, gloves and belts), pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, school bags, card cases, briefcases, music
cases, pencil cases, school bags and satchels, game bags,
shopping bags, handbags, travelling bags and sets.

28 Electronic games.

(821) FR, 07.12.1990, 254 704.

(822) FR, 07.12.1990, 1 632 088.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 546
(732) FLEXICO FRANCE (Sarl)

F-60119 HENONVILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Sacs et sachets ainsi que feuilles en matières plasti-
ques pour l'emballage.

17 Matières isolantes ainsi que tubes et feuilles en ma-
tières plastiques pour la fabrication de sacs, sachets et autres
emballages.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.
26 Fermetures à glissière en matières plastiques, no-

tamment pour sacs, sachets et autres emballages en matières
plastiques.

39 Conditionnement de produits dans des sacs, sachets
et autres emballages en matières plastiques munis d'une ferme-
ture à glissière en matières plastiques.

16 Bags and sachets as well as sheets of plastic mate-
rials for packaging purposes.

17 Insulating materials as well as tubes and sheets of
plastic materials for producing bags, sachets and other packa-
gings.

20 Packaging containers of plastic materials.
26 Slide fasteners of plastic materials, especially for

bags, sachets and other packagings of plastic materials.
39 Packaging of goods within bags, sachets and other

packagings of plastic materials equipped with slide fasteners of
plastic materials.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713856.

(300) FR, 21.01.1998, 98 713856.

(831) IT.

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

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 18.06.1998 694 547
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(511) 29 Lait et tous produits laitiers.

(822) FR, 24.12.1997, 97 710 520.

(300) FR, 24.12.1997, 97 710 520.

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

(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 548
(732) Excerpta Medica Medical

Communications B.V.
4, Van de Sande Bakhuyzenstraat, NL-1061 AG AMS-
TERDAM (NL).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et fichiers
informatiques, contenant des images et/ou des textes; supports
de données magnétiques et optiques contenant de l'informa-
tion.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; journaux, périodiques, magazines,
écrits, livres et autres produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); chroniques, agendas, manuels; ho-
raires imprimés.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données à savoir transmission d'informations; location d'ap-
pareils pour la transmission de messages.

41 Organisation et conduite de séminaires, d'assem-
blées, de conférences, de congrès et d'expositions à buts éduca-
tifs; informations en matière d'éducation et de formation; dis-
tribution de films et de bandes vidéo; production de films sur
bandes vidéo; prêt de livres et de périodiques; publication de li-
vres, de journaux, de textes (autres que publicitaires) et de pé-
riodiques.

42 Programmation pour ordinateurs; création, écritu-
re, réécriture et mise à jour de programmes d'ordinateurs; loca-
tion d'ordinateurs; location en temps, partagé de temps d'accès
à des ordinateurs; mise à disposition - par systèmes automatisés
- de logiciels pour le traitement, la mémorisation et le rappel de
l'information; consultations en matière d'enseignement et de
formation; réécriture et mise à jour de livres et de revues.

(822) BX, 21.01.1998, 621138.
(300) BX, 21.01.1998, 621138.
(831) CH, CN, KP.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 549
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 2.7; 4.5; 28.3.
(561) "HO PAU".
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
30 Bouillie alimentaire à base de lait; farine, farine de

soya, préparations faites de céréales et de soya, comprises dans
cette classe.

(822) BX, 29.05.1998, 623613.

(300) BX, 29.05.1998, 623613.
(831) CN.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 550
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Stores en métal pour l'extérieur; écrans et cadres
pour portes et fenêtres, en métal; écrans métalliques munis de
moustiquaires pour portes et fenêtres; portes, fenêtres, volets
roulants, marquises et appentis métalliques; parois métalliques,
plafonds métalliques, revêtements métalliques, de plafonds, de
murs et de parois; façades et revêtements de façade métalli-
ques; devantures et brise-soleil métalliques; bandes d'alumi-
nium et/ou d'acier laquées; pièces et accessoires compris dans
cette classe pour les produits précités; moyens de fixation et de
suspension métalliques pour stores, écrans, marquises, volets
roulants, moustiquaires et pour tous les autres produits précités.

20 Stores pour l'intérieur, y compris stores vénitiens
horizontaux et stores californiens verticaux, en métal, en matiè-
res plastiques ou en bois; stores et rideaux à enroulement (non
en matières textiles); stores et rideaux plissés (non en matières
textiles) et tous les autres stores et rideaux compris dans cette
classe; écrans et écrans munis de moustiquaires pour portes et
fenêtres, en matières plastiques; pièces et accessoires compris
dans cette classe; pour les produits précités; moyens de fixation
et de suspension en matières plastiques, pour stores, écrans,
marquises, volets roulants et moustiquaires; moyens de fixa-
tion et de suspension en métal ou en matières plastiques pour
rideaux et draperies.

24 Stores et rideaux en matières textiles, y compris
stores vénitiens horizontaux et stores californiens verticaux;
stores et rideaux à enroulement, stores et rideaux plissés et tous
les autres stores et rideaux compris dans cette classe; draperies;
tissus et matières textiles (tissées ou non tissées) naturelles et/
ou en synthétiques pour stores, rideaux et draperies non com-
prises dans d'autres classes.

(822) BX, 11.12.1997, 619043.
(300) BX, 11.12.1997, 619043.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 551
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques et opti-
ques, y compris caméras de surveillance électroniques com-
mandées à partir du réseau mondial de télécommunications (dit
Internet); appareils et instruments de surveillance et de contrô-
le.

(822) BX, 23.04.1998, 624509.
(300) BX, 23.04.1998, 624509.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA, VN.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 552
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

111, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).
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(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques; cou-

vertures de toits non métalliques.

(822) BX, 05.01.1998, 622942.
(300) BX, 05.01.1998, 622942.
(831) CZ, DE, HU, PL.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 553
(732) N.V. VANDEMOORTELE,

Naamloze vennootschap
12, Prins Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).

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

(531) 2.3; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Huiles et graisses comestibles et émulsions à base
d'huiles et de graisses comestibles; margarines.

30 Sauces; sauces pour crudités et sauces à salade, vi-
naigrettes, mayonnaise, sauces (condiments), sauces pour pré-
parations de légumes, de viande et de poissons.

(822) BX, 23.12.1997, 621042.
(300) BX, 23.12.1997, 621042.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 554
(732) Etablissements Henri ROBERT S.A.

53, rue d'Angleterre, B-1060 BRUXELLES (BE).

(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;
tentures murales en matières textiles; rideaux en matières tex-
tiles ou en matières plastiques.

(822) BX, 19.12.1997, 623403.
(300) BX, 19.12.1997, 623403.
(831) FR.
(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 555
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction, l'amplification et le traitement du son et/ou des
images; postes de télévision; haut-parleurs et boîtiers de
haut-parleurs; circuits intégrés et semi-conducteurs; program-
mes d'ordinateurs enregistrés et logiciels.

(822) BX, 28.11.1997, 622384.

(300) BX, 28.11.1997, 622384.

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

(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 556
(732) Fieldpoint BV

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(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.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes, tels que pompes à air et porte-bagages.

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; leurs parties et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs non
compris dans d'autres classes; sacs à dos; boîtes à chapeaux en
cuir ou imitations du cuir; sacs de sport non compris dans
d'autres classes; porte-documents et attachés-cases, malles, va-
lises et sacs à roulettes; trousses de toilette (vides); vanity-ca-
ses (vides); havresacs; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à
bandoulières; parapluies, parasols et cannes; cannes-sièges;
courroies en cuir; parties et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (ha-
billement).

(822) BX, 15.12.1997, 622516.

(300) BX, 15.12.1997, 622516.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 557
(732) Johannes H.M. Hafkamp,

h.o.d.n. H'ITS International
20, Dorpsstraat, Postbus 20, NL-7430 AA DIEPEN-
VEEN (NL).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 28 Engins pour exercices de musculation.

(822) BX, 25.06.1997, 622780.
(831) AT, CH, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 558
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.12.1997, 624506.
(300) BX, 19.12.1997, 624506.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 559
(732) Nunhems Zaden B.V.

6, Voort, NL-6083 AC NUNHEM (NL).

(511) 1 Engrais naturel et engrais artificiel.

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles; pesticides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; semences, plants, plantes et fleurs
naturelles.

(822) BX, 15.03.1971, 015976.

(831) CZ, HR, RU, SK, UA.

(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 560
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
30 Bouillie alimentaire à base de lait.

(822) BX, 08.12.1997, 623123.

(300) BX, 08.12.1997, 623123.

(831) IT.

(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 561
(732) Banketbakkerij Nora B.V.

2, Gronsvelderweg, NL-6247 ER GRONSVELD (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rose, brun. 

(511) 30 Biscuits, cakes et pâtisserie.

(822) BX, 11.02.1998, 623254.

(300) BX, 11.02.1998, 623254.

(831) DE, FR, IT.

(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 562
(732) Banketbakkerij Nora B.V.

2, Gronsvelderweg, NL-6247 ER GRONSVELD (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 8.7; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, rose, rouge, brun foncé, brun clair, beige et

orange. 
(511) 30 Biscuits, cakes et pâtisserie.

(822) BX, 11.02.1998, 623255.
(300) BX, 11.02.1998, 623255.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 24.06.1998 694 563
(732) BOURJOIS, société anonyme

12-14 rue Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14 rue Vic-
tor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

(822) FR, 28.01.1998, 98714952.
(300) FR, 28.01.1998, 98714952.
(831) AL, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.06.1998 694 564
(732) XIAMEN GOLDEN DRAGON

UNITED AUTOMOTIVE INDUSTRY CO., LTD
Lianyue Lu, Xiguo, Xiamen, CN-361012 Fujian (CN).

(531) 24.15; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles, camions, carrosseries pour automo-
biles, châssis pour automobiles, sièges de véhicules, housses
pour sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
parties d'automobiles ou de camions.

(822) CN, 14.01.1997, 930319.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.07.1998

(151) 25.06.1998 694 565
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER

6 Avenue Emile Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) FR, 27.01.1998, 98/714.894.

(300) FR, 27.01.1998, 98/174.894.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, RU.

(580) 23.07.1998

(151) 22.06.1998 694 566
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société Anonyme)
76/78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eaux 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 bain,
gels pour le bain et la douche, produits moussants pour le bain,
savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour
le rasage; lotions et baumes d'après rasage; dentifrices; produits
solaires, à savoir huiles, laits, lotions et crèmes solaires; crèmes
auto-bronzantes, produits pour brunir la peau, préparations non
médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des
yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des
pieds, crèmes antirides; lotions et crèmes vitalisantes et toni-
fiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes
désincrustantes, déodorants corporels, produits de nettoyage.

(822) FR, 30.12.1997, 97 711 869.

(300) FR, 30.12.1997, 97 711 869.

(831) BX, DE, IT.

(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 567
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Lettres blanches sur fond noir et bleu pantone nº 286.

(591) Blanc, noir, bleu. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électrotechniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage); appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments d'ensei-
gnement; boîtiers; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles ou audiovisuelles, câbles
électriques; câbles électriques pour transmissions téléphoni-
ques, informatiques, télévisées; commutateurs; gaines pour câ-
bles électriques; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images,
de modulation; appareils et instruments audiovisuels, de télé-
communication, télématiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute fidélité, télécommandes, ordinateurs, logiciels enre-
gistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; bandes ma-
gnétiques; bandes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques,
téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, cartes ma-
gnétiques; disques acoustiques, installations de télévision, mo-
niteurs de réception de données sur réseau informatique mon-
dial, serveurs; radios; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs, satellites à usage scientifique et de télé-
communication; jeux automatiques (appareils) à prépaiement;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; extincteurs.

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, magazines, programmes, périodiques, livres,
revues, catalogues; photographies, supports en papier ou en
carton pour 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); sacs, sachets et pochettes en matiè-
res plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables, ex-
tensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non ma-
gnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à jouer;
affiches publicitaires; caractères d'imprimerie; clichés, stylos,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); affichage publicitaire; services d'abonnement à des
journaux, des revues, des programmes télévisés pour des tiers,
abonnement à des programmes de télévision, des programmes
de radio, à des vidéogrammes, des phonogrammes, des sup-
ports audiovisuels; publication de textes publicitaires; publici-
tés radiophoniques ou télévisées; gestion des affaires commer-
ciales, de réseaux de télécommunication; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaire, informations ou renseigne-
ments d'affaires, comptabilité; import-export; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informa-
tiques; services de saisie et de traitement de données; location
de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

37 Construction; réparation; services d'installation, de
dépannage, de maintenance d'appareils électrotechniques,
audiovisuels, cinématographiques, téléphoniques.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision, par câbles; communications par
services télématiques, télescription; transmission de messages,
de télégrammes; émissions télévisées; diffusion de program-
mes, notamment par radio, télévision, appareils de vidéogra-
phie, phonogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites; loca-
tion d'appareils pour la transmission de messages;
communications par terminaux d'ordinateurs; communications
sur réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fourniture de
connexions à un réseau informatique.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location d'appa-
reils de vidéographie, location de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sono-
res, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma, de
décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de
décors de théâtre; organisation de concours, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement; montage de programmes,
d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spec-
tacle.

42 Restauration (alimentation), cafétérias, cafés-res-
taurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs; loca-
tion d'ordinateurs; contrôle de qualité, filmage sur bandes vi-
déo; gérance de droits d'auteur; gestion de lieux d'exposition;
services photographiques, reportages photographiques; clubs
de rencontre et relations humaines; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 05.12.1997, 97 707 610.
(300) FR, 05.12.1997, 97 707 610.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 568
(732) BOURJOIS, société anonyme

12-14, rue Victor Noir, F-92 521 NEUILLY SUR SEI-
NE (FR).

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

(822) FR, 25.11.1997, 97 705 846.
(300) FR, 25.11.1997, 97 705 846.
(831) BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, HU, KG, KP, KZ, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.06.1998 694 569
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 09.03.1994, 94 510 533.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 570
(732) HUBBARD ISA, société anonyme

119 Avenue Maréchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).

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

(531) 8.7; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, turquoise, blanc. 
(511) 29 Oeufs; volailles abattues; animaux abattus.

31 Oeufs à couver; volailles vivantes pour l'élevage,
pour la ponte et pour la chair; animaux vivants.

(822) FR, 08.01.1998, 98 712 779.
(300) FR, 08.01.1998, 98 712779.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 23.07.1998

(151) 17.06.1998 694 571
(732) HUBBARD ISA, société anonyme

119 Avenue Maréchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Oeufs; volailles abattues; animaux abattus.
31 Oeufs à couver; volailles vivantes pour l'élevage,

pour la ponte et pour la chair; animaux vivants.

(822) FR, 08.01.1998, 98 712 778.
(300) FR, 08.01.1998, 98 712778.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 572
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 09.01.1998, 98712620.
(300) FR, 09.01.1998, 98/712620.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 573
(732) JEANJEAN S.A., société anonyme

SAINT-FELIX-DE-LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.

(822) FR, 06.02.1998, 98 716 842.
(300) FR, 06.02.1998, 98 716 842.
(831) BX.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 574
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Chemical products for industrial use; enzymes for
industrial and scientific purposes; chemical products for pre-
serving foodstuffs.

29 Ingredients, included in this class, for making chee-
se.

1 Produits chimiques à usage industriel; enzymes à
usage industriel et scientifique; produits chimiques pour la
conservation des aliments.

29 Ingrédients, compris dans cette classe, entrant
dans la fabrication du fromage.

(822) BX, 18.10.1996, 592500.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 575
(732) BUCCI B.V.

507, Westzeedijk, NL-3024 EL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) BX, 25.10.1996, 602375.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 576
(732) AIR & SEACON VENLO BEHEER B.V.

60, Celsiusweg, NL-5928 VENLO (NL).

(511) 39 Transport and freight forwarding.
39 Transport et services d'expédition.

(822) BX, 27.05.1987, 153334.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 577
(732) Macek Technika B.V.

49, Romeinenweg, NL-5349 AL OSS (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics, not
included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

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

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

(822) BX, 17.12.1997, 622080.
(300) BX, 17.12.1997, 622080.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics, not
included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 578
(732) Stadler & Sauerbier B.V.,

m.h.o.d.n. Sens Label
11, Weegbreestraat, NL-3053 JS ROTTERDAM (NL).

(750) Stadler & Sauerbier B.V., m.h.o.d.n. Sens Label,
Postbus 33017, NL-3005 EA ROTTERDAM (NL).

(511) 16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter; labels,
not of textile; packaging materials of plastic, not included in
other classes; printing type; printing blocks.

42 Photolithographic printing; graphic designing; ser-
vices rendered by offset printers; advisory services concerning
packaging and packaging design; technical advice concerning
packaging processing.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; étiquettes, non en tis-
su; emballages en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprime-
rie.

42 Impression par photolithographie; conception gra-
phique; prestations d'imprimeries offset; conseil en matière
d'emballages et de création d'emballages; conseil technique en
matière de conditionnement.
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(822) BX, 21.03.1988, 444019.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 27.11.1997 694 579
(732) SOCIETA' INTERNAZIONALE

DI ARTE E CULTURA S.P.A.
Via Stalingrado no.27/5, I-40128 BOLOGNA (IT).

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie ART'E' qui pourra être reproduite en n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 6 Sculptures, bas-reliefs en métaux non précieux.

9 Supports informatiques, à savoir disques optiques,
disques magnétiques, disquettes souples, bandes magnétiques.

14 Sculptures, bas-reliefs en métaux précieux.
16 Produits de l'imprimerie, lithographies, gravures,

tableaux (peintures) encadrés ou non; publications, revues, ma-
nuels, périodiques artistiques et culturels; papier, carton, pho-
tographies, articles de bureau et matériel pour artistes.

20 Sculptures, bas-reliefs en bois, cadres en bois pour
peintures, cadres non en métaux précieux pour peintures, ca-
dres en métaux précieux pour peintures.

35 Relations publiques, publication de textes publici-
taires, vente aux enchères; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

39 Informations en matière de voyage, organisation de
voyages, de visites et d'excursions touristiques.

41 Organisation d'activités culturelles et éducatives,
organisation de colloques et de concours; éducation didactique
au moyen de supports en papier et de supports magnétiques
dans le domaine artistique, culturel et de l'édition; publication
de livres; exposition d'oeuvres d'art; activité d'édition artistique
au moyen de supports en papier et de supports magnétiques; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Activités de dessin industriel, études et projets ar-
tistiques; gérance de droits d'auteurs; gestion de lieux d'exposi-
tions.

(822) IT, 27.11.1997, 734760.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 22.01.1998 694 580
(732) COSCI FRATELLI DI FRANCO E SERGIO

COSCI E C. S.A.S.
Via di Vacciano, 6/n, PONTE A EMA, I-50015 BA-
GNO A RIPOLI (FIRENZE) (IT).

(531) 26.15.

(571) La marque consiste en un graphisme de fantaisie com-
portant trois aires en forme de parallélogramme dispo-
sées côte à côte de manière à définir la représentation
stylisée d'un cube, chacune de ces aires étant réalisée
dans une nuance chromatique différenciée par rapport à
celle des aires attenantes.

(511) 18 Articles de maroquinerie, accessoires personnels, à
savoir sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de voya-
ge et de sport, trousses pour produits de beauté, étuis pour clefs,
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies,
ombrelles, cannes; parties des produits précités.

(822) IT, 22.01.1998, 738990.

(300) IT, 28.11.1997, MI97C 010820.

(831) BX, CH, DE, FR.

(580) 23.07.1998

(151) 05.02.1998 694 581
(732) BF ENGINEERING S.A.

17C, Leuvensesteenweg, B-1932 ST-STEVENS-WO-
LUWE (BE).

(531) 27.5.

(511) 9 Matériel pour la reproduction du son, à savoir
haut-parleurs, haut-parleurs de grave, haut-parleurs d'aigu, câ-
bles coaxiaux, amplificateurs sonores, câbles pour signaux
électriques, filtres électriques pour haut-parleurs, caissons pour
haut-parleurs, tables de mixage et préamplificateurs.

(822) BX, 18.12.1997, 618.128.

(300) BX, 18.12.1997, 618.128.

(831) AT, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PT.

(580) 23.07.1998

(151) 05.03.1998 694 582
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique.

(822) DE, 05.03.1998, 397 55 504.

(300) DE, 20.11.1997, 397 55 504.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 23.07.1998

(151) 03.04.1998 694 583
(732) Peterer Drogerie AG

5, Bahnhofstrasse, CH-9230 Flawil (CH).
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, y com-
pris cosmétiques à usage médical, ainsi que produits hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés à effet curatif; thé à effet curatif; tous les produits précités
fabriqués selon prescription chinoise.

(822) CH, 16.10.1997, 450561.
(300) CH, 16.10.1997, 450561.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.07.1998

(151) 14.04.1998 694 584
(732) Karit AG

9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'agri-
culture.

3 Produits de nettoyage et de dégraissage.

(822) CH, 13.10.1997, 450878.
(300) CH, 13.10.1997, 450878.
(831) AT, DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 30.04.1998 694 585
(732) BELVEDERE

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

(531) 6.7; 19.7; 24.1; 25.1.
(571) La partie supérieure du corps de la bouteille présente un

mouvement oblique rappelé par un décrochement paral-
lèle à la base de celle-ci; son décor est constitué notam-
ment par une fenêtre, sur la face avant, de forme irrégu-
lière qui, par un effet de loupe, fait apparaître à l'avant

de ladite bouteille, par transparence du liquide et du
conditionnement, la représentation d'un paysage citadin
montrant une rivière au premier plan, ce décor étant re-
pris au bas de la bouteille, sur le reste de la paroi satinée
apparaissent divers éléments figuratifs et dénominatifs.
/ The upper part of the bottle presents an oblique shape
reproduced in parallel at the base; the decorations con-
sist, amongst others, of an irregularly shaped window at
the front which shows, through the liquid and the pac-
kaging and with a magnifying effect, the representation
of an urban scenery with a river in the foreground; the
same landscape is represented on the lower part of the
bottle. Various other ornamental and denominative ele-
ments appear on the remainder of the frosted bottle
walls.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.

33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 14.11.1997, 97 704 216.

(300) FR, 14.11.1997, 97 704 216.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, IT, LV, MD, PL, RU, SK, UA.

(832) FI, LT, NO, SE.

(580) 23.07.1998

(151) 02.06.1998 694 586
(732) FUJIANSHENG JINJIANGSHI DONGYA

XIEFU SHIYE YOUXIAN GONGSI

Andougongyequ, Chendai, Jinjiangshi, CN-362211 Fu-
jiansheng (CN).

(750) DAI & PARTNERS, LLP, Rm 201, 4, Beixiaojie, Yue-
tan, Xichenqu, CN-100045 Beijing (CN).

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 28.1.

(561) QIU ZHI.

(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 28.06.1997, 1040278.

(831) BG, CU, FR, HU, KP, KZ, PL, RO, RU, TJ, UZ, VN.

(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 587
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, crème, rose, diverses teintes de rouge, de brun et

de vert. 
(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 boîtes à cigarettes, étuis
à cigares et étuis à cigarettes, cendriers (tous ces produits non
en métaux précieux), cure-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes,
étuis à pipes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, coupe-cigares,
pipes, 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, 23.01.1998, 622753.
(300) BX, 23.01.1998, 622753.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 588
(732) Distilleerderijen Erven

Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 32 Vodka non alcoolisée.

33 Vodka.

(822) BX, 20.01.1998, 619495.
(300) BX, 20.01.1998, 619495.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 589
(732) Distilleerderijen Erven

Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(531) 19.7; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 32 Vodka non alcoolisée.

33 Vodka.

(822) BX, 20.01.1998, 619496.
(300) BX, 20.01.1998, 619496.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 590
(732) Wirtschaftsförderung Thurgau

Niklaus Rüedi
Verwaltungsgebäude Promenade, CH-8510 Frauenfeld
(CH).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, gris. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) CH, 02.03.1998, 451879.
(300) CH, 02.03.1998, 451879.
(831) AT, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 591
(732) Dätwyler AG

Schweizerische Kabel-, Gummi-
und Kunststoffwerke
CH-6460 Altdorf (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, y compris leurs accessoires,
ainsi que composants électriques et électroniques pour la trans-
mission de données.

(822) CH, 18.12.1997, 451868.
(300) CH, 18.12.1997, 451868.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SK, VN.
(580) 23.07.1998

(151) 04.06.1998 694 592
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramels (bonbons); menthe pour la confiserie; bonbons à la
menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de réglisse;
glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 09.12.1997, 623604.
(300) BX, 09.12.1997, 623604.
(831) BY, DE, FR, LV, RU, UA.
(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 593
(732) Brunel International N.V.

9, Haaksbergweg, NL-1101 BP AMSTERDAM ZUI-
DOOST (NL).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 35 Gestion et direction des affaires commerciales, y
compris gestion de projets et gestion provisoire des affaires; re-
crutement, sélection et mise à disposition de personnel; déta-
chement de personnel; consultations pour les questions du per-
sonnel; services d'intermédiaires rendus au profit des offreurs
de services et des demandeurs d'emploi; consultations pour
l'organisation et la direction des affaires; services d'intermé-
diaires en affaires visant à mettre des personnes en contact avec
des entreprises, dans le cadre de la coopération technologique;
mémorisation de données (pour des tiers).

42 Services d'automatisation, y compris conception,
écriture, adaptation, connexion, actualisation, essai et mise à
jour de logiciels, ainsi que conception et essai de réseaux d'or-
dinateurs; formation de concepts pour la connexion, l'adapta-
tion et l'actualisation de réseaux d'ordinateurs, ainsi que pour
l'intégration de systèmes informatiques; services d'ingénierie
en informatique; création de liens entre logiciels pour systèmes
automatisés (dite connectivité); transfert de données, d'images
et de sons sur des supports de données; services rendus par des
informaticiens; services de conseils et d'informations en matiè-
re d'automatisation, également rendus par voie téléphonique ou
électronique (dits "helpdesk"); gestion de projets informati-
ques.

(822) BX, 16.12.1997, 623452.
(300) BX, 11.06.1998, 623452.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 594
(732) Vebego International B.V.

1, Cortenbach, NL-6367 GE VOERENDAAL (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; consultations pour les questions du personnel; compta-
bilité; gestion commerciale des affaires; consultations en affai-
res commerciales dans le cadre de la prestation de services
divers; location de machines de bureau.

36 Location de biens immobiliers, ainsi qu'informa-
tions y relatives; gérance de biens immobiliers; affaires finan-
cières et bancaires; gestion financière et établissement de plans
financiers en relation avec les biens immobiliers.

37 Nettoyage et entretien de bâtiments et d'installa-
tions; nettoyage de vitres.

(822) BX, 15.01.1998, 623454.
(300) BX, 15.01.1998, 623454.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 595
(732) Center Parcs N.V.

40, Admiraliteitskade, NL-3063 ED ROTTERDAM
(NL).

(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); réservations pour les voyages; orga-
nisation de voyages.

41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement); services de discothèques; activités sportives; ex-
ploitation de parcours de golf et d'installations sportives; ins-
truction sportive; camps de perfectionnement sportif; parcs
d'attractions; exploitation de piscines.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces et d'un village de maisons vacances (hébergement); exploi-
tation de bains turcs, de saunas; exploitation de terrains de cam-
ping; maisons de vacances; services de camps de vacances
(hébergement); services rendus par des hôtels, pensions et res-
taurants; crèches d'enfants; réservation de logements temporai-
res.

(822) BX, 15.12.1997, 618993.
(300) BX, 15.12.1997, 618993.
(831) CH.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 596
(732) Center Parcs N.V.

40, Admiraliteitskade, NL-3063 ED ROTTERDAM
(NL).

(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); réservations pour les voyages; orga-
nisation de voyages.

41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement); services de discothèques; activités sportives; ex-
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ploitation de parcours de golf et d'installations sportives; ins-
truction sportive; camps de perfectionnement sportif; parcs
d'attractions; exploitation de piscines.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces et d'un village de maisons vacances (hébergement); exploi-
tation de bains turcs, de saunas; exploitation de terrains de cam-
ping; maisons de vacances; services de camps de vacances
(hébergement); services rendus par des hôtels, pensions et res-
taurants; crèches d'enfants; réservation de logements temporai-
res.

(822) BX, 17.12.1997, 622414.
(300) BX, 17.12.1997, 622414.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 597
(732) Center Parcs N.V.

40, Admiraliteitskade, NL-3063 ED ROTTERDAM
(NL).

(511) 39 Agences de tourisme (à l'exception de la réserva-
tion d'hôtels, de pensions); réservations pour les voyages; orga-
nisation de voyages.

41 Divertissement; services de camps de vacances (di-
vertissement); services de discothèques; activités sportives; ex-
ploitation de parcours de golf et d'installations sportives; ins-
truction sportive; camps de perfectionnement sportif; parcs
d'attractions; exploitation de piscines.

42 Exploitation d'un village de bungalows de vacan-
ces et d'un village de maisons vacances (hébergement); exploi-
tation de bains turcs, de saunas; exploitation de terrains de cam-
ping; maisons de vacances; services de camps de vacances
(hébergement); services rendus par des hôtels, pensions et res-
taurants; crèches d'enfants; réservation de logements temporai-
res.

(822) BX, 17.12.1997, 623251.
(300) BX, 17.12.1997, 623251.
(831) DE.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 598
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(541) caractères standard.
(511) 14 Boîtes et étuis pour montres, joaillerie et pierres
précieuses, chronomètres, montres et pendules.

(822) BX, 22.01.1998, 622523.
(300) BX, 22.01.1998, 622523.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 599
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

111, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques; cou-

vertures de toits non métalliques.

(822) BX, 05.01.1998, 622941.
(300) BX, 05.01.1998, 622941.
(831) CZ, DE, HU, PL.
(580) 23.07.1998

(151) 07.07.1998 694 600
(732) Herbert Ospelt Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de charcuterie et de viande, viande conser-
vée, fumée et séchée, extraits et pâtés de viande, jambon et lard,
tous les produits revendiqués de provenance liechtensteinoise.

31 Substances alimentaires pour les animaux, tous les
produits revendiqués de provenance liechtensteinoise.

(822) LI, 22.04.1998, 10700.
(300) LI, 22.04.1998, 10700.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.06.1998 694 601
(732) AOSTE, Société en nom collectif

Hameau de Saint-Didier, R.D. 592, F-38 490 AOSTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande; extraits de viande; produits de charcuterie
et de salaison; jambons; saucisses; saucissons.

(822) FR, 22.01.1998, 98 715 119.
(300) FR, 22.01.1998, 98 715 119.
(831) BX.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 602
(732) SANTA VERDE Gesellschaft

für Naturprodukte mbH
11, Klärchenstrasse, D-22299 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, crèmes cosmétiques, lo-
tions à usage cosmétique, savons, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; désinfectants; compléments nutritionnels à usage médical,
potions médicinales.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
comestibles; huiles et graisses comestibles; gelées de fruits,
pulpes de fruits, salades de fruits; confitures, marmelades,
mousse aux fruits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; aromates pour boissons et gâteaux (autres que les huiles
essentielles); sauces de salades; compléments nutritionnels à
base de plantes, en particulier produits obtenus par pressage ou
extraction de plantes ou de parties de plantes, y compris pro-
duits contenant des fruits.
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32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, en particulier jus naturels; sirops et autres préparation
pour faire des boissons.

(822) DE, 09.03.1997, 397 55 457.
(300) DE, 13.11.1997, 397 55 457.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 603
(732) Dr. JOHANNES WIERER

LIQUIDS & INNOVATION
27, Langenbroich, D-40883 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eau minérale, eau de source, eau de table, autres
boissons non alcooliques.

(822) DE, 20.03.1998, 398 04 678.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 678.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 604
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
destinés à l'industrie.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) DE, 15.04.1998, 398 04 964.
(300) DE, 31.01.1998, 398 04 964.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 11.03.1998 694 605
(732) HOTELES HESPERIA, S.A.

Via Augusta, 13-15 desp. 44, E-08006 BARCELONA
(ES).

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

(531) 7.5; 26.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé. 
(511) 16 Imprimés, étiquettes (non en tissu), cartes, étiquet-
tes adhésives; menus, invitations, dessous de verres en papier
et en carton, nappes et serviettes en papier, sacs en papier et
plastique, mouchoirs en papier, lettres, enveloppes, photogra-
phies, calendriers, agendas, livres et publications.

35 Promotion de concours et de compétitions musica-
les musico-vocales, de beauté, artistiques et sportives.

41 Services de salles de fêtes, piscines, cinémas, arè-
nes, complexes sportifs, organisation et réalisation de concours
et de compétitions musicales musico-vocales, de beauté, artis-
tiques et sportives.

42 Services d'hôtels, restaurants, cafétérias, brasse-
ries, bars, cafés, motels et hôtellerie.

(822) ES, 18.02.1998, 2.120.661; 20.02.1998, 2.120.662/2;
17.02.1998, 2.120.663.

(300) ES, 21.10.1997.
(831) CU, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 20.02.1998 694 606
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
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35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Building construction; repair and maintenance of
vehicles; installation services; services of filling stations and
service areas.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (compris dans cette clas-
se); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; réparation et mainte-

nance de véhicules; services d'installation; services de stations
d'essence et d'aires de repos.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; services de gastronomie, à savoir res-
tauration, et hébergement.

(822) DE, 15.12.1997, 397 42 172.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 172.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.

(580) 23.07.1998

(151) 26.06.1998 694 607
(732) Carlsberg A/S

Ny Carlsberg Vej 100, DK-1799 Copenhagen V. (DK).

(531) 3.2; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 32 Beers.

32 Bières.

(822) DK, 21.06.1996, 03.666 1996.
(832) CZ, HU, MD, PL, SI, SK, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 608
(732) Hi Five Entertainment Productions VOF

7, Ekster, NL-5831 DG BOXMEER (NL).

(531) 4.5; 24.15; 26.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; 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.

41 Services rendus par des artistes; divertissement; in-
terprétation de programmes de musique et de divertissement.

(822) BX, 22.12.1995, 583079.
(831) DE.
(580) 23.07.1998
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(151) 24.02.1998 694 609
(732) BK Giulini Chemie

GmbH & Co. OHG
2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen/Rhein (DE).

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

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Red.  / Rouge. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science as well as agri-
culture, horticulture and forestry, as auxiliary and additive
agents for the manufacture and processing of foodstuff inclu-
ding meat, meat products, fish, fish products as well as shell
animals, namely swelling and binding agents including milk
proteins, agents for maintaining and changing consistency;
agents for the preservation and improvement of natural colour;
chemical cutter auxiliaries; chemical agents for improving the
taste; chemical agents as well as mixtures of chemical agents
with seasonings, flavouring and salt for curing, smoking, con-
serving and preserving of foodstuffs.

5 Agents to prevent coagulation of blood of animals
kept for slaughter; agents to separate blood to produce blood
plasma from blood of animals kept for slaughter.

30 Salt, seasonings, flavourings, vinegar, sauces (con-
diments); spices.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, utilisés comme agents auxiliaires et adjuvants pour la con-
fection et le traitement de produits alimentaires dont viande,
produits carnés, poisson, produits de poisson ainsi qu'animaux
à coquille, notamment agents de gonflement et agglomérants
en particulier protéines du lait, agents servant à maintenir et à
modifier la consistance; agents servant à préserver et à amé-
liorer la couleur naturelle; produits chimiques auxiliaires de
coupe; exhausteurs chimiques de goût; produits chimiques ain-
si que produits chimiques mélangés à des assaisonnements, des
aromates et du sel pour la salaison, la fumaison, la conserva-
tion et la mise en conserve d'aliments.

5 Agents anticoagulants pour les animaux destinés à
l'abattage; séparateurs sanguins permettant d'extraire le plas-
ma sanguin des animaux destinés à l'abattage.

30 Sel, assaisonnements, aromates, vinaigres, sauces
(condiments); épices.

(822) DE, 05.12.1997, 397 48 432.
(300) DE, 11.10.1997, 397 48 432.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SK, UA.

(832) FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 10.03.1998 694 610
(732) Union Européenne des Gourmets

7, Lammgasse, A-1080 Wien (AT).

(531) 5.7; 11.1; 11.3; 25.1; 26.1.
(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; matériel d'instruction
ou d'enseignement à l'exception des appareils; matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment de journaux; organisation d'expositions publiques à buts
économiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités cu-
linaires, oenologiques et culturelles; édition de livres et revues;
organisation de rencontres à buts culturels et instructifs; pro-
duction de spectacles et de réunions à buts gastronomiques et
éducatifs; organisation de concours, congrès et conférences.

42 Restauration; services consistant à procurer des ali-
ments et des boissons pour la consommation immédiate dans
des restaurants, des restaurants à libre-service, des cantines; or-
ganisation de repas ayant un caractère amical.

(822) AT, 10.03.1998, 174 536.
(300) AT, 23.12.1997, AN 7264/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 20.04.1998 694 611
(732) Richard VIRENQUE

5, chemin de la Grande Ouche, CH-1290 Versoix (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, emplâtres, matériaux pour
pansement; désinfectants, boissons diététiques à usage médi-
cal.



160 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998

9 Lunettes (optique), lunettes de soleil, montures de
lunettes, verres de lunettes, articles de lunetterie, lunettes de
sport, casques de protection pour le cyclisme; ordinateurs, lo-
giciels d'ordinateurs, CD ROM, disques optiques compacts,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, équipements pour le traitement de
l'information, bandes vidéo.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, bicyclettes, articles pour bicyclettes, à savoir ca-
dres, béquilles, chambres à air, filets, freins, guidons, indica-
teurs de direction, jantes, pompes, rayons, selles, sonnettes,
bandages pour véhicules.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, montres, bracelets
de montre, montres-bracelets, instruments chronométriques,
chronographes, chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, livres, jour-
naux, revues (périodiques), jeux de cartes, photographies, pa-
peterie, machines à écrire, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériels d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main,
sacs de plage, mallettes pour documents, porte-documents,
porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, parasols,
parapluies.

25 Vêtements, vestes, pantalons, pulls, chemises, cra-
vates, gants, chaussettes, sous-vêtements, manteaux, imper-
méables, jupes, robes, chemisiers, T-shirts, vêtements de sport,
T-shirts de sport, shorts de sport, gants pour la pratique des
sports, gants de cyclistes, collants de cyclistes, cuissards de cy-
clistes, maillots de cyclistes, chaussures, chaussures de sport,
chaussures de cyclistes, chapellerie, chapeaux, casquettes, cas-
quettes de cyclistes.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, jeux, jouets.

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, chocolat, sucre, riz, tapioca, se-
moule, succédanés du café, farines et préparations faites de cé-
réales, pains, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, miel,
sirop de mélasse, levure, poudres pour faire lever, sel, moutar-
de, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces 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, boissons isotoniques.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques, télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications par réseau mondial
de télécommunication, communications par réseaux de fibres
optiques; transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateurs; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges, agences de presse et d'information, émissions radiophoni-
ques, émissions télévisées, diffusion de programmes de
télévision.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, enseignement du sport et de la gymnas-
tique, services de club (divertissement ou éducation), clubs de
santé (mise en forme physique), chronométrage des manifesta-
tions sportives, organisation de compétitions sportives, loca-
tion d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules),
location de stades, location de courts de tennis, organisation de
concours (éducation ou divertissement), organisation de spec-
tacles (services d'imprésario); organisation et conduite de col-
loques, conférences, congrès, séminaires, symposiums; parcs
d'attractions, représentations théâtrales, location de bandes vi-
déo, montage de bande vidéo, productions de films, production
de films sur bandes vidéo, location d'appareils audio, location
d'appareils et accessoires cinématographiques, location d'enre-

gistrements sonores, production de films, publication de livres,
publication de textes autres que textes publicitaires, divertisse-
ments radiophoniques, montage de programmes de télévision
et radiophoniques, production de spectacles.

42 Restauration (alimentation), reportages photogra-
phiques, services de reporters, salons de beauté, salons de coif-
fure, services de santé, massage, cliniques.

3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
5 Sanitary and pharmaceutical products, dietetic

substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings; disinfectants, dietetic beverages adapted for medi-
cal purposes.

9 Spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames,
spectacle glasses, optical goods, sports glasses, protective hel-
mets for cyclists; computers, computer software, CD-ROMs,
optical compact discs, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images, magnetic data carriers,
sound recording discs, computer equipment, video tapes.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, bicycles, articles for bicycles, namely frames, sustai-
ners, inner tubes, nets, brakes, handle bars, direction indica-
tors, rims, pumps, spokes, saddles, bells, tyres for vehicles.

14 Jewellery, timepieces, watches, watchbands, wrist
watches, chronometric instruments, chronographs, chronome-
ters.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes, printed matter, books, newspapers,
magazines (periodicals), playing cards, photographs, statione-
ry, typewriters, office requisites (except furniture), instructio-
nal or teaching material (except apparatus).

18 Leather and leather imitation, goods made thereof
not included in other classes, pelts, trunks and suitcases, tra-
velling bags, sports bags, rucksacks, handbags, beach bags, at-
taché cases, briefcases, purses, not of precious metal, wallets,
parasols, umbrellas.

25 Clothes, jackets, trousers, jumpers, shirts, ties, glo-
ves, socks, underwear, coats, raincoats, skirts, dresses, blou-
ses, tee-shirts, sportswear, tee-shirts for sports, sports shorts,
sports gloves, gloves for cyclists, leotards for cyclists, cycling
shorts, cyclists' jerseys, shoes, sports shoes, cycling shoes,
headwear, hats, caps, caps for cyclists.

28 Gymnastics and sports articles included in this
class, games, toys.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
semolina, artificial coffee, flour and preparations made from
cereals, breads, pastries, confectionery, edible ices, honey,
treacle, yeast, baking powders, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages, isotonic beverages.

38 Radio, telegraph and telephone communication, te-
lecommunications, communication by computer terminals,
communication via a global telecommunication network, com-
munication via fibre-optic networks; computer-assisted trans-
mission of messages and images; rental of message sending
apparatus, news agencies, radio broadcasting, television broa-
dcasting.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities, teaching sports and gymnastics, club services
(entertainment or education), health club services (physical fi-
tness), timing of sports events, organisation of sports competi-
tions, rental of sports equipment (except vehicles), rental of
stadium facilities, rental of tennis courts, organisation of com-
petitions (for education or entertainment purposes), organisa-
tion of shows (services of an impresario); arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, conventions, seminars,
symposiums; amusement parks, theatrical performances, video
tape rental, video tape editing, film production, video tape film
production, rental of audio equipment, rental of film produc-
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tion apparatus and accessories, rental of sound recordings,
film production, book publishing, publication of texts, other
than publicity texts, radio entertainment, production of radio
and television programmes, production of shows.

42 Catering (providing food and drinks), photogra-
phic reporting, news reporters services, beauty salons, hair-
dressing salons, health care services, massage, nursing homes.

(822) CH, 17.03.1998, 450866.

(300) CH, 17.03.1998, 450866.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 23.03.1998 694 612
(732) Martin Frei

24, Hangetweg, CH-9434 Au (CH).

(541) caractères standard.

(511) 11 Cheminées; cheminées poêles; cheminées à air
chaud; accessoires de cheminées; four accumulateur; parois ac-
cumulatrices de chaleur; four électrique accumulateur de cha-
leur.

(822) CH, 29.10.1997, 450263.

(300) CH, 29.10.1997, 450263.

(831) AT, DE, IT.

(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 613
(732) COLD + HOT engineering AG

8, Ferrachstrasse, CH-8630 Rüti ZH (CH).

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

(531) 24.17; 29.1.

(591) Bleu, rouge, vert. 

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 19.11.1997, 449 315.

(300) CH, 19.11.1997, 449 315.

(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.

(580) 23.07.1998

(151) 14.04.1998 694 614
(732) A.V.C. Anselme Voirol Conseil

Case postale, CH-2800 Delémont 1 (CH).

(531) 2.1; 2.3; 26.2; 26.3; 26.4.

(511) 42 Recherches scientifiques, industrielles et techni-
ques ainsi que services de conseils dans les domaines susmen-
tionnés.

42 Scientific, industrial and technical research as well
as advisory services with relation to the aforementioned do-
mains.

(822) CH, 05.11.1997, 450722.

(300) CH, 05.11.1997, 450722.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 27.04.1998 694 615
(732) Klemens Joos

30, Joseph-Dollinger-Bogen, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 European marketing and management consultancy.

36 Insurance, namely consultancy about and negotia-
tion of contracts regarding employee pension plans; negotia-
tion of contracts regarding the provision of services.

41 Executive training.

35 Conseil en marketing et en management à l'échelle
européenne.

36 Assurances, notamment conseil et négociation de
contrats en matière de régimes de retraite pour salariés; négo-
ciation de contrats en matière de prestations de services.

41 Formation de cadres.

(822) DE, 13.03.1998, 397 45 875.

(831) AT, BY, CH, CZ, HU, MK, PL, PT, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 04.05.1998 694 616
(732) H. Wilhelm Ebert GmbH & Co.

23, Oststrasse, D-32051 Herford (DE).
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(531) 1.1; 5.1; 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 21 Boîte de fleurs, bol de fleurs, pot de fleurs, auge de
plantes, baquet à planter, récipient à planter, cache-pots et vase
tombal notamment de matière organique.

21 Flower box, flower bowl, flowerpot, trough for
plants, planting bucket, planting container, flowerpot holder
and funereal vase especially made of organic material.

(822) DE, 11.12.1997, 397 52 619.
(300) DE, 05.11.1997, 397 52 619.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 617
(732) Bose B.V.

8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).

(511) 9 Loudspeaker systems, amplifiers, radio tuners, CD
players, parts and accessories for the aforesaid goods.

9 Systèmes de haut-parleurs combinés, amplifica-
teurs, syntoniseurs, lecteurs de cédérom, éléments et accessoi-
res pour lesdits produits.

(822) BX, 12.11.1997, 621132.
(300) BX, 12.11.1997, 621132.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 09.06.1998 694 618
(732) Société Industrielle de

Transformation de Métaux
SITRAM, S.A.
F-36170 SAINT-BENOIT-DU-SAULT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 2 Revêtements de protection pour les métaux.
6 Métaux et alliages métalliques de protection.

11 Autocuiseurs électriques, cuiseurs, ustensiles de
cuisson électriques, appareils et installations de cuisson, friteu-
ses électriques, gaufriers électriques, grille-pain, percolateurs à
café électriques, rôtissoires.

21 Autocuiseurs non électriques, batteries de cuisine,
casseroles, plats non en métaux précieux, couvercles de plats,
poêles à frire, poêlons, marmites, ustensiles de ménage non en
métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux précieux,
ustensiles de table non en métaux précieux, sorbetières.

2 Protective coatings for metals.
6 Metals and metal alloys used for protection purpo-

ses.
11 Electric pressure cookers, kilns, electric cooking

utensils, cooking apparatus and installations, electric deep
fryers, electric waffle irons, bread toasters, electric coffee per-
colators, rotisseries.

21 Non-electric pressure cookers, cooking pot sets,
stew-pans, dishes, not of precious metal, dish covers, frying
pans, earthenware saucepans, cooking pots, utensils for house-
hold purposes, not of precious metal, kitchen utensils, not of
precious metal, table utensils, not of precious metal, vessels for
making ices and iced drinks.

(822) FR, 14.03.1996, 96 615 727.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, MC, PT, VN.

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 18.06.1998 694 619
(732) Laurent HUBERT DUPON

108 RUE LAFAYETTE, F-75010 PARIS (FR).
(750) Laurent HUBERT DUPON, 164 RUE JAVEL,

F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 41 Education et divertissement, éducation et institu-
tions d'enseignement.

(822) FR, 02.05.1990, 1 590 048.

(831) MA.

(580) 23.07.1998

(151) 18.06.1998 694 620
(732) Laurent HUBERT DUPON

108 RUE LAFAYETTE, F-75010 PARIS (FR).
(750) Laurent HUBERT DUPON, 164 RUE JAVEL,

F-75015 PARIS (FR).
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(531) 27.5.

(511) 41 Education et divertissement, éducation et institu-
tions d'enseignement.

(822) FR, 07.05.1990, 1 590 719.

(831) MA.

(580) 23.07.1998

(151) 24.06.1998 694 621
(732) TOURNADRE SA STANDARD GUM

Les Carrières, Route de Dun, F-18000 BOURGES
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

6 Base metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric metallic cables and wires;
non-electric locksmithing articles of metal; hardware of metal;
metal pipes; safes; ores.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; flexible nonmetallic pipes.

20 Furniture, mirrors, frames (except those for buil-
ding and construction purposes).

(822) FR, 28.01.1998, 98 714 983.

(300) FR, 28.01.1998, 98 714 983.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 22.06.1998 694 622
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).

(531) 11.3; 19.3; 25.1; 27.5.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: "Les

sauces Béchamel", "Nature" et "400 g". / Elements for
which exclusivity is not claimed: "Les sauces Bécha-
mel", "Nature", and "400 g".

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; conserves de viande, poisson, volaille et de gibier; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, com-
potes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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; vinaigres;
sauces (condiments), mayonnaise, sauce béchamel; épices.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game; meat,
fish, poultry and game preserves; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and
dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flour; cereal preparations, bread, pastries, yeast
and baking powder; confectionery, edible ices; honey, treacle;
salt, mustard; vinegar; sauces (condiments), mayonnaise, whi-
te sauce; spices.

(822) FR, 22.12.1997, 97 709 967.
(300) FR, 22.12.1997, 97 709 967.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 28.05.1998 694 623
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(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; fromage et pro-
duits de fromage; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 26.01.1998, 622206.
(300) BX, 26.01.1998, 622206.
(831) RU.
(580) 23.07.1998
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(151) 28.05.1998 694 624
(732) POLI RESEARCH INTERNATIONAL B.V.

61, Max Euwelaan, P.O. Box 4298, NL-3062 MA ROT-
TERDAM (NL).

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

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, 28.01.1998, 622524.

(300) BX, 28.01.1998, 622524.

(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL,
PT, RU, SI, SK.

(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 625
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 5.5; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, différentes teintes de jaune, rouge, bleu,
vert. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplissants; produits pour la lessive à la main; sa-
vons; désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 21.01.1998, 624456.

(300) BX, 21.01.1998, 624456.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.

(580) 23.07.1998

(151) 28.05.1998 694 626
(732) POLI RESEARCH INTERNATIONAL B.V.

61, Max Euwelaan, P.O. Box 4298, NL-3062 MA ROT-
TERDAM (NL).

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

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, 28.01.1998, 622525.
(300) BX, 28.01.1998, 622525.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 07.04.1998 694 627
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTERDAM
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Joaillerie et bijouterie; boutons de manchettes;
fixe-cravates et épingles de cravates; boîtes à cigarettes en mé-
taux précieux; parties et accessoires des produits précités com-
pris dans cette classe; montres, horloges et autres instruments
chronométriques.

16 Instruments à écrire, y compris plumes à réservoir;
stylos à bille, crayons et porte-crayons; stylos-feutres, mar-
queurs, étuis et emballages cadeau pour instruments à écrire;
encres et cartouches d'encre non comprises dans d'autres clas-
ses, papier à écrire, calendriers, presse-papiers, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), supports et boîtes de range-
ment pour stylos et instruments à écrire; parties et accessoires
des produits précités compris dans cette classe.

14 Jewellery; cuff links; tie clips and tie pins; cigaret-
te cases of precious metal; parts and accessories for the abo-
ve-mentioned products included in this class; watches, clocks
and other chronometric instruments.

16 Writing instruments, including fountain pens;
ball-point pens, pencils and pencil holders; felt-tip pens, mar-
kers, gift covers and packagings for writing instruments; ink
and ink cartridges not included in other classes, writing paper,
calendars, paperweights, office requisites (except furniture),
holders and storage boxes for pens and writing instruments;
parts and accessories for the above-mentioned products inclu-
ded in this class.

(822) BX, 23.10.1997, 619409.
(300) BX, 23.10.1997, 619409.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.03.1998 694 628
(732) Marina Krätschmar (firme)

26a, Paracelsusstrasse, D-91710 Gunzenhausen (DE).
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(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie et chaussures pour la pêche.

28 Instruments pour la pêche et pièces des produits
précités (compris dans cette classe).

25 Clothes, headwear and shoes for fishing.
28 Fishing implements and parts of the aforesaid

goods (included in this class).

(822) DE, 17.06.1997, 396 56 413.
(831) PL, RU.
(832) DK.
(580) 23.07.1998

(151) 07.04.1998 694 629
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTERDAM
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments à écrire, y compris plumes à réservoir;
stylos à bille, crayons et porte-crayons; stylos-feutre, mar-
queurs; étuis et emballages cadeau pour instruments à écrire;
encres et cartouches d'encre non comprises dans d'autres clas-
ses, papier à écrire, calendriers, presse-papiers, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); supports et boîtes de range-
ment pour stylos et instruments à écrire (adaptés à la forme de
ceux-ci); parties et accessoires des produits précités compris
dans cette classe.

16 Writing instruments, including fountain pens;
ball-point pens, pencils and pencil holders; felt-tip pens, mar-
kers; gift covers and packagings for writing instruments; ink
and ink cartridges not included in other classes, writing paper,
calendars, paperweights, office requisites (except furniture);
holders and storage boxes for pens and writing instruments
(adapted to their various shapes); parts and accessories for the
above-mentioned products included in this class.

(822) BX, 23.10.1997, 620073.
(300) CH, 23.10.1997, 620073.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 16.04.1998 694 630
(732) Kretschmer Alois

6, Auf'm Kalper, D-57489 Drolshagen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
1 Adhesives (sticking materials) for industrial use.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps.

4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 618.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 618.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 16.04.1998 694 631
(732) Kretschmer Alois

6, Auf'm Kalper, D-57489 Drolshagen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
1 Adhesives (sticking materials) for industrial use.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps.

4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 617.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 617.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 28.05.1998 694 632
(732) POLI RESEARCH INTERNATIONAL B.V.

61, Max Euwelaan, P.O. Box 4298, NL-3062 MA ROT-
TERDAM (NL).

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

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, 28.01.1998, 622526.
(300) BX, 28.01.1998, 622526.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 23.07.1998
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(151) 15.06.1998 694 633
(732) ROSE'S HOME,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
24, rue Duquesnoy, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 25.1; 26.4; 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.

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; parquets.

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

(822) BX, 11.12.1997, 624505.
(831) AT, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 634
(732) Laboratoires ORTIS Sprl

46, Hinter der Heck, B-4750 BÜTGENBACH (BE).

(511) 5 Produits diététiques, à usage médical.

(822) BX, 31.12.1971, 109434.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 23.07.1998

(151) 25.06.1998 694 635
(732) TURBOMECA (société anonyme)

F-64510 BORDES (Pyrénées-Atlantiques) (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, accouple-
ments et courroies de transmission, instruments agricoles, cou-
veuses pour les oeufs, leurs pièces détachées.

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

(822) FR, 12.02.1991, 1 655 348.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RO, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 24.06.1998 694 636
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons sans alcool.

(822) FR, 26.09.1994, 1 286 927.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 637
(732) Werner Deck

22, Junkersring, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
(DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
conseils en affaires.

37 Travaux de peinture et de vernissage, pose de pa-
piers peints, travaux de pose de revêtements de planchers.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 310.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 310.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 22.05.1998 694 638
(732) LA PLATERA, S.A.

Carretera Castellón, s/n, E-12110 ALCORA (Castellón)
(ES).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques, carreaux de faïence, pavés, revêtements
céramiques de grès.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication
de brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie, porce-
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laine et faïence non comprises dans d'autres classes; verre brut
ou semi-ouvré (à l'exception du verre de construction); cérami-
que d'art.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de produits, en particulier d'appareils sanitaires et de ma-
tériel pour leur installation, de carreaux de faïence, de pavés, de
revêtements céramiques de grès et de céramique d'art.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; non-metallic monu-
ments, faïence tiles, paving stones, ceramic coatings of sands-
tone.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); ceramic ar-
tware.

39 Product distribution, transport and storage, espe-
cially of sanitary apparatus and equipment for their installa-
tion, of faïence tiles, paving stones, ceramic coatings of sands-
tone, and of ceramic artware.

(822) ES, 22.12.1997, 2.100.699; 22.12.1997, 2.100.700;
20.11.1997, 2.100.701.

(831) BX, BY, CN, CZ, DE, FR, LV, PL, PT, RU, SK, UA.

(832) LT.

(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 639
(732) Zweirad Röth GmbH & Co.

Importe Vertriebs KG

6, Schulstrasse, D-64689 Hammelbach (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 12 Véhicules terrestres motorisés.

(822) DE, 04.05.1998, 398 07 104.

(300) DE, 11.02.1998, 398 07 104.

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

(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 640
(732) Kober Likör GmbH

4, Am alten Sägewerk, D-95349 Thurnau (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 09.04.1998, 397 61 453.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 641
(732) Francesco FARRUGGIA

Juan de Mena, 19-4º D, E-28014 MADRID (ES).

(511) 38 Services de télécommunications.
38 Telecommunication services.

(822) ES, 26.11.1997, 2.051.240.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 642
(732) KRONIMUS AG

4-6, Josef-Herrmann-Strasse, D-76473 Iffezheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés en béton, dalles de béton, marches en béton,
pierres de bordure et bittes, également en béton.

(822) DE, 03.03.1998, 398 01 640.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 640.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SK.
(580) 23.07.1998
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(151) 25.06.1998 694 643
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER

6, Avenue Emile Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) FR, 27.01.1998, 98/714.893.
(300) FR, 27.01.1998, 98/714.893.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 644
(732) Escor AG

34, Industriestrasse, CH-3186 Düdingen (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

41 Divertissement.
9 Computer software.

41 Entertainment.

(822) CH, 23.02.1998, 452 425.
(300) CH, 23.02.1998, 452 425.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 25.06.1998 694 645
(732) Henri, Numa, Marcel SCHILLER

6, Avenue Emile Deschanel, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) FR, 27.01.1998, 98/714.890.
(300) FR, 27.01.1998, 98/714.890.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 646
(732) NEOCHIM AKTSIONERNO DROUJESTVO

BG-6403 DIMITROVGRAD (BG).

(541) caractères standard.
(511) 1 Nitrate d'ammonium (salpêtre d'ammonium) à ad-
dition magnésienne pour fertilisation.

(822) BG, 08.05.1998, 33171.
(300) BG, 17.03.1998, 41545.
(831) ES, FR, IT, MK, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 647
(732) Dieter BAKIC Design s.r.l.

24, Via G. Frua, I-20146 MILANO (IT).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques.

(822) DE, 10.03.1998, 397 57 671.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 671.
(831) ES, FR, IT.
(580) 23.07.1998

(151) 22.05.1998 694 648
(732) Clemens Betzemeier

2, Hünenbrink, D-32423 Minden (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 17.04.1998, 398 08 997.
(300) DE, 19.02.1998, 398 08 997.
(831) AT, CH.
(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 649
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
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boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit be-
verages, fruit juices, nectars, lemonades, soda water and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) CH, 24.04.1998, 451 846.
(300) CH, 24.04.1998, 451 846.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 650
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 02.01.1998, 98711735.
(300) FR, 02.01.1998, 98/711735.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 651
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 02.01.1998, 98711734.
(300) FR, 02.01.1998, 98/711734.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 652
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 02.01.1998, 98711733.
(300) FR, 02.01.1998, 98/711733.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 08.06.1998 694 653
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(531) 3.7.
(511) 28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétards; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation,
des vêtements, tapis et chaussures); raquettes; boules, ballons
et balles de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes; plan-
ches pour le surfing; décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon; mas-
ques de carnaval; cerfs-volants; jouets pour animaux domesti-
ques; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; salaisons; coquillages et crustacés (non vi-
vants); croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; purée de légumes; herbes potagères conservées;
champignons conservés; pulpes et salades de fruits; salades de
légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour l'alimenta-
tion humaine; potages et soupes; jus végétaux pour la cuisine;
oeufs, lait, beurre, crème, yaourts, fromages et autres produits
laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca,
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sagou, pâtes alimentaires, semoule; farines et préparations fai-
tes de céréales; flocons de céréales séchées; pain; pâtisserie,
gâteaux; brioches, crêpes; confiserie, sucreries, bonbons; déco-
rations comestibles pour gâteaux; pizzas, tartes, tourtes, sand-
wiches; glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mé-
lasse; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage
médical; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres
que les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel, poivre, mou-
tarde, vinaigre; assaisonnements, sauces (condiments); sauces
à salade; ketchup; mayonnaises; algues (condiments); épices;
glace à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limo-
nades; jus de tomates; jus végétaux (boissons); sirops et autres
préparations pour faire des boissons; pastilles et poudres pour
boissons gazeuses; essences pour la préparation des boissons;
préparations pour faire des liqueurs.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 322.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 322.
(831) ES, IT, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 654
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

5 Insecticides.

(822) CH, 30.01.1998, 451428.
(300) CH, 30.01.1998, 451428.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 04.06.1998 694 655
(732) QUELLE

(société anonyme)
125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main.

(822) FR, 16.01.1998, 98713230.
(300) FR, 16.01.1998, 98713230.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 01.07.1998 694 656
(732) WEBER ET BROUTIN

(société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 15.01.1998, 98/713156.
(300) FR, 15.01.1998, 98/713156.
(831) BX.
(580) 23.07.1998

(151) 16.02.1998 694 657
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu foncé. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, porte-feuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,
boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc; so-
quettes, bas, collants, caleçons; semelles intérieures; vêtements
de dessus pour hommes et femmes.

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

(822) AT, 21.10.1997, 172 174.
(300) AT, 26.08.1997, AM 4655/97; classes 18; priorité limi-

tée à: Sacs non compris dans d'autres classes, four-
re-tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, por-
te-feuilles, malles et valises; tous les produits précités
étant notamment en cuir ou en imitations du cuir; sacs
et sachets à chaussures., 25; priorité limitée à: Chaussu-
res, bottes, pantoufles, sandales, bottillons, boots,
chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; soquettes, bas, collants, caleçons; semelles inté-
rieures., 28; priorité limitée à: Jeux, jouets, articles de
sport et de gymnastique non compris dans d'autres clas-
ses; décorations pour arbres de Noël.

(300) AT, 18.09.1997, AM 4655/97; classe 25; priorité limi-
tée à: Vêtements de dessus pour hommes pour femmes.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 658
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

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

(822) CH, 30.01.1998, 451427.
(300) CH, 30.01.1998, 451427.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 27.01.1998 694 659
(732) Piepenbrock Verwaltungs GmbH

91-95, Hannoversche Strasse, D-49084 Osnabrück
(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.

7 Machines pour l'empaquetage.
13 Munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.
37 Désinfection; installation et réparation de disposi-

tifs d'alarme en cas de vol; nettoyage de fenêtres, nettoyage de
surfaces extérieures et intérieures de bâtiments ainsi que démo-
lition de constructions; montage d'échafaudages; travaux de
peinture; maçonnerie; location de machines à nettoyer; traite-
ment contre la rouille; sablage; destruction des animaux nuisi-
bles (autres que dans l'agriculture); lavage, blanchissage et re-
passage du linge.

39 Collecte, transport et entreposage d'ordures.
42 Consultation en matière de sécurité, accompagne-

ment (escorte), services de concierges, restauration et héberge-
ment temporaire; fourniture de nourriture et de boissons, servi-
ces de traiteurs; déblayage de combles; jardinage et
horticulture ainsi que services de jardiniers paysagistes; servi-
ces de protection, de surveillance et de protection civile.

(822) DE, 15.12.1997, 397 44 591.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 591.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 01.07.1998 694 660
(732) Neckermann Versand Österreich

Aktiengesellschaft
280, Triester Straße, A-8012 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Catalogues pour la vente et/ou l'envoi, photogra-
phies à usage publicitaire.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs et petits objets
en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés.

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

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

(822) AT, 16.11.1995, 160 940.
(831) CH, DE, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 661
(732) Westfalia Werkzeugcompany

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
1, Werkzeugstrasse, D-58093 Hagen (DE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques compris dans cette classe.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques; machines pour l'industrie chimique, l'agricul-
ture, pour l'industrie des boissons et de l'emballage; machi-
nes-outils; machines pour la construction; machines pour le
traitement des textiles; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres que manuels; couveuses pour les oeufs.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

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

(822) DE, 28.04.1998, 397 56 075.

(300) DE, 22.11.1997, 397 56 075.

(831) CN.

(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 662
(732) Kaufmann Handelsges.m.b.H.

365, Laxenburger Straße, A-1232 Wien (AT).
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(531) 4.5; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, rose, noir. 
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) AT, 19.06.1998, 156 772.
(300) AT, 10.03.1998, AM 5803/94.
(831) CH, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 05.02.1998 694 663
(732) Bordercross

Marketing & Consulting GmbH
Kirchplatz 1, D-82049 Pullach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Phonograph records, compact discs.

14 Clocks and chronometric instruments.
16 Periodicals, newspapers, books, prospectuses, sta-

tionery, teaching materials (except apparatus), playing cards.
18 Goods of leather and leather imitations, namely

bags and other containers not adapted to the object to be carried
by them, as well as small leatherware, especially purses, pocket
wallets, key cases; traveling trunks and luggage trunks; um-
brellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing.
28 Sporting articles, games, toys.
32 Beer; mineral water, aerated water and other

non-alcoholic beverages, fruit juice beverages and fruit juices,
syrups and other preparations for the manufacture of bevera-
ges.

33 Alcoholic beverages (with the exception of beer).
35 Auctioneering, marketing research, marketing stu-

dies and marketing analysis, shop window dressing, business
management and organisation consultancy, arranging of con-
tracts concerning purchase and sale of goods, distribution of
goods for advertising purposes, arrangement of advertisement,
advertising, advertising by radio, tv and cinema; opinion pol-
ling concerning the fields of print media, tv media, radio media,
consulting specific to advertising.

37 Remote maintenance of machines and plants in
connection with computer services.

39 Travel arrangement.
41 Sports education, further education, film produc-

tion, rental of cine-films, musical performance, theatre perfor-
mance, arranging of sporting events and other contests, rental
of periodicals, publication of books, newspapers and periodi-
cals, organization of popular entertainment events, circuses.

42 Production of video tape games (computer games)
in the form of computer programs on data media, information
services of different computer data bases, namely passive and
active request of information in the form of data and text; com-
patibility services in connection with computer service, namely
adaptation of the transmitting speed, transmitting form, trans-
mitting code and/or with respect to the transmitting protocol;
services in connection with distant functions, namely remote
control, remote survey, remote diagnoses, electronic computer
programming for others, namely services in connection with
reserving and ordering (transaction services).

9 Disques phonographiques, disques compacts.
14 Horloges et instruments chronométriques.

16 Périodiques, journaux, livres, prospectus, articles
de papeterie, matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils), cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés à l'objet qu'ils sont des-
tinés à contenir, ainsi que petits articles de maroquinerie, en
particulier bourses, portefeuilles, étuis porte-clés; malles de
voyage et coffres à bagages; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements.

28 Articles de sport, jeux, jouets.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, boissons aux jus de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour la fabrication de bois-
sons.

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

35 Vente aux enchères, recherche de marché, étude de
marché et analyse de marché, décoration de vitrines, gestion
d'entreprise et conseil en organisation, négociation de contrats
en matière d'achat et de vente de marchandises, diffusion de
produits à des fins publicitaires, organisation d'activités publi-
citaires, publicité, publicité radiophonique, télévisuelle et ci-
nématographique; sondage d'opinion dans le domaine de la
presse écrite et de la presse électronique, conseil en publicité.

37 Télémaintenance de machines et d'installations en
rapport avec des services informatiques.

39 Organisation de voyages.

41 Formation sportive, formation continue, produc-
tion de films, location de films cinématographiques, représen-
tations musicales, représentations théâtrales, organisation de
manifestations sportives et autres compétitions, location de pé-
riodiques, publication de livres, journaux et périodiques, orga-
nisation de spectacles populaires, cirques.

42 Réalisation de jeux sur bandes vidéo (jeux électro-
niques) sous forme de programmes informatiques sur supports
de données, services d'informations de diverses bases de don-
nées informatiques, notamment demande passive et active d'in-
formations sous forme de données et de textes; prestations en
compatibilité en rapport avec des services informatiques, no-
tamment adaptation de la vitesse, du type, du code et/ou du
protocole de transmission; prestations se rapportant à des
fonctions à distance, notamment télégestion, télésondage, télé-
diagnostic, programmation informatique pour le compte de
tiers, notamment services de réservation et de commande (ser-
vices de transaction).

(822) DE, 22.09.1997, 397 37 382.

(300) DE, 06.08.1997, 397 37 382.

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

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

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 20.02.1998 694 664
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).
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(531) 25.7; 26.4; 26.11.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material, photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants, and accom-
modation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles

(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux, dé-
pouilles d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles de fumeur; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires, opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et maintenance de véhi-
cules; services d'installation.

42 Services d'aires de repos à l'attention des person-
nes et non des véhicules; services de gastronomie, à savoir res-
tauration, et hébergement.

(822) DE, 10.12.1997, 397 42 174.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 174.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 23.07.1998

(151) 31.03.1998 694 665
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 5.5; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits et de légumes, confitures, conserves de viande; con-
serves à base de viande, de poisson, de légumes, conserves de
mets préparés à base de pommes de terre avec addition de sau-
ces et de condiments; pickles.
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30 Pâtes alimentaires et pâtisserie en conserves; con-
serves de mets préparés à base de pâtes alimentaires, de riz
avec addition de sauces et de condiments.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit and vegetable jellies, jams, meat preserves; preserves
containing meat, fish and vegetables, preserved dishes made of
potatoes with sauces and condiments; pickles.

30 Pasta and pastries in preserved form; preserved
dishes made of pasta, rice, with sauces and condiments.

(822) CH, 08.12.1997, 450442.
(300) CH, 08.12.1997, 450442.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 02.05.1998 694 666
(732) Mannesmann Rexroth AG

3-5, Jahnstrasse, D-97816 Lohr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Directions hydrostatiques pour bateaux et avions.

12 Directions hydrostatiques pour véhicules routiers.

(822) DE, 12.02.1974, 914 933.
(831) BA, BG, BY, HR, IT, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 11.03.1998 694 667
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programming devices for heart pacemakers.

10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, testing devices for heart pacemakers,
defibrillators, cardioverters, electrodes, blood circulation relie-
ving devices, cardiological diagnostic devices, analyzing devi-
ces, devices for monitoring vital functions of patients and devi-
ces for medical measuring and control.

9 Dispositifs de programmation pour stimulateurs
cardiaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, notamment stimula-
teurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, dispositifs d'essai pour stimulateurs cardiaques,
défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation automatique,
électrodes, dispositifs de décharge de la circulation sanguine,
appareils de diagnostic cardiologiques, dispositifs d'analyse,
appareils permettant de surveiller les fonctions vitales des ma-
lades et appareils de mesure et de contrôle médical.

(822) DE, 12.12.1997, 397 44 691.
(300) DE, 13.09.1997, 397 44 691.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 11.03.1998 694 668
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programming devices for heart pacemakers.

10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, and testing devices for heart pacema-
kers, defibrillators, cardioverters, electrodes, blood circulation
relieving devices, cardiological diagnostic devices, analyzing
devices, devices for monitoring vital functions of patients and
devices for medical measuring and control.

9 Dispositifs de programmation pour stimulateurs
cardiaques.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, notamment stimula-
teurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, dispositifs d'essai pour stimulateurs cardiaques,
défibrillateurs, défibrillateurs à synchronisation automatique,
électrodes, dispositifs de décharge de la circulation sanguine,
appareils de diagnostic cardiologiques, dispositifs d'analyse,
appareils permettant de surveiller les fonctions vitales des ma-
lades et appareils de mesure et de contrôle médical.

(822) DE, 01.12.1997, 397 44 693.
(300) DE, 13.09.1997, 397 44 693.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 09.06.1998 694 669
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 7 Accumulateurs hydropneumatiques, éléments de
dispositifs de commande hydraulique ou électrohydraulique
tels que valves, distributeurs, vérins, pompes.

12 Accumulateurs hydropneumatiques pour suspen-
sion de véhicules automobiles; éléments de dispositif de com-
mande hydraulique ou électrohydraulique pour suspension de
véhicules automobiles tels que valves, distributeurs, vérins,
pompes.

7 Hydro-pneumatic accumulators, components of
hydraulic or electro-hydraulic control devices such as valves,
distributors, jacks, pumps.

12 Hydro-pneumatic accumulators for motor vehicle
suspensions; components of hydraulic or electro-hydraulic
control devices for motor vehicle suspensions such as valves,
distributors, jacks, pumps.

(822) FR, 10.12.1997, 97708175.
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(300) FR, 10.12.1997, 97708175.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 04.05.1998 694 670
(732) Rikta Kommunikation AB

Box 45017, S-104 30 STOCKHOLM (SE).

(531) 27.5.
(511) 35 Advertising, information services, public relations
services, business consultation, communication consultation.

41 Education, providing of training.
35 Publicité, services d'information, services de rela-

tions publiques, conseil en affaires, conseil en communication.
41 Enseignement, formation.

(822) SE, 11.04.1997, 322.821.
(832) DK, FI, NO.
(580) 23.07.1998

(151) 29.04.1998 694 671
(732) Dredging International N.V.

Haven 1025, 30, Scheldedijk, B-2070 ZWIJNDRECHT
(BE).

(511) 37 Services and information relating to dredging acti-
vities, dredging.

42 Consultancy and planning services relating to dred-
ging activities.

37 Prestations et informations en matière de travaux
de dragage, dragage.

42 Conseil et planification en matière de travaux de
dragage.

(822) BX, 03.11.1997, 622510.
(300) BX, 03.11.1997, 622510.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 672
(732) World Investment Company Limited

Windsor House, 50 Victoria Street, LONDON, SW1H
ONL (GB).

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

35 Marketing and promotional services; direct mail
advertising; advertising by mail order publications.

39 Transportation, packaging, storage and distribution
of goods.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Services de marketing et services promotionnels;
publipostage; publicité par catalogues de correspondance.

39 Transport, conditionnement, entreposage et distri-
bution de marchandises.

(821) GB, 22.05.1998, 2167552.

(300) GB, 22.05.1998, 2167552.

(832) CH, CZ, HU, IS, LI, LT, MC, MD, NO, PL, RU, SI, SK,
YU.

(580) 23.07.1998

(151) 06.05.1998 694 673
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH Patent Department, 12-14, He-
raeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; synthetic materials in liquid and powder forms; plas-
tics masses containing synthetic material; synthetic masses for
moulding, pressing, drawing, stretching, casting and injection
moulding, embedding and impression masses for technical
purposes; plastic masses for the repair and true reproduction of
objects of all kinds.

5 Chemical products for veterinary medical purpo-
ses; embedding and impression masses for veterinary medical
purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; matériaux synthétiques sous formes liquide et poudreuse;
pâtes de plastique contenant des matériaux synthétiques; pâtes
synthétiques à mouler, à comprimer, à emboutir, à étirer, à
couler et à mouler par injection, pâtes thermoplastiques et pâ-
tes à inclusion pour usages techniques; pâtes de plastique pour
la réparation et la reproduction fidèle d'objets en tous genres.

5 Produits chimiques utilisés en médecine vétérinai-
re; pâtes à inclusion et pâtes thermoplastiques utilisées en mé-
decine vétérinaire.

(822) DE, 19.03.1998, 397 55 305.

(300) DE, 19.11.1997, 397 55 305.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 28.04.1998 694 674
(732) N.V. Luchthaven Schiphol

1, Schipholweg, NL-1118 AA LUCHTHAVEN SCHI-
PHOL (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses, en particulier sacs.

35 Publicité et affaires commerciales; marketing, pro-
motion des ventes (pour des tiers); démonstration de produits
et de services divers; regroupement de produits divers pour des
tiers permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; sélection et systématisation de services per-
mettant au consommateur de les choisir commodément; agen-
ces publicitaires; services d'intermédiaires en matière de publi-
cité et en affaires concernant la commercialisation de produits
divers et la prestation de services divers; activités publicitaires.

(822) BX, 01.04.1998, 620952.
(300) BX, 01.04.1998, 620952.
(831) AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KG, KP, KZ,

MA, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 23.07.1998

(151) 29.06.1998 694 675
(732) Stenflex Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux métalliques; armatures de tubes et de
tuyaux, à savoir vannes à tiroir et soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux.
11 Robinets d'arrêt métalliques et non métalliques.
17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques;

joints pour tubes et tuyaux.
20 Armatures de tubes et de tuyaux, à savoir vannes à

tiroir et soupapes non métalliques.

(822) DE, 18.06.1991, 2 001 870.
(831) HR, LI, MC, MK, SI, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 25.05.1998 694 676
(732) N.V. Samenwerkende

elektriciteits-produktiebedrijven
310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

39 Transport; packaging and storage of goods; electri-
city supply; electricity distribution; electricity storage.

40 Treatment of materials; production of electricity.
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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; approvisionnement en électricité; distribution d'électri-
cité; stockage d'électricité.

40 Traitement de matériaux; production d'électricité.

(822) BX, 25.11.1997, 622203.
(300) BX, 25.11.1997, 622203.
(831) CH, CZ, LI, PL.
(832) IS, NO.
(580) 23.07.1998

(151) 05.06.1998 694 677
(732) LAFARGE REFRACTAIRES

MONOLITHIQUES (S.A.S.)
17 ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires; alu-
mine, bauxite, magnésie.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux réfractaires; bétons réfractaires; ciments, mortiers et
compositions réfractaires.

37 Construction et réparation; services de construc-
tion, d'entretien et de réparation d'installations réfractaires; tra-
vaux sur installations réfractaires, réparation de fours.

1 Chemicals for use in industry, chemicals for use in
the refractory material industry; alumina, bauxite, magnesium
oxide.

19 Non-metallic building materials; refractory mate-
rials; refractory concretes; cements, mortar and refractory
compounds.

37 Construction and repair; construction, maintenan-
ce and repair of refractory installations; refractory installation
work, hearth repair services.

(822) FR, 18.12.1997, 97 710 642.
(300) FR, 18.12.1997, 97 710 642.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 678
(732) Kunststoffenfabriek C.A. Boer B.V.

2, Hyacinthstraat, NL-4255 HX NIEUWENDIJK (NL).
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(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; planks,
made of recycled materials, posts and posts for roads made of
recycled materials, beams made of recycled materials.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics, in
particular outside furniture made of recycled materials.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees; in particular play equipment made of recycled materials.

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; planches, en matériaux recyclés, po-
teaux et poteaux indicateurs en matériaux recyclés, poutres en
matériaux recyclés.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en par-
ticulier meubles d'extérieur en matériaux recyclés.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; en particulier équipements de jeu en matériaux recyclés.

(822) BX, 25.01.1990, 475294.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 679
(732) Stichting IVI

60, Elspeterweg, NL-3888 MX UDDEL (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour le trai-
tement de données ayant trait à la viande, en particulier à la
viande de veau, et ayant trait aux veaux à l'engrais.

35 Services d'une banque de données contenant des in-
formations commerciales relatives à la provenance de la viande
et des produits de viande, en particulier de la viande de veau et
concernant également les veaux à l'engrais, ces informations
pouvant être fournies ou non par voie de télécommunication;
gestion de fichiers informatiques relatifs à la provenance de la
viande, des produits de viande et, en particulier, relatifs à la
viande de veau et aux veaux à l'engrais.

42 Conception, développement et mise à jour de pro-
grammes d'ordinateurs pour le traitement de données ayant trait
à la viande et aux produits de viande, en particulier à la viande
de veau et aux veaux à l'engrais; services de conseils relatifs à
la qualité de la viande et des produits de viande, en particulier
de la viande de veau.

(822) BX, 04.12.1997, 623117.
(300) BX, 04.12.1997, 623117.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 680
(732) LOMA NOR, S.L.

Loma del Viento, s/n, E-04716 LAS NORIAS DE
DAZA (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 31 Produits horticoles et fruits frais.

31 Horticultural products and fresh fruits.

(822) ES, 01.12.1997, 2.107.165.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 681
(732) Maarten van Tol B.V.

4, Laagstraat, NL-5121 ZG RIJEN (NL).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Pumps and filtering machines for ponds and swim-
ming pools, parts and fittings thereof.

17 Foil for ponds and swimming pools.
19 Plastic swimming pools and ponds, parts and fit-

tings thereof not included in other classes.
7 Pompes et machines à filtrer pour bassins et pisci-

nes et leurs pièces et accessoires.
17 Feuilles plastiques pour bassins et piscines.
19 Piscines et bassins en plastique et leurs pièces et

accessoires non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.01.1995, 570539.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 682
(732) LEITNER S.p.A.

34, Via Brennero, I-39049 VIPITENO (IT).

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

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 26.05.1998, 750867.
(300) IT, 07.04.1998, MI98C 3462.
(831) BX, CN.
(580) 23.07.1998

(151) 29.04.1998 694 683
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, Schiphol Boulevard 229,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

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

(531) 19.3; 26.15; 29.1.
(571) The mark is three-dimensional and consists of the com-

bination of two layers in the colours blue and white. / La
marque est de forme tridimensionnelle et se compose de
la combinaison de deux couches de couleurs bleue et
blanche.

(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps, decalcifying prepa-
rations; fabric softeners.

1 Produits chimiques à usage industriel; adoucis-
seurs d'eau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour laver le linge et la vaisselle; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons, produits décalcifiants; as-
souplissants.

(822) BX, 06.04.1998, 624601.
(300) ES, 29.10.1997, 2122632; class 03; priority limited to:

Cleaning products and soaps for laundry and dis-
hwashing. / class 03; priorité limitée à: Produits de net-
toyage et savons pour laver le linge et la vaisselle.

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

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 684
(732) PIRELLI COORDINAMENTO

PNEUMATICI S.P.A.
VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules en tout genre; roues pour véhicules en tout genre;
chambres à air, jantes, parties, accessoires et pièces de rechan-
ge pour roues de véhicules en tout genre.

35 Publicité et affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation et,
en particulier, services de réparation et de changement de pneu-
matiques; dépannage; services relatifs aux pneumatiques lors
de courses automobiles.

(822) IT, 26.05.1998, 750866.
(300) IT, 06.04.1998, MI98C003448.
(831) CN, PL, RU.
(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 685
(732) CHEDDITE ITALIA S.p.A.

VIA DEL GIAGGIOLO, 75, I-57124 LIVORNO (IT).

(531) 1.5; 4.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation d'un dragon

qui est au-dessus d'un globe traversé par une bande
équatoriale contenant le mot CHEDDITE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, substances explosives de lancement, pour mines et
carrières, feux d'artifice, amorces explosives, détonateurs.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement et chaussures pour la mar-
che, pour le sport et le temps libre.

(822) IT, 18.05.1998, 748474.
(300) IT, 04.12.1997, RM 97 C005947.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 686
(732) CROCE DEL SUD S.R.L.

Via Fatebenefratelli, 20, I-20121 MILANO (IT).
(750) BRUNO MENTASTI GRANELLI, Via Telesio, 10,

I-20145 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription THE BIG FIVE
qui pourra être reproduite en n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.05.1998, 750878.
(300) IT, 17.04.1998, MI98C003920.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 687
(732) STRADAL

(Société Anonyme)
"LE CERAME", 47, avenue des Genottes, Bât B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

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

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris les réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication dits "Internet et Web";
services de courrier et de messagerie électroniques et informa-
tiques, services de fourniture d'accès par télécommunication et
de connexion à des bases de données informatiques ou à des ré-
seaux informatiques ou télématiques, y compris les réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication dits "Internet et
Web"; services de télécommunication fournis par l'intermé-
diaire des réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tion.

(822) FR, 09.01.1998, 98 712787.
(300) FR, 09.01.1998, 98/712787.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 688
(732) CPM S.P.A.

Via F.lli Gabba, 5, I-20121 MILANO (MI) (IT).

(531) 15.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres CPM en caractères

d'imprimerie majuscules de fantaisie, avec à leur gau-
che la reproduction partielle d'un roulement à billes.

(511) 7 Roulements à billes.

(822) IT, 26.05.1998, 750875.
(300) IT, 16.04.1998, MI98C003804.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 689
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, orange, jaune, diverses teintes de

vert; bleu. 
(511) 30 Glaces comestibles; glaces à l'eau; friandises con-
gelées, préparations pour la fabrication des produits précités,
non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 16.01.1998, 623151.
(300) BX, 16.01.1998, 623151.
(831) CZ, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 25.05.1998 694 690
(732) NORGINE S.A. (société anonyme)

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 447.
(300) FR, 11.12.1997, 97 708 447.
(831) ES, IT.
(580) 23.07.1998
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(151) 20.04.1998 694 691
(732) UNOMIF JEANS S.r.l.

56, Via Fornaci, I-25040 ARTOGNE (Brescia) (IT).

(571) Mot "UNOMIF".
(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement en général, y compris bas,
souliers, bottes, ceintures.

(822) IT, 09.03.1998, 740302.
(831) AT, EG, PL, RO.
(580) 23.07.1998

(151) 17.04.1998 694 692
(732) QUEEN COLLECTION Srl

9/A, Via Col de Rust, I-33070 SARONE DI CANEVA
(PN) (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription QUEEN

COLLECTION, dans laquelle, à la place du jambage de
la lettre Q, il y a la représentation d'un trèfle.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 27.06.1996, 681.798.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 29.05.1998 694 693
(732) PARFUMS GIVENCHY (société anonyme)

77 rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(531) 28.7.
(561) P.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles,
sels de bain; talc pour la toilette; déodorants à usage personnel;
lotions avant-rasage, lotions après-rasage, mousses, crèmes et
gels à raser; préparations pour les cheveux à savoir laques, gels,
crèmes, baumes (à usage non médical), mousses et sham-
pooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; cosmetic bath preparations
in the form of creams, gels, oils, bath salts; talcum powder for
toilet use; personal deodorants; pre-shave lotions, after-shave
lotions, shaving creams, gels and foams; hair products namely
sprays, gels, creams, balms (for non-medical purposes), mous-
ses and shampoos.

(822) FR, 24.12.1997, 97/710466.
(300) FR, 24.12.1997, 97/710466.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UZ, YU.

(832) DK, IS.
(580) 23.07.1998

(151) 07.07.1998 694 694
(732) Welltec International Establishment

Schaanerstrasse, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 10 Lits hydrostatiques à usage médical; lits construits
spécialement pour les soins médicaux; appareils vibratoires
pour lits.

20 Lits.

(822) LI, 09.04.1998, 10695.
(300) LI, 09.04.1998, 10695.
(831) AT, CH, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 12.02.1998 694 695
(732) Ramco Systems Ltd.

Headquarters Europa
26, Aeschengraben, CH-4051 Bâle (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes pour installations et appareils de trai-
tement électronique de données, en particulier pour utilisation
dans le domaine du commerce, des finances, des assurances, de
la comptabilité, dans le domaine juridique, dans l'automatisa-
tion et la technique industrielles, dans l'administration publique
et dans les entreprises privées; supports de mémoire électroni-
ques, installations de traitement électronique de données, ré-
seaux, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production des données, du son et des images, appareils
d'enregistrement magnétiques, appareils et installations de télé-
communication.
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16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res et autres publications; manuels en relation avec les ordina-
teurs et les programmes d'ordinateurs; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services dans le domaine du commerce et dans
l'administration d'entreprises en relation avec l'organisation et
le traitement de données d'instituts de finance, de l'administra-
tion publique et d'entreprises privées, y compris consultation
d'entreprises (organisation et direction des affaires) dans le do-
maine de l'informatique; organisation et réalisation de foires et
d'expositions à buts économiques et publicitaires.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions et d'appareils de traitement électronique de données, d'ap-
pareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des données, du son et des images, de supports d'enregistre-
ment magnétiques, d'appareils et d'installations de télécommu-
nication, de réseaux et de mémoires pour installations et appa-
reils de traitement électronique de données.

41 Formation et instruction, organisation et réalisation
de séminaires et de cours de formation; publication et édition
de livres, de cours et d'autres publications; organisation et réa-
lisation de foires et d'expositions à buts culturels et d'enseigne-
ment.

42 Développement, élaboration, installation, mainte-
nance et réparation de programmes pour le traitement électro-
nique de données; configuration d'installations et d'appareils de
traitement électronique de données, de supports de mémoire
électroniques et de logiciels pour ordinateurs; services d'infor-
mations et consultation dans le domaine du traitement électro-
nique de données; recherche dans le domaine du traitement
électronique de données et de la télécommunication; planifica-
tion et conceptualisation de programmes pour installations et
appareils de traitement électronique de données (planification
de systèmes).

9 Programs and electronic data processing appara-
tus, especially for use in the fields of trading, finance, insuran-
ce, accounting, legal matters, industrial automation and tech-
nology, public administration and private corporates;
electronic storage media, electronic data processing installa-
tions, networks, apparatus for recording, transmitting and re-
producing data, sound and images, magnetic recording devi-
ces, telecommunication apparatus and installations.

16 Printed matter, including books, brochures and
other publications; manuals relating to computers and compu-
ter programs; material for instruction and education (except
apparatus).

35 Services in the field of commerce and company ad-
ministration relating to the organisation and processing of fi-
nancial institution, public administration and private corpora-
te data, including business consultancy (business organisation
and management) in the computing sector; organisation and
setting-up of fairs and exhibitions for economic and promotio-
nal purposes.

37 Installation, maintenance and repair of electronic
data processing installations and apparatus, of data, sound
and image recording, transmitting and reproducing apparatus,
of magnetic data carriers, telecommunication apparatus and
installations, networks and of memory units for electronic data
processing installations and apparatus.

41 Training and instruction services, organising and
holding seminars and training courses; publishing and editing
books, course material and other publications; organisation
and setting-up of fairs and exhibitions for cultural and educa-
tional purposes.

42 Development, production, installation, maintenan-
ce and repair of electronic data processing programs; configu-
ration of electronic data processing installations and appara-
tus, of electronic storage media and of computer software;
information and consulting services with relation to electronic
data processing; research in the field of electronic data pro-
cessing and telecommunications; planning and conceptualiza-
tion of programs for electronic data processing installations
and apparatus (system planning).

(822) CH, 12.08.1997, 449300.
(300) CH, 12.08.1997, 449300.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 06.07.1998 694 696
(732) Mövenpick Holding

160, Seestrasse, CH-8002 Zurich (CH).
(750) Mövenpick Unternehmungen, Generalsekretariat, 77,

Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 30 Glace à rafraîchir enrobée de crème.

30 Cream-covered ice for refreshment.

(822) CH, 03.11.1997, 450352.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 30.06.1998 694 697
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN

La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT, F-61600 LA
FERTE MACE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie; cosmé-
tiques; lotions pour les cheveux; shampooings.

5 Produits dermatologiques (à usage médical); pro-
duits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.

3 Toilet soaps; perfumery goods; cosmetics; hair lo-
tions; shampoos.

5 Dermatological products (for medical use); sanita-
ry products for medical use and personal hygiene.

(822) FR, 09.02.1998, 98 717 045.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 045.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, UA.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 698
(732) Hydrometer GmbH

13, Welserstrasse, D-91522 Ansbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils de commande, de régulation, de dosage,
de mesure et d'enregistrement pour gaz et liquides, en particu-
lier pour l'eau; appareils électriques ou électroniques pour la
transmission, la réception, l'affichage, la commande, l'enregis-
trement et l'exploitation en vue du transfert et de l'affichage à
distance de données pour les appareils précités.

9 Controlling, adjusting, metering, measuring and
recording apparatus for gases and liquids, particularly for wa-
ter; electric or electronic transmitting, receiving, displaying,
controlling, recording and operating apparatus used for remo-
te data transfer and display intended for the aforementioned
apparatus.

(822) DE, 06.04.1998, 398 02 981.
(300) DE, 22.01.1998, 398 02 981.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 699
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Substances odorantes et odoriférantes comme pro-
duits bruts et matières de base destinés aux huiles pour la par-
fumerie, servant à la fabrication de produits de parfumerie, de
cosmétiques, de savons et de préparations pour lessiver et net-
toyer à usage domestique.

42 Recherches dans le secteur du parfum, des lessives
et des cosmétiques.

1 Scented and odoriferous substances for use as
unprocessed goods and basic materials intended for oils used
in the production of perfumes and scents, for manufacturing
perfumery articles, cosmetics, soaps and household laundry
and cleaning detergents.

42 Research in the field of perfumes, laundry prepara-
tions and cosmetics.

(822) DE, 15.04.1998, 398 15 559.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 559.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 16.05.1998 694 700
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(750) ASTA Medica, R/Markenschutz, 45, Weismüllerstras-
se, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques.

5 Medicines, pharmaceutical products.

(822) DE, 20.02.1998, 397 55 545.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 545.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.

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

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 16.05.1998 694 701
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-
trasse, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) DE, 20.11.1997, 397 55 542.

(300) DE, 20.11.1997, 397 55 542.

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

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 02.06.1998 694 702
(732) Chinesische Medien

Versandhandelsgesellschaft mbH
11 A, Am Sandfeld, D-76149 Karlsruhe (DE).

(750) Chinesische Medien Versandhandelsgesellschaft mbH,
Postfach 1912, D-76007 Karlsruhe (DE).

(531) 28.3.

(561) Hua Tong Shu Ju.

(511) 16 Printed matter.
28 Games and playthings.
16 Imprimés.
28 Jeux et jouets.

(822) DE, 26.03.1998, 397 61 110.

(300) DE, 19.12.1997, 397 61 110.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 18.05.1998 694 703
(732) ChiaLi Huang

Rm, 1706, Jianlangongyu, Yulanhuayuan, No 50, Pu-
huitanglu, CN-200001 Shanghai City (CN).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmetics; soap; cakes of soap and other substan-
ces for cleaning use; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use; toothpaste; dentifrices.

3 Cosmétiques; savons; savonnettes et autres pro-
duits de nettoyage; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; pâte dentifrice; dentifrices.

(822) CN, 14.09.1995, 765531.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 704
(732) COMPAGNIE FRANCAISE D'INVESTISSEMENT

ET DE RESTAURATION (CFIR), SA
40, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(511) 39 Livraison de plats cuisinés.
42 Hôtellerie, restauration; organisation de réceptions

en matière de restauration; préparations de plats cuisinés à em-
porter.

39 Delivery of prepared meals.
42 Hotels, restaurants; organisation of receptions

with catering services; preparation of take-away meals.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 086.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RU, SM, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 08.05.1998 694 705
(732) Spóšdzielnia Pracy Przemysšu

Spo¼ywczego "Solidarno¬‡"
ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin (PL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux et noir.  / Burgundy and black. 
(511) 30 Produits de confiserie: bonbons de chocolat enro-
bés, bâtons, pralines, chocolats, dragées de la pâtisserie: sèche,
enrobée, décorée, fourrée.

30 Sugar confectionery products: coated chocolate
sweets, sticks, pralines, chocolates, dry, coated, decorated and
filled dragées.

(822) PL, 10.05.1997, 95437.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) LT.
(580) 23.07.1998

(151) 24.06.1998 694 706
(732) SCANNON S.A.

(société anonyme)
10, rue de Castiglione, F-75001 Paris (FR).

(531) 19.3; 26.15.
(571) La marque est constituée par le conditionnement du pro-

duit. / The trademark is represented by the product pac-
kaging.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Eau de parfum, eau de toilette, gel douche, lotion et
baume après-rasage.

3 Eau de parfum, eau de toilette, shower gels, af-
ter-shave lotions and balms.

(822) FR, 03.02.1998, 98 716 076.
(300) FR, 03.02.1998, 98 716 076.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.05.1998 694 707
(732) Kløver Mælk A.m.b.a.

Vejlevej 10, DK-7000 Fredericia (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cheese.

29 Fromages.

(821) DK, 01.12.1997, VR 05947/1997.

(822) DK, 30.01.1998, VR 00567/1998.
(300) DK, 01.12.1997, VA 05947/1997.
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(832) FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 24.06.1998 694 708
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

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

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DK, 15.05.1998, VR 02.258 1998.
(300) DK, 12.05.1998, VA 02.175 1998.
(832) CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 709
(732) ONI ONIK N.V.

55-57, Roeselarestraat, B-8840 OOSTNIEUWKERKE
(BE).

(511) 3 Perfumery.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials, not included in other classes; trunks and tra-
velling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits de parfumerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et valises; para-
pluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 16.12.1997, 621301.
(300) BX, 16.12.1997, 621301.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 710
(732) Anky van Grunsven Dressage

Horses B.V.
13, Bolst, NL-5469 SC ERP (NL).

(511) 18 Articles for equestrian sports included in this class,
among them whips, saddlery, saddles, harnesses and bits for
animals.

25 Clothing; headgear; footwear; aforementioned pro-
ducts for use in equestrian sports.

35 Advertising and promotion.
18 Articles de sports équestres compris dans cette

classe, dont fouets, articles de sellerie, selles, harnais et mors.
25 Vêtements; chapellerie; chaussures; les produits

précités étant destinés aux sports équestres.
35 Publicité et activités promotionnelles.

(822) BX, 10.12.1997, 622055.
(300) BX, 10.12.1997, 622055.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 711
(732) J.B.-Van den Brink Fruit

Marketing B.V.
66, Gebroken Meeldijk, NL-2991 VD BAREN-
DRECHT (NL).

(511) 31 Fresh fruits and vegetables.
35 Import and export of fresh fruits and vegetables.
31 Fruits et légumes frais.
35 Importation et exportation de fruits et légumes

frais.

(822) BX, 17.04.1998, 621404.
(300) BX, 17.04.1998, 621404.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 09.06.1998 694 712
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Accumulateurs hydropneumatiques, éléments de
dispositifs de commande hydraulique ou électrohydraulique
tels que valves, distributeurs, vérins, pompes.

12 Accumulateurs hydropneumatiques pour suspen-
sion de véhicules automobiles, éléments de dispositif de com-
mande hydraulique ou électrohydraulique pour suspension de
véhicules automobiles tels que valves, distributeurs, vérins,
pompes.

7 Hydro-pneumatic accumulators, components of
hydraulic or electro-hydraulic control devices such as valves,
distributors, jacks, pumps.

12 Hydro-pneumatic accumulators for motor vehicle
suspension, components of hydraulic or electro-hydraulic con-
trol devices for motor vehicle suspension such as valves, distri-
butors, jacks, pumps.

(822) FR, 10.12.1997, 97708173.
(300) FR, 10.12.1997, 97708173.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 713
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances and ins-
truments (included in this class); electrical and electronic devi-
ces for recording, processing, transmission, switching, storage
and output of messages and data; data processing programs;
electrical systems consisting of a combination of the abo-
ve-mentioned appliances and instruments; parts of all the ap-
pliances and instruments mentioned above (included in this
class).

37 Repair of products of electrical engineering.
42 Services of an engineer; technical consultancy and

giving expert opinion; elaboration of expert opinions; material
testing.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs électriques et
électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmis-
sion, la commutation, le stockage et la sortie des messages et
des données; programmes informatiques; systèmes électriques
constitués d'une combinaison des appareils et instruments sus-
mentionnés; éléments de tous lesdits appareils et instruments
(compris dans cette classe).

37 Réparation de produits de l'électrotechnique.
42 Services d'ingénieur; conseil technique et avis

d'expertise; préparation d'expertises; essai de matériaux.

(822) DE, 26.03.1998, 398 03 194.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 194.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 12.05.1998 694 714
(732) Jürgen Brand

378, Menglinghauser Strasse, D-44227 Dortmund
(DE).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Antitheft warning devices, car radios including
loudspeakers.

12 Motor vehicles, spare parts for motor vehicles, as
far as included in this class; equipment for motor vehicles, na-
mely vehicle covers (shaped), anti-glare devices, vehicle seats,
child seats, covers for vehicle seats, luggage carriers, saddle-
bags, horns for vehicles, head rests for vehicle seats, hub caps,
rearview mirrors, mudguards, bicycles, sports bicycles, moun-
tain bikes.

25 Clothing, also made of leather or leather imitations,
footwear, headgear.

28 Toys, model vehicles (scaled down), sports goods
of all kinds, namely gymnastic apparatus, cycle trainer, roller
skates, skateboards, ski, snowboards, surfboards.

9 Dispositifs avertisseurs antivols, autoradios no-
tamment haut-parleurs.

12 Véhicules automobiles, pièces détachées de véhi-
cules automobiles, pour autant qu'elles soient comprises dans
cette classe; biens d'équipement pour véhicules automobiles,
notamment bâches profilées de véhicule, dispositifs an-
ti-éblouissement, sièges de véhicules, sièges pour enfants,
housses pour sièges de véhicules, porte-bagages, sacoches,
avertisseurs sonores pour véhicules, appuie-tête pour sièges de
véhicules, enjoliveurs, rétroviseurs, garde-boue, bicyclettes,
vélos de course, vélos tout-terrain.

25 Vêtements, également en cuir ou en imitation cuir,
chaussures, chapellerie.

28 Jouets, maquettes de véhicules (modèles réduits),
articles de sport en tous genres, notamment appareils de gym-
nastique, vélos électroniques d'appartement, patins à roulettes,
planches à roulettes, skis, planches de surf des neiges, plan-
ches de surf.

(822) DE, 23.04.1998, 397 55 443.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 443.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 715
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Chemical products for degreasing, deoiling and
cleaning machines, metal, wood, stone, porcelain, glass, plas-
tics and textiles.

5 Disinfectants.
3 Produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et

nettoyer les machines, les métaux, le bois, la pierre, la porce-
laine, le verre, les matières plastiques et les matières textiles.

5 Désinfectants.

(822) DE, 08.04.1998, 397 57 080.
(300) DE, 28.11.1997, 397 57 080.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 13.05.1998 694 716
(732) Arlington Socks GmbH

1, Fabrikstrasse, D-79650 Schopfheim (DE).

(531) 26.4; 26.7.
(511) 25 Articles of clothing.

25 Articles vestimentaires.

(822) DE, 02.04.1998, 398 03 294.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 294.
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) IS.
(580) 23.07.1998
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(151) 05.05.1998 694 717
(732) Hervé FROUIN

6 allée de la Balance, F-33115 PYLA/MER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

11 Appareils et instruments pour installations sanitai-
res.

(822) FR, 07.11.1997, 97/704 036.
(300) FR, 07.11.1997, 97/704 036.
(831) BX, CH.
(580) 23.07.1998

(151) 29.04.1998 694 718
(732) Croon Elektrotechniek B.V.

22, Schiemond, NL-3024 EE ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Appareillage électrique et/ou électronique pour
installations et composants de réglage de la température; instal-
lations et composants de réglage de la température; câbles pour
le réglage de la température au moyen de l'énergie électrique.

11 Installations et accessoires de réglage de la tempé-
rature compris dans cette classe; câbles et rubans chauffants
ainsi que couvertures chauffantes pour le réglage de la tempé-
rature au moyen de l'énergie électrique.

17 Rubans, couvertures et autres matériaux isolants
pour installations de réglage de la température au moyen de
l'énergie électrique.

9 Electrical and/or electronic equipment for tempe-
rature regulating installations and components; temperature
regulating installations and components; cables for elec-
tric-power regulation of temperature.

11 Temperature regulating installations and accesso-
ries included in this class; heating cables and tapes as well as
electric blankets for electric-power regulation of temperature.

17 Tapes, blankets and other insulating materials for
electric-power regulation of temperature.

(822) BX, 12.02.1974, 325408.
(831) AT, AZ, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, LV, PL, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 29.04.1998 694 719
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;

raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

(822) BX, 06.03.1998, 623401.
(300) BX, 06.03.1998, 623401.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 29.04.1998 694 720
(732) Euronics International B.V.

28, Bogert, NL-5612 LZ EINDHOVEN (NL).

(531) 1.1; 26.4; 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 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.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation d'appareils électriques et électroniques et de
leurs accessoires; publicité et affaires commerciales; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; informations commerciales; étude, recherche
et analyse de marché; consultations d'affaires; consultations
pour la direction des affaires; diffusion de matériel publicitaire;
prospection publicitaire.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic data carriers,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fire
extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Business middleman services in connection with
the marketing of electrical and electronic apparatus and their
accessories; advertising and business matters; business mana-
gement; commercial administration; office work; commercial
information; marketing study, research and analysis; business
consultancy; business management consultancy; direct mail
advertising; promotional prospecting.

(822) BX, 01.10.1997, 623603.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 721
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DE LA BRASSERIE

DE DIEKIRCH
1, rue de la Brasserie, B.P. 148, L-9202 DIEKIRCH
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 32 Bières et boissons non alcooliques.
32 Beer and non-alcoholic beverages.

(822) BX, 27.11.1997, 623108.
(300) BX, 27.11.1997, 623108.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 722
(732) OUTOKUMPU COPPER PRODUCTS OY

Riihitontuntie 7 D, FIN-02200 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Copper pipes and parts thereof for technical sys-
tems in buildings.

6 Tuyaux en cuivre et leurs éléments pour installa-
tions techniques de bâtiments.

(821) FI, 08.06.1998, T199801998.
(300) FI, 08.06.1998, T199801998.
(832) CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 15.06.1998 694 723
(732) Raisio Benecol Oy

Raisionkaari 55, FIN-21200 RAISIO (FI).
(750) Raisio Benecol Oy, PL 101, FIN-21201 RAISIO (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(821) FI, 12.06.1998, T199802078.
(300) FI, 12.06.1998, T199802078.
(832) CH, NO.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 724
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) CH, 08.01.1998, 452355.
(300) CH, 08.01.1998, 452355.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.04.1998 694 725
(732) Andres Quality System AG

1, Bottensteinerstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie notamment, manuels, ins-
tructions d'emploi.

41 Cours d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs et développement

et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 05.11.1997, 450 801.
(300) CH, 05.11.1997, 450 801.
(831) AT, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 726
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, eau de toilette; produits cosmétiques
pour le corps, sous forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions
pour les soins de la peau, à usage cosmétique; mousse et gel à
raser, lotions avant-rasage et après-rasage, produits non médi-
cinaux pour le bain et la douche; talc pour la toilette; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration, à usage personnel; produits de toilette.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
cologne, eau de toilette; cosmetics for body care, in aerosol
form; skin oils, creams and lotions for cosmetic purposes; foam
and shaving gels, pre-shave and after-shave lotions, non-medi-
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cinal bath and shower products; talcum powder for toilet use;
hair lotions; dentifrices; mouth-care products for non-medical
use; deodorants and anti-perspirants for personal use; toilet
preparations.

(822) BX, 23.12.1997, 622518.
(300) BX, 23.12.1997, 622518.
(831) BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) IS, LT.
(580) 23.07.1998

(151) 26.05.1998 694 727
(732) Papermill Beheer B.V.

679, Amstelveenseweg, NL-1081 JD AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir cartes postales,
cartes de voeux, cartes, posters; papier, carton et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; articles pour re-
liures; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Publication, prêt, édition et diffusion de produits de

l'imprimerie, à savoir cartes postales, cartes de voeux, cartes et
posters.

(822) BX, 12.12.1997, 622517.
(300) BX, 12.12.1997, 622517.
(831) DE, FR.
(580) 23.07.1998

(151) 23.06.1998 694 728
(732) RUEGG CHEMINEES société anonyme

Rue de l'Industrie, F-67160 WISSEMBOURG (FR).

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

(531) 1.15; 13.3; 26.4; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 11 Foyers de cheminées de chauffage domestique.

35 Organisation d'expositions de matériels et d'agen-
cements de cheminées de chauffage à usage domestique à buts
commerciaux ou de publicité.

42 Consultations, conseils et établissements de plans
pour l'agencement de cheminées de chauffage à usage domes-
tique.

(822) FR, 13.03.1996, 96 616 123.

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

(580) 23.07.1998

(151) 23.06.1998 694 729
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 11 Réfrigérateurs.

(822) FR, 30.08.1994, 94 534 282.

(831) BX, CH, DZ, MA, PL, PT, RU.

(580) 23.07.1998

(151) 19.06.1998 694 730
(732) ELNA

International Corporation S.A.
19, ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Presses à repasser.
35 Vente au détail, publicité et gestion d'affaires com-

merciales.
37 Service après-vente, à savoir service d'entretien, de

réparation et de maintenance.
7 Ironing presses.

35 Retail sales, advertising and commercial business
management.

37 After-sales services, namely maintenance, repair
and upkeep services.

(822) CH, 20.01.1998, 452 424.

(300) CH, 20.01.1998, 452 424.

(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,
HR, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

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

(851) FI, GB, NO, SE.

Liste limitée à: "Classe 7: Presses à repasser". / The list is limi-
ted to class 7: "ironing presses".
(527) GB.

(580) 23.07.1998

(151) 27.05.1998 694 731
(732) Antonio CODINA MARCH

Solís, 51, E-08301 MATARO (ES).
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(531) 3.7.
(511) 3 Savons; savons en écailles, savon liquide, savon en
poudre, savon de senteur, savon en pâtes, pâtes savonneuses,
substituts de savon; détergents faits avec de la terre et du sable;
lessives liquides, en poudre et solides; produits de nettoyage
pour le ménage.

(822) ES, 24.05.1923, 40.369.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 732
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; mélanges contenant
de la graisse pour la fabrication de pain, de pâtisserie, de con-
fiserie et de farines et préparations faites de ces produits; repas
préparés et snacks 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, petits pains, pain de levain, petits pains
aux raisins secs, pâte et produits faits à base de pâte, tels que
croissants, muffins, beignets (dits "donuts"), cakes, biscuits de
chocolat aux noix, décorations comestibles pour cakes, bis-
cuits, pain au gingembre, petits gâteaux, gâteaux; ingrédients
pour la fabrication des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

42 Restauration (alimentation); préparation de pro-
duits alimentaires et de boissons; location de distributeurs auto-
matiques.

(822) BX, 16.01.1998, 623252.
(300) BX, 16.01.1998, 623252.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 23.07.1998

(151) 28.05.1998 694 733
(732) Cantab Holding B.V.

6, L. Hofstraat, NL-2011 DK HAARLEM (NL).

(531) 1.15; 26.2; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires; services de
marketing; gestion des affaires commerciales; promotion des
ventes (pour des tiers); relations publiques.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires.

35 Professional business consultancy; marketing; bu-
siness management; sales promotion (for third parties); public
relations.

42 Professional consultancy unrelated to business
matters.

(822) BX, 17.05.1995, 570126.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 07.07.1998 694 734
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.1; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) LI, 09.04.1998, 10694.
(300) LI, 09.04.1998, 10694.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 12.06.1998 694 735
(732) GABIOT S.A

Rue du coq Gaulois, F-77170 BRIE COMTE ROBERT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ferme-porte non électrique, ferme-porte à air.

9 Système pour l'ouverture ou la fermeture de portes.
6 Non-electric door closers, door closers functioning

with air.
9 Systems for opening or closing doors.

(822) FR, 15.12.1997, 97 708 918.
(300) FR, 15.12.1997, 97 708 918.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 11.06.1998 694 736
(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL

afgekort ADI,
naamloze vennootschap
272, Leuvensesteenweg, B-3070 KORTENBERG
(BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 4 Huiles, graisses et lubrifiants industriels; combusti-
bles industriels, y compris carburants.

7 Pièces de moteurs.
12 Véhicules; organes d'embrayage et de transmission

pour véhicules.
16 Produits de l'imprimerie.

4 Industrial oils, greases and lubricants; industrial
fuel, including motor fuel.

7 Engine parts.
12 Vehicles; vehicle clutch and transmission compo-

nents.
16 Printed matter.

(822) BX, 22.12.1997, 622249.
(300) BX, 22.12.1997, 622249.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, SK.
(832) NO.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 737
(732) Unilever N.V.

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

(511) 30 Thé et produits à base de thé, thé glacé; infusions
non médicinales.

32 Boissons glacées non alcooliques aux arômes de
thé.

30 Tea and tea-based goods, iced tea; non-medicinal
infusions.

32 Tea-flavored non-alcoholic iced beverages.

(822) BX, 04.02.1998, 624057.
(300) BX, 04.02.1998, 624057.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) IS, LT.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 738
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, bière non alcoolique, boissons mixtes à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises dans
cette classe.

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion).
32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,

fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.
33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Accommodation and catering (providing food and

drink) services.

(822) DE, 26.03.1998, 398 07 155.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 155.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 15.05.1998 694 739
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH & Co.
13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) DE, 06.02.1998, 397 55 120.
(300) DE, 18.11.1997, 397 55 120.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, LV, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 03.06.1998 694 740
(732) Cotop International B.V.

4 III, Minervaplein, NL-1077 TN AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, non compris dans d'autres classes et programmes d'ordi-
nateurs enregistrés (logiciels); supports d'enregistrement ma-
gnétiques et autres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; articles orthopédiques; matériel de suture.

35 Services d'intermédiaires en affaires, y compris
consultations, concernant l'achat, la commercialisation et la
distribution des produits cités dans les classes 9 et 10.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, not included in other classes and recorded computer
programs (software); magnetic recording media and other
such media.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; orthopedic articles; suture materials.

35 Business middleman services, including consultan-
cy regarding the purchase, marketing and distribution of the
goods listed in classes 9 and 10.

(822) BX, 20.01.1998, 623124.
(300) BX, 20.01.1998, 623124.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 09.05.1998 694 741
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

(822) DE, 07.01.1998, 397 55 848.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 848.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 14.05.1998 694 742
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, bière non alcoolique, boissons mixtes à base
de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques comprises dans
cette classe.

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion).
32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,

fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.
33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Accommodation and catering (providing food and

drink) services.

(822) DE, 26.03.1998, 398 07 154.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 154.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 25.06.1998 694 743
(732) RHODIA CHIMIE

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
1 Industrial chemicals.

(822) FR, 30.10.1997, 97702125.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 19.05.1998 694 744
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 23 Fils à usage textile.

(822) FR, 19.11.1997, 97/704966.
(300) FR, 19.11.1997, 97/704966.
(831) BX.
(580) 23.07.1998

(151) 16.06.1998 694 745
(732) Unilever N.V.

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

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 29.01.1998, 623609.
(300) BX, 29.01.1998, 623609.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 20.12.1997 694 746
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir crème et lait con-
centrés, crème, boissons à base de lait; tous ces produits étant,
si possible, également sous forme surgelée ou conservée.

30 Mélanges pour la préparation de pâtisserie; pro-
duits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires, choco-
lat, produits à base de chocolat et sucreries, café, thé, cacao,
matières premières sous forme de pâte, de poudre, de liquide
pour la préparation de boissons à base de chocolat; miel, crème
au sucre inverti, levure, poudre pour faire lever, poudre pour la
préparation de pouding, poudre pour la préparation de sauces
sucrées à l'exception des sauces à salade, poudre pour glaces
alimentaires, sauces sucrées, condiments, quatre-épices; pou-
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dings, sauces toutes prêtes, gruaux, ambroisie; aliments à base
de céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales prê-
tes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du su-
cre et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix, ainsi que
produits à base de céréales en tant que produits sous forme de
barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou
de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/ou de fruits,
"muesli", à savoir mélanges de produits alimentaires se compo-
sant essentiellement d'un mélange de flocons de céréales et de
fruits déshydratés; produits pour gâteaux (confiserie); pizza;
crèmes; boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat,
tous ces produits étant, si possible, également sous forme sur-
gelée ou conservée.

29 Milk and milk products, namely concentrated
cream and milk, cream, milk-based drinks; all these products
being, whenever possible, also in preserved or deep-frozen
form.

30 Pastry mix; pastry and confectionery goods, edible
ices, chocolate, chocolate goods and sweetmeats, coffee, tea,
cocoa, base materials in paste, powder or liquid form for ma-
king beverages containing chocolate; honey, cream containing
invert sugar, yeast, baking powder, pudding mix, powder for
sweet dressings with the exception of salad sauces, powder for
edible ices, sweet sauces, condiments, allspice; puddings, rea-
dy-to-serve sauces, groats, ambrosia; cereal-based foodstuffs,
foodstuffs prepared with puffed or cooked cereals, in particu-
lar cereal preparations ready to eat with sugar and/or fruits
and/or chocolate and/or walnuts, as well as cereal-based pro-
ducts as goods in the form of bars with added sugar and/or ho-
ney and/or cocoa and/or chocolate and/or walnuts and/or dry
fruits and/or fruits, muesli, namely food mix essentially made
of a combination of cereal flakes and dried fruits; products for
cakes (confectionery); pizzas; creams; cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages, all these products being, whenever
possible, also in frozen or preserved form.

(822) DE, 25.09.1997, 397 31 414.
(300) DE, 05.07.1997, 397 31 414.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 20.02.1998 694 747
(732) ELCART DISTRIBUTION SPA

Via M. Buonarroti, 46, Cologno Monzese (Milano)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque figurative est formée du mot DIGITSAT-e

avec les lettres centrales G I T S comprises dans un cer-
cle au fond sombre qui contraste avec la couleur des let-
tres. La lettre S se présente avec une forme allongée vers
le haut.

(511) 9 Récepteurs satellitaires; antennes paraboliques et
leurs accessoires, à savoir convertisseurs, câbles coaxiaux,
commutateurs pour multi-usage en distribution première fré-
quence intermédiaire et accessoires y relatifs pour la distribu-
tion compris dans cette classe.

(822) IT, 20.02.1998, 740169.
(300) IT, 22.01.1998, MI98C 000482.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, MK,

PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 23.07.1998

(151) 08.04.1998 694 748
(732) B. & T. ITALIA s.a.s.

di Omedè Antonella e C.
Frazione San Luigi n. 7, I-14015 SAN DAMIANO
D'ASTI (AT) (IT).

(531) 1.3; 26.1; 27.1; 27.5.
(571) Nom "Omedé" qui fait partie de la raison sociale du dé-

posant, en caractères minuscules presque typographi-
ques; la lettre "O" est formée de spirales entourée par-
tiellement d'un cercle à la forme dentée avec un fond
représentant également un cercle.

(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; gâteaux.

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

42 Services de restauration (alimentation), services de
glaciers, de "pizzeria", cafés-restaurants et similaires; services
rendus par des établissements et par des magasins se chargeant
essentiellement de procurer des aliments ou des boissons pré-
parés pour la consommation; services de restauration (alimen-
tation) des aliments déjà préparés à consommer à l'extérieur.

(822) IT, 08.04.1998, 745687.
(300) IT, 24.10.1997, AL97C000092.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.
(580) 23.07.1998

(151) 22.04.1998 694 749
(732) ELECTRICITE DE STRASBOURG

(Société Anonyme)
Bâtiment "l'Avancée", 26, Boulevard Wilson, F-67000
STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Etude et recherche de marchés, plus particulière-
ment dans le domaine des télécommunications.

38 Établissement et exploitation de tous réseaux de té-
lécommunications, transmissions de données et d'images, ser-
vices de communications téléphoniques, services d'appel ra-
dioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électriques), informations en matière de télé-
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communications, location et mise à disposition de téléphones
et autres appareils de télécommunications et plus générale-
ment, tous services de télécommunications, sous quelque for-
me que ce soit.

41 Formation, plus particulièrement dans le domaine
des télécommunications.

42 Étude de projets techniques, recherches techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs) et consultation professionnel-
le (sans rapport avec la conduite des affaires), génie (travaux
d'ingénieurs), essais de matériaux et travaux de laboratoires,
plus particulièrement dans le domaine des télécommunica-
tions; veille technologique en matière de télécommunications.

(822) FR, 22.10.1997, 97701291.
(300) FR, 22.10.1997, 97701291.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.07.1998

(151) 09.02.1998 694 750
(732) Shell International Petroleum

Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(511) 35 Industrial, commercial and business management
advice, information, assistance, planning and consultancy; pro-
ject management services; accountancy services; advisory and
consultancy services relating to the use of information techno-
logy for business purposes; data processing.

40 Refining, manufacturing, processing, blending, fa-
bricating and conversion of petroleum, chemicals and other
products; treatment of waste materials and hazardous substan-
ces.

42 Scientific and technological research; technical
project studies; geological and oceanographic surveying, pros-
pecting, inspection and investigation services; laboratory servi-
ces; material and product testing, measurement and analysis;
engineering services; computing and information technology
services; development of computer software; constructional
and industrial design services; mechanical design and stress
analysis; health, safety and environmental services; consultan-
cy and advisory services relating to refining, manufacturing,
processing, blending, fabricating and conversion of petroleum,
chemicals and other products; consultancy and advisory servi-
ces relating to the treatment of waste materials and hazardous
substances.

35 Conseil, information, assistance et planification en
gestion industrielle et commerciale et en gestion d'entreprise;
prestations en gestion de projets; comptabilité; conseil relatif
à l'utilisation des technologies de l'information à des fins com-
merciales; traitement de données.

40 Raffinage, fabrication, traitement, mélange, trans-
formation et conversion du pétrole, de produits chimiques et
d'autres produits; traitement des déchets et des matières dan-
gereuses.

42 Recherche scientifique et technologique; étude de
projets techniques; étude, prospection, inspection et enquête
géologiques et océanographiques; services de laboratoire; es-
sai, mesure et analyse de matériaux et de produits; services
d'ingénierie; services d'informatique et de technologie de l'in-
formation; développement de logiciels; prestations en esthéti-
que de construction et en esthétique industrielle; étude de ma-
tériel et analyse des contraintes; prestations en matière de
santé, de sécurité et d'environnement; conseil en raffinage, fa-
brication, traitement, mélange, transformation et conversion
du pétrole, de produits chimiques et d'autres produits; conseil
en traitement des déchets et des matières dangereuses.

(821) GB, 30.12.1997, 2154640.
(300) GB, 30.12.1997, 2154640.

(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, LT, MC,
MD, NO, PL, PT, RU, SE, SK.

(580) 23.07.1998

(151) 26.01.1998 694 751
(732) Deutsche Telekom AG

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

(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, notamment services d'in-
formations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous télétransmissi-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, notamment à des fins de radiodiffusion et de télédiffu-
sion; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Enseignement; instruction; prestations de service
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, pé-
riodiques et autres imprimés ainsi que leurs équivalents sur
supports électroniques (dont CD-ROM et CD-I).
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42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 26.01.1998, 397 07 158.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

(151) 04.03.1998 694 752
(732) THE REDWOOD WHOLEFOOD CO LTD

Unit 6, Alexandra Court, Fleming Road, Earlstrees In-
dustrial Estate, Corby, Northants, NN17 4SW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game substitutes; dairy pro-
duct substitutes; non-dairy cheese; foodstuffs made from or
consisting of soya and/or vegetable extract; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; prepared meals and snacks
(terms considered too vague by the International Bureau (rule
13(2)(b) of the Common Regulations); vegetarian foodstuffs;
soya based products.

29 Produits de remplacement de la viande, du pois-
son, de la volaille et du gibier; produits laitiers de remplace-
ment; succédanés de fromage; aliments à base de soja ou con-
tenant du soja et/ou des extraits végétaux; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; mets et en-cas préparés (termes trop
vagues de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun); aliments végétariens; produits
à base de soja.

(822) GB, 24.05.1996, 2101012.
(832) CH, DE, ES, FR, SE.
(580) 23.07.1998

(151) 24.03.1998 694 753
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-

mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 19.01.1998, 397 17 169.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R206 139 30.12.1997 R 206 147 30.12.1997
R206 149 A 31.12.1997 R 206 152 31.12.1997
R206 160 31.12.1997 R 206 168 31.12.1997
R206 169 31.12.1997 R 206 170 31.12.1997
R206 173 31.12.1997 R 206 179 31.12.1997
R206 181 31.12.1997 R 206 184 31.12.1997
R206 198 02.01.1998 R 206 203 02.01.1998
R206 204 02.01.1998 R 206 207 02.01.1998
R206 208 02.01.1998 R 206 209 02.01.1998
R206 210 02.01.1998 R 206 227 03.01.1998
R206 228 04.01.1998 R 206 232 06.01.1998
R206 235 06.01.1998 R 206 236 06.01.1998
R206 238 06.01.1998 R 206 239 06.01.1998
R206 240 06.01.1998 R 206 248 08.01.1998
R206 252 08.01.1998 R 206 254 08.01.1998
R206 257 08.01.1998 R 206 272 09.01.1998
R206 274 09.01.1998 R 206 282 09.01.1998
R206 288 09.01.1998 R 206 289 09.01.1998
R206 291 09.01.1998 R 206 298 09.01.1998
R206 311 09.01.1998 R 206 324 10.01.1998
R206 327 10.01.1998 R 206 329 10.01.1998
R206 330 10.01.1998 R 206 331 10.01.1998
R206 342 10.01.1998 R 206 346 10.01.1998
R206 347 10.01.1998 R 206 350 10.01.1998
R206 658 01.01.1998 R 341 035 02.01.1998
R369 902 02.01.1998 434 490 29.12.1997

434 526 30.12.1997 434 538 28.12.1997
434 577 03.01.1998 434 580 03.01.1998
434 581 03.01.1998 434 651 28.12.1997
434 668 28.12.1997 434 668 A 28.12.1997
434 675 09.01.1998 434 676 09.01.1998
434 677 09.01.1998 434 678 30.12.1997
434 686 28.12.1997 434 714 30.12.1997
434 719 31.12.1997 434 743 29.12.1997
434 747 28.12.1997 434 748 28.12.1997
434 749 28.12.1997 434 751 03.01.1998
434 752 29.12.1997 434 753 05.01.1998
434 760 04.01.1998 434 775 29.12.1997
434 785 09.01.1998 434 788 09.01.1998
434 791 02.01.1998 434 851 28.12.1997
434 862 02.01.1998 434 869 28.12.1997
434 870 28.12.1997 434 875 08.01.1998
434 876 10.01.1998 434 878 10.01.1998
434 879 10.01.1998 434 881 10.01.1998
434 882 10.01.1998 434 883 10.01.1998
434 884 10.01.1998 434 903 28.12.1997
434 918 28.12.1997 434 965 05.01.1998
434 973 10.01.1998 434 982 06.01.1998
434 984 05.01.1998 434 989 05.01.1998
434 991 10.01.1998 435 003 03.01.1998
435 012 29.12.1997 435 014 29.12.1997
435 018 29.12.1997 435 024 28.12.1997
435 033 07.01.1998 435 114 30.12.1997
435 120 10.01.1998 435 121 10.01.1998
435 122 30.12.1997 435 128 29.12.1997
435 171 04.01.1998 435 211 03.01.1998
435 212 10.01.1998 435 213 04.01.1998
435 217 10.01.1998 435 223 31.12.1997

435 238 10.01.1998 435 257 04.01.1998
435 269 30.12.1997 435 274 09.01.1998
435 290 29.12.1997 435 344 03.01.1998
435 345 03.01.1998 435 363 10.01.1998
435 376 07.01.1998 435 378 07.01.1998
435 379 07.01.1998 435 380 07.01.1998
435 385 07.01.1998 435 419 10.01.1998
435 428 10.01.1998 435 432 10.01.1998
435 441 07.01.1998 435 477 30.12.1997
435 503 06.01.1998 435 512 30.12.1997
435 568 08.01.1998 435 569 02.01.1998
435 581 05.01.1998 435 613 29.12.1997
435 617 29.12.1997 435 618 29.12.1997
435 619 29.12.1997 435 662 07.01.1998
435 673 03.01.1998 435 725 03.01.1998
435 726 03.01.1998 435 729 03.01.1998
435 730 03.01.1998 435 746 06.01.1998
435 747 10.01.1998 435 782 09.01.1998
435 899 10.01.1998 436 594 07.01.1998
437 264 07.01.1998 437 265 07.01.1998
518 131 29.12.1997 518 132 29.12.1997
518 275 05.01.1998 518 832 08.01.1998
518 879 08.01.1998 518 964 05.01.1998
519 139 07.01.1998 519 396 05.01.1998
519 695 04.01.1998 519 696 04.01.1998
519 704 08.01.1998 519 707 08.01.1998
519 750 28.12.1997 519 802 08.01.1998
519 822 30.12.1997 519 835 08.01.1998
519 836 08.01.1998 519 851 07.01.1998
520 088 07.01.1998 520 095 06.01.1998
520 187 08.01.1998 520 220 07.01.1998
520 308 04.01.1998 521 586 04.01.1998
521 855 29.12.1997 522 186 08.01.1998
522 200 08.01.1998 525 838 08.01.1998
526 120 07.01.1998 527 411 28.12.1997





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R342 226 CZ, PL, SK - 18.12.1997
525 802 AL, AZ, BA, BG, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL,

RO, SI, SK, UA, YU - 12.12.1997





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R137 390 BA, CU, CZ, HR, HU, MC, MN, PT, RO, RU,
SD, SK - 29.06.1998

R346 160 BX, CH, DE, ES - 17.06.1998
516 294 PL - 25.09.1997
522 636 CZ, DK, FI, NO, SE, SK - 14.03.1998
525 024 RO - 01.07.1998
525 135 PL - 30.06.1998
525 783 RU - 30.06.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 03.02.1998 2R 207 132
(732) S.A. JEAN CABY, Société anonyme

40, rue de la Gare, F-59 350 SAINT-ANDRÉ (FR).

(531) 2.1; 26.1.
(511) 29 Toutes conserves alimentaires, salaisons, charcute-
rie.

(822) FR, 29.12.1952, 4096.
(831) BX.

(156) 03.02.1998 2R 207 133
(732) S.A. JEAN CABY, Société anonyme

40, rue de la Gare, F-59 350 SAINT-ANDRÉ (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Toutes conserves alimentaires, salaisons, charcute-
rie.

(822) FR, 18.03.1953, 8388.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.05.1998 2R 209 657
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

9, Via Soave, C.P. 192, CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) vert olivâtre et blanc. 

(511) 33 Vins vermouth.

(822) IT, 28.04.1958, 135 703.

(831) AT, CH, DZ, EG, ES, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO,
SI, VN, YU.

(156) 19.05.1998 2R 209 923
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie chimico-phar-
maceutique.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CS, 03.12.1957, 98 493.

(161) 07.04.1938, 98104.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.06.1998 2R 210 246
(732) DIENES WERKE

FÜR MASCHINENTEILE GMBH & Co KG
D-5063 OVERATH-VILKERATH (DE).
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(531) 2.1; 26.1.
(511) 7 Couteaux à machines et outils.

8 Outils.

(822) DT, 03.06.1953, 186 336.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 02.06.1998 2R 210 247
(732) DIENES WERKE

FÜR MASCHINENTEILE GMBH & Co KG
D-5063 OVERATH-VILKERATH (DE).

(511) 7 Parties de machines, notamment plaques de soupa-
pe, sièges de soupape, cônes de soupape, parties de soupape,
bielles et cylindres pour pompes, compresseurs et pour outils
pneumatiques.

(822) DT, 01.04.1951, 440 776.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 02.06.1998 2R 210 264
(732) LABORATORIOS FHER, S.A.

Pablo Alcover, 31-33, E-08017 Barcelona (ES).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 26.02.1958, 711 385.
(831) DE, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 04.06.1998 2R 210 331
(732) CERTOCLAV STERILIZER GMBH

1, Obere Dorfstrasse, A-4050 Traun (AT).

(511) 11 Appareils à stériliser.

(822) AT, 27.02.1958, 38 372.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MK, PT, SI, SK, YU.

(156) 09.06.1998 2R 210 448
(732) DAME MARIE-LOUISE-EUGÉNIE PAOLINO,

veuve de FRANCIS MEILLAND,
ALAIN-ANTOINE MEILLAND ET DAME
MICHÈLE-FRANÇOISE-PAULE MEILLAND,
épouse de RAYMOND-CLAUDE RICHARDIER
Boulevard du Cap, ANTIBES, Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Roses et rosiers et parties des mêmes.

(822) FR, 23.04.1958, 107 191.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM.

(156) 24.06.1998 2R 210 814
(732) METZELER AUTOMOTIVE PROFILES GMBH

133, Bregenzer Strasse, D-88 131 LINDAU (DE).

(531) 3.2; 26.1; 26.3; 27.1.
(511) 1 Demi-produits sous forme de poudres; enveloppes
pour cylindres et corps creux.

5 Étoffes pour pansements; bandages médicaux, pan-
sements de compression.

6 Demi-produits sous forme de barres et lingots; ma-
tières servant à l'emballage, emballages finis; plaques; profilés,
cônes, bouchons, billes et boules, anneaux, capsules, disques,
goupilles, tuyaux, aussi en combinaison avec des métaux, des
tissus et tissus à mailles, des papiers et d'autres matières fibreu-
ses (sont exceptés les articles fabriqués en bois ou en matériel
à base de bois); tuyaux flexibles pour irrigateurs; tuyaux flexi-
bles; accessoires pour travaux de tapissier; objets d'art; revête-
ments de parois, à l'exception de ceux en bois ou en matériaux
à base de fibres de bois, comme matière première, ou fabriqués
en combinaison avec ces matériaux.

7 Parties d'outils; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; cylin-
dres, aussi en combinaison avec des métaux, des tissus et tissus
à mailles, des papiers et d'autres matières fibreuses (sont excep-
tés ceux fabriqués en bois ou en matériel à base de bois); souf-
fleries double-balle; parties de moteurs à vent, de machines
motrices, de moteurs à combustion et hydrauliques, de turbines
à vapeur, à gaz et d'autres turbines, parties de machines ou de
stations génératrices actionnées ou commandées par l'énergie
nucléaire, parties de machines textiles, de machines-outils, de
machines à coudre, de machines de bâtiments, de machines et
appareils de la technique de transport et de l'emmagasinage, de
machines agricoles, de machines pour la minoterie, de machi-
nes à emballer, de machines à papier, de machines à imprimer,
de machines pour le ménage et de machines pour le nettoyage
des rues et des bâtiments, de souffleries, de pompes et com-
presseurs, de machines à travailler le bois; courroies de trans-
mission, accouplements, jointures, glissières de guidage, cylin-
dres, suspensions à ressort, amortisseurs de chocs, clapets de
pompes et de soupapes, roues de friction; roues dentées; usten-
siles de ménage et de cuisine; ustensiles d'étable, de jardinage
et d'agriculture et leurs parties.

8 Parties d'outils; rouleaux à patron; gourdins et par-
ties d'armes tranchantes; objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; usten-
siles d'étable, de jardinage et d'agriculture et leurs parties; souf-
flets pour coussins, matelas et rembourrements gonflables.

9 Ceintures de sauvetage, matelas de flottabilité; ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc; sachets à appareils; appareils de
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sauvetage; nattes protectrices contre les rayons X, tabliers pro-
tecteurs et gants protecteurs contre les rayons X, parties de
masques de sûreté contre les gaz et la poussière, masques de
protection contre les acides, gilets et ceintures de natation,
ceintures de sauvetage, parties d'appareils de physique, de chi-
mie, optiques, électroniques, géodésiques, nautiques, de pesa-
ge, de signalisation, de mesurage, de contrôle, photographi-
ques, cinématographiques et de T.S.F., de haut-parleurs,
d'appareils d'enregistrement et de reproduction des sons, ainsi
que d'appareils ultra-sons pour des buts techniques, de machi-
nes à calculer et de machines à enregistrer; parties d'appareils
cinématiques; matériel d'installations pour machines, appareils
et installations de brasseries, de pressoirs, de laiterie.

10 Ustensiles de toilette, spécialement appareils de
massage; nouilles de mousse synthétique pour buts chirurgi-
caux; appareils et instruments pour chirurgiens et médecins et
pour l'hygiène; prothèses et leurs parties; nattes protectrices
contre les rayons X, nattes pour opérations, tabliers et gants
pour opérations, tabliers protecteurs et gants protecteurs contre
les rayons X; sacs à glace de gorge et de ventre, matelas d'eau,
souffleries à pression artérielle, clysoirs.

11 Parties d'appareils et d'ustensiles d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de venti-
lation, ainsi que de conduites d'eau et d'installations de bains et
de closets; abat-jour; parties d'appareils de stérilisation.

12 Véhicules nautiques; parties de véhicules terres-
tres, aériens et nautiques, parties de pontons, spécialement flot-
teurs; objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; bandages de véhicules,
spécialement bandages de véhicules "tubeless" et chambres à
air et leurs parties; cylindres, aussi en combinaison avec des
métaux, des tissus et tissus à mailles, des papiers et d'autres ma-
tières fibreuses (sont exceptés ceux fabriqués en bois ou en ma-
tériel à base de bois); parties de machines motrices, de moteurs
à combustion et hydrauliques, de turbines à vapeur, à gaz et
d'autres turbines; courroies de transmission, accouplements,
jointures, cylindres, suspensions à ressort, amortisseurs de
chocs; sièges et dossiers rembourrés, ainsi que des amortis-
seurs de vibrations pour véhicules terrestres, aériens et nauti-
ques.

14 Objets d'art.
16 Pinceaux, appareils à appliquer comme succédanés

de pinceaux; matières servant à l'emballage, emballages finis;
parties de machines à écrire et de machines à enregistrer.

17 Demi-produits sous forme de flocons, feuilles, bar-
res et lingots; matières servant à l'emballage; matières premiè-
res et objets fabriqués servant à des buts techniques, en caout-
chouc et succédanés du caoutchouc; gants isolants; tuyaux
flexibles pour buts industriels et médicaux; enveloppes pour
cylindres et corps creux; plaques; profilés, cônes, bouchons,
billes et boules, anneaux, capsules, disques, goupilles, tuyaux,
aussi en combinaison avec des métaux, des tissus et tissus à
mailles, des papiers et d'autres matières fibreuses (sont excep-
tés les articles fabriqués en bois ou en matériel à base de bois);
tuyaux flexibles pour irrigateurs; tuyaux flexibles, plaques de
protection, couvertures de protection, dispersions et émulsions
comme matériel de protection contre l'énergie rayonnante, les
vibrations et les oscillations dans les bâtiments d'habitation, les
établissements industriels et les installations motrices station-
naires ou mobiles, semelles pour moteurs et machines.

18 Demi-produits sous forme de peaux; succédanés du
cuir, peaux artificielles, à savoir peaux d'agneau imitées; arti-
cles de voyage; malles et valises et leurs parties, sacs de voya-
ge, étuis, sachets et sacs à vêtements et leurs parties, sachets à
appareils; articles de sellerie, maroquinerie ou leurs parties.

19 Objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; plaques; objets d'art;
revêtements de toits, revêtements de parois à l'exception de
ceux en bois ou en matériaux à base fibres de bois, comme ma-
tière première ou fabriqués en combinaison avec ces maté-
riaux; parties de garages pliants; équipement pour scènes, sal-
les de film et salles acoustiques, à savoir coulisses, fonds de la
scène.

20 Emballages finis; coussins, gonflables ou non, pour
lits et baignoires (par exemple oreillers pour baignoires), cous-
sins élastiques; parties de meubles (à l'exception de celles fa-
briquées en bois ou en matériel à base de bois); meubles rem-
bourrés et leurs parties, aussi en combinaison avec des pans
élastiques, de matières fibreuses et de tissus, des fibres caout-
choutées de latex ou des poils d'animaux caoutchoutés; cous-
sins de matelassure et matelas, gonflables ou non, coussins de
siège, accessoires pour travaux de tapissier; objets d'art, trin-
gles ornementées (à l'exception de celles fabriquées en bois ou
en matériel à base de bois).

21 Ustensiles de toilette, spécialement brosses et ru-
bans, houppes à poudre; ustensiles pour le nettoyage des meu-
bles, portes, fenêtres, planchers, murs, machines et des appa-
reils et leurs parties, spécialement enveloppes pour
balais-brosses; torchons, brosserie, peignes et éponges; objets
fabriqués servant à des techniques, en caoutchouc et succéda-
nés du caoutchouc; récipients à eau potable; ustensiles de mé-
nage et de cuisine; objets d'art.

22 Matières servant au bourrage pour matelassiers;
cordes en matières artificielles (mais non pour chaussures),
matières servant à l'emballage, emballages finis; bâches, ten-
tes, voiles, sacs; équipement pour scènes, salles de film et salles
acoustiques, à savoir capotes.

23 Nouilles de mousse synthétique pour l'application
dans l'industrie textile.

24 Étoffes pour chapeaux; torchons et manipules; en-
veloppes pour cylindres et corps creux; blanchets de drap; étof-
fes pour meubles, coussins de matelassure, couvertures pi-
quées, oreillers et coussins de siège; revêtements de parois;
couvertures, couvertures de protection, rideaux, étoffes pour
jalousies et étoffes d'obscurcissement; équipement pour scè-
nes, salles de film et salles acoustiques, à savoir rideaux, étof-
fes de décoration pour scènes; pans de tissus imprégnés ou mu-
nis d'une couche, spécialement ceux imperméables au gaz et à
l'eau et à l'énergie rayonnante, de même pour vêtements; tentu-
res.

25 Chapellerie, articles de mode, habillement profes-
sionnel, couches-culottes, tabliers, gants, fournitures pour ha-
billement, à savoir insertions de doublures et insertions de pro-
tection contre le froid ainsi que rembourrages d'épaules; gants
pour le ménage; passe-montagnes; articles de ceinturerie.

26 Articles de mode, fleurs artificielles; rubans et ban-
des en matière artificielle (mais non pour chaussures et non pas
comme lacets); objets léoniques; rubans, galons (mais non pour
chaussures et non pas comme lacets); accessoires pour travaux
de tapissier; rubans, bordures, boutons.

27 Descentes de bains, devants de W.-C.; tapis, gon-
flables ou non, pour lits et baignoires (par exemple tapis pour
le fond des baignoires); tapis de matelassure, gonflables ou
non; tentures; tissus de roseaux; planchers posables, revête-
ments d'escaliers, nattes isolantes, revêtements de parois, à
l'exception de ceux en bois ou en matériaux à base de fibres de
bois, comme matière première, ou fabriqués en combinaison
avec ces matériaux, dessous pour nattes et tapis, dispositifs an-
tidérapants pour nattes et tapis; tapis, nattes.

28 Garnitures d'arbres de Noël; masques faciaux com-
me articles de badinage; jeux et jouets; engins de sport et de
gymnastique.
Tous les produits précités fabriqués en caoutchouc, en matières
synthétiques ou en combinaison avec des métaux, des textiles,
des papiers ou d'autres matières, à l'exception du bois.

(822) DT, 22.11.1957, 708 621.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, RO, SM,

YU.
(862) ES.

(156) 26.06.1998 2R 210 844
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-55 216 INGELHEIM (DE).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments et étoffes pour pansements pour

hommes et animaux; drogues médicinales; produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, produits
contre les maladies des plantes, produits pharmaceutiques.

(822) DT, 18.02.1954, 71 008.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM.
(862) ES.

(156) 26.06.1998 2R 210 846
(732) Dr. RENTSCHLER ARZNEIMITTEL GMBH & Co

D-88 471 LAUPHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 29.07.1955, 679 741.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 26.06.1998 2R 210 851
(732) Dr. BABOR & Co

180, Neuenhofstrasse, D-52 078 AACHEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques, spécialement huiles solubles dans
l'eau (hydrophiles) pour laver la peau et les cheveux; matières
à détacher.

(822) DT, 28.11.1955, 684 791.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 26.06.1998 2R 210 852
(732) LANGGUTH COSMETIC GESELLSCHAFT M.B.H.

87, Knorrstrasse, D-80 807 MÜNCHEN (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, vernis à on-
gles, remueurs du vernis à ongles, bâtons de rouge, fard, noirs
pour les yeux, rimmel, couleurs des cheveux, substances pour
le nettoyage et les soins de la peau et des cheveux, savons,
substances pour laver et blanchir.

(822) DT, 04.09.1957, 706 059.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RU, SI,

UA, YU.
(862) ES.

(156) 26.06.1998 2R 210 871
(732) KOVOSVIT, A.S.

CZ-391 01 SEZIMOVO ÚSTÍ (CZ).

(511) 1 Produits chimiques.
2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques, articles cosmétiques, produits

de nettoyage.
4 Produits chimiques, graisses et produits de graissa-

ge.
5 Produits chimiques.
6 Articles de serrurerie, câbles, petits articles divers

concernant la fabrication de chaussures.
7 Machines et pièces de machines, surtout machi-

nes-outils, moteurs et pièces de moteurs, surtout moteurs d'avi-
on, articles techniques en caoutchouc.

8 Articles techniques en caoutchouc, articles de pédi-
cure, petits articles divers concernant la fabrication des chaus-
sures.

9 Articles techniques en caoutchouc, câbles.
10 Articles orthopédiques et articles de pédicure, arti-

cles techniques en caoutchouc.
12 Moteurs et pièces de moteurs, avions et pièces

d'avions, véhicules à moteur et bicyclettes et leurs pièces, arti-
cles techniques en caoutchouc, chambres à air en caoutchouc et
bandages pneumatiques en caoutchouc.

16 Petits articles divers concernant la vente de chaus-
sures.

17 Articles techniques en caoutchouc.
18 Petits articles divers concernant la fabrication de

chaussures.
19 Articles techniques en caoutchouc.
20 Petits articles divers concernant la vente de chaus-

sures.
21 Articles techniques en caoutchouc, articles de pédi-

cure, petits articles divers concernant la vente de chaussures.
25 Chaussures et chaussettes respectivement bas en

tous genres, petits articles divers concernant la fabrication et la
vente de chaussures.

26 Petits articles divers concernant la fabrication et la
vente de chaussures.

27 Planchers en caoutchouc.

(822) CS, 22.04.1958, 117 908.
(161) 07.09.1938, 99261.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.06.1998 2R 210 883
(732) J.A. Milliquet S.A.

Thés et herboristerie en gros
Croisée, CH-1845 NOVILLE (CH).
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(531) 1.17; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, jaune, rouge et argent. 
(511) 30 Thé provenant des Indes.

(822) CH, 08.05.1946, 118 104.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, SM, VN.

(156) 28.06.1998 2R 210 917
(732) PRONUPTIA DE PARIS, société anonyme

87, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(511) 2 Couleurs.
3 Substances pour lessiver, savons, parfumerie.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de ventilation et installations sanitaires.

12 Véhicules.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papiers et articles en papier; imprimés, journaux et
périodiques, livres.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises.
19 Maisons transportables, matériaux de construction.
20 Meubles, glaces, cadres en bois, liège, roseau, jonc,

osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, celluloïd et succédanés de ces matières.

21 Verrerie, porcelaine et faïence.
23 Fils.
24 Couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et souliers.
26 Dentelles et rubans, fleurs artificielles.
27 Tapis, linoléums et autres produits servant à recou-

vrir les planchers.
30 Pâtisserie, confiserie, gâteaux, glaces comestibles.
31 Produits horticoles, plantes vivantes et fleurs natu-

relles.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac manufacturé, articles pour fumeurs; allumet-

tes.

(822) FR, 31.01.1958, 102 225.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KZ, 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 démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 28.06.1998 2R 210 934
(732) TWEKA B.V.

10, Gulberg, NL-5674 TE NUENEN (NL).

(511) 24 Toutes marchandises textiles, tissés aussi bien que
tricotées ou fabriquées de toute autres manière, en pièces ou
confectionnées.

25 Vêtements de sport et de bain et toutes les autres
marchandises textiles, tissées aussi bien que tricotées ou fabri-
quées de toute autre manière, en pièces ou confectionnées.

26 Toutes marchandises textiles, tissées aussi bien que
tricotées ou fabriquées de toute autre manière, en pièces ou
confectionnées.

(822) BX, 01.01.1971, 5194.
(161) 23.12.1938, 100051.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 28.06.1998 2R 210 944
(732) REYNOLDS

Chemin des Huguenots, F-26000 VALENCE (FR).

(511) 16 Instruments à écrire, particulièrement crayons à
bille.

(822) BX, 21.05.1957, 128 106; 01.01.1971, 613.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SD, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.06.1998 2R 210 957
(732) NORMA BOXMEER B.V.

15, Ir. Wagterstraat, NL-5831 AZ BOXMEER (NL).

(511) 20 Matelas, lits, coussins.
22 Plumes pour lits, capoc et effilochées.
24 Couvertures de matelas, couvertures.

(822) BX, 02.05.1958, 130 763.
(831) FR.

(156) 28.06.1998 2R 210 962
(732) POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(511) 9 Disques de phonographe et autres supports de pho-
nogrammes; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification du son.
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(822) BX, 09.05.1958, 130844; 01.01.1971, 6145.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SK,

SM, YU.

(156) 28.06.1998 2R 210 963
(732) POLYGRAM INTERNATIONAL MUSIC B.V.

4, Gerrit van der Veenlaan,
NL-3743 DN BAARN (NL).

(511) 9 Disques de phonographe et autres supports de pho-
nogrammes.

(822) BX, 19.05.1958, 130940; 01.01.1971, 6141.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.06.1998 2R 210 969
(732) J. NOACH B.V.

23, Ellermanstraat, NL-1099 BX AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Montres.

(822) BX, 27.05.1958, 130 983.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 30.06.1998 2R 210 973
(732) A. FRIEDR. FLENDER AG

77, Alfred-Flender-Strasse,
D-46 395 BOCHOLT (DE).

(511) 7 Accouplements, poulies, poulies à câble, transmis-
sions et leurs parties.

(822) DT, 22.12.1953, 312 407.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(861) RO.

(156) 30.06.1998 2R 210 983
(732) ROBOT Foto und Electronic GmbH

57, Hildener Strasse,
D-40597 Düsseldorf (Benrath) (DE).

(511) 9 Appareils photographiques, dispositifs de lumiè-
re-éclair, objectifs photographiques: appareils photographi-
ques pour surveiller la circulation, spécialement tachymètres et
combinaisons de tachymètres et de montres, parties de ces ap-
pareils; appareils de signalisation pour véhicules, et leurs par-
ties.

11 Phares pour véhicules.
14 Montres et combinaisons de montres et de tachy-

mètres, et leurs parties, pour surveiller la circulation.

(822) DT, 28.09.1956, 695 349.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 03.07.1998 2R 211 014
(732) ORION Elektronikai Kft

29, Jászberényi u., Budapest X (HU).

(511) 9 Appareils, garnitures, lampes, installations, leurs
pièces détachées et accessoires électriques, électro-acoustiques
et électro-optiques pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F.
et la télévision ainsi que pour installations de signalisation et de
protection; appareils, garnitures, installations, lampes, leurs
pièces détachées et accessoires, cellules et dispositifs
électro-acoustiques pour films sonores et pour gramophones;
piles électriques autres que piles sèches; cellules et dispositifs
pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F. et la télévision;
haut-parleurs, dispositifs d'enseignement.

10 Appareils, garnitures, dispositifs et installations
pour soins médicaux et thérapeutiques, pots, réservoirs et boî-
tes thérapeutiques.

11 Lampes électriques pour installations de signalisa-
tion et de protection; lampes à incandescence électriques.

(822) HU, 07.12.1957, 104 023.
(161) 16.07.1938, 98910.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KZ, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, UA, UZ, YU.
(862) BA; 1997/18 Gaz.
(863) KZ; 1998/12 Gaz.

(156) 03.07.1998 2R 211 017
(732) AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 373 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 1 Produits de virage pour papiers photographiques.

(822) DT, 01.07.1953, 459 904.
(161) 04.07.1938, 98816.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, SK, YU.

(156) 03.07.1998 2R 211 022
(732) Promodes (Société anonyme)

Zone Industrielle, Route de Paris,
F-14120 Mondeville (FR).

(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.

(822) DT, 28.07.1951, 600 738.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 023
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) DT, 19.12.1951, 615 058.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

RO, SI, SK, VN, YU.
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(156) 03.07.1998 2R 211 027
(732) DEUTSCHE SISI-WERKE GMBH & Co

BETRIEBS KG
4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69 214 EPPELHEIM (DE).

(531) 1.3; 5.1; 6.3; 26.4; 27.5.
(511) 32 Boissons de jus d'oranges non alcooliques, fabri-
quées avec du sucre pur.

(822) DT, 14.12.1956, 698 303.
(831) AT, BA, BX, EG, FR, HU, IT, MA, MC, MK, RO, YU.
(862) AT.

(156) 03.07.1998 2R 211 031
(732) MOLTO GESELLSCHAFT M.B.H.

D-35792 LÖHNBERG (DE).

(511) 1 Dissolvant chimique pour couleurs et graisses.
2 Matière inerte à remplir les rainures et les joints dé-

robés, spécialement se trouvant à l'enduit et au murage.

(822) DT, 05.12.1957, 709 012.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 032
(732) C.H. BOEHRINGER SOHN

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits pour
la protection des plantes.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants, produits pour la protection des animaux et des
plantes ainsi qu'herbicides.

(822) DT, 16.04.1956, 212 426.
(831) AT, ES, FR, MA.
(862) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 037
(732) C.H. BOEHRINGER SOHN

D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 05.03.1958, 711 645.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, MA, RO, VN, YU.
(862) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 046
(732) British-American Tobacco

(Germany) GmbH
4, Alsterufer, D-20354 Hamburg (DE).

(511) 34 Tabac à fumer, tabacs fabriqués, spécialement ci-
garettes d'Orient avec ou sans filtre; papier à cigarettes.

(822) DT, 16.09.1957, 706 428.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 047
(732) British-American Tobacco

(Germany) GmbH
4, Alsterufer, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 1.7; 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, or, orange, brun, bleu, noir et blanc. 
(511) 34 Cigarettes égyptiennes avec filtres.

(822) DT, 11.12.1957, 709 218.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 03.07.1998 2R 211 048
(732) THYSSEN STAHLUNION-EXPORT

GESELLSCHAFT M.B.H.
31, Breitestrasse, D-40 213 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 6 Métaux communs, bruts ou mi-ouvrés, fers à che-
val et clous de maréchal, parties de construction pour la supers-
tructure de chemins de fer, petite quincaillerie, garnitures mé-
talliques, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres,
chaînes, billes et boules d'acier, cloches, crochets et oeillets,
métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâtir laminés et
fondus, fonte coulée à la machine, tuyaux en fer, acier ou en
fonte rivés, étirés, laminés, forgés, coulés et soudés; raccords
de tuyaux de toute espèce (fittings, brides, raccords coudés,
etc.), corps creux à haute pression; câbles métalliques.

7 Parties de chaudières en tous genres; machines,
parties de machines, courroies de transmission, ustensiles de
ménage et de cuisine.

11 Parties de chaudières en tous genres, ustensiles de
ménage et de cuisine.

(822) DT, 08.03.1952, 445 493.

(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(862) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 052
(732) Vatter GmbH

110-134, Birkenallee,
D-48432 Rheine/Westfalen (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) blanc et rouge. 

(511) 25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés.

(822) DT, 15.11.1954, 666 563.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.

(156) 03.07.1998 2R 211 054
(732) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE, SVF,

Société anonyme
25-33, Route Principale du Port,
F-92 231 GENNEVILLIERS Cedex (FR).

(511) 33 Vins, vins d'appellation contrôlée, vins mousseux,
champagnes, alcools, eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vins de
liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 11.05.1950, 472 298.

(831) BX, CH, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN.

(851) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 059
(732) SOCIÉTÉ PROLABO S.A.

54, rue Roger Salengro,
F-94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).

(531) 6.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Burettes, pipettes, éprouvettes et autres articles de
verrerie avec graduation de précision et des thermomètres en
verre avec graduation de précision.

21 Burettes.

(822) FR, 11.04.1958, 106 063.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 03.07.1998 2R 211 064
(732) TARIFOLD, Société anonyme

1, rue de l'Industrie, F-67 401 GEISPOLSHEIM (FR).

(511) 16 Une poche-étui pour tarifs et, plus généralement,
pour tous documents.

(822) FR, 02.07.1956, 76 962.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, MA, PT, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.07.1998 2R 211 083
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
30 Confiserie.

(822) CH, 31.10.1957, 167 697.
(161) 26.08.1918, 19696; 05.08.1938, 99090.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN, YU.

(156) 03.07.1998 2R 211 087
(732) Gaba International AG

98, St. Johanns-Vorstadt, CH-4056 Bâle (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Préparations et produits chimiques.

2 Préparations et produits chimiques.
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3 Préparations et produits chimiques et cosmétiques.
4 Préparations et produits chimiques.
5 Préparations et produits hygiéniques, médicinaux,

pharmaceutiques, chimiques et diététiques.
30 Sucreries.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CH, 19.05.1958, 170 388.
(161) 04.07.1918, 19486; 04.07.1938, 98810.
(831) AT, BX, DE, EG, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.07.1998 2R 211 088
(732) HAWE-NEOS DENTAL

Dr. H. VON WEISSENFLUH S.A.
CH-6925 GENTILINO (CH).

(511) 5 Articles pour dentistes.
10 Articles pour dentistes.

(822) CH, 10.04.1940, 97 651.
(161) 27.07.1938, 99010.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, RO, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.07.1998 2R 211 094
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 34 Cigarettes et tous produits du tabac.

(822) CH, 30.04.1958, 170 169.
(831) RO, VN, YU.

(156) 08.07.1998 2R 211 121
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, pour
l'industrie du cuir et celle du papier.

(822) CH, 14.05.1958, 170 337.
(161) 26.08.1938, 99204.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 08.07.1998 2R 211 122
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

2 Colorants pour l'industrie textile, du cuir, du pa-
pier, des matières plastiques, des vernis et laques, produits chi-
miques pour l'industrie des vernis et laques.

(822) CH, 18.04.1958, 169 999.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.07.1998 2R 211 123
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile, du cuir,
du papier, des matières plastiques, des vernis et laques.

2 Colorants pour l'industrie textile, du cuir, du pa-
pier, des matières plastiques, des vernis et laques, produits chi-
miques pour l'industrie des vernis et laques.

(822) CH, 18.04.1958, 170 000.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 08.07.1998 2R 211 127
(732) COOPER COSMETICS S.A.

43, chemin Armand-Dufaux,
CH-1245 COLLONGE-BELLERIVE (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la bouche,
de la peau, des cheveux et des dents.

5 Produits hygiéniques pour les soins de la bouche,
de la peau, des cheveux et des dents, médicaments pour gens et
pour l'usage vétérinaire.

(822) CH, 20.05.1958, 170 463.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 08.07.1998 2R 211 131
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 30 Moutarde.

(822) AT, 06.05.1958, 38 818.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.

(156) 08.07.1998 2R 211 143
(732) NALLOVALE LIMITED

69/71 St. Stephen's Green, DUBLIN 2 (IE).
(813) BX.
(750) NALLOVALE LIMITED, Geestbrugweg, 126,

NL-2281 CS RIJSWIJK (NL).
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(531) 2.3; 24.1.
(511) 29 Fruits secs et, en général, toutes sortes de substan-
ces alimentaires et de conserves, excepté les fromages, la crè-
me, le yogourt, le lait naturel mélangé avec d'autres produits ou
préparé de n'importe quelle façon.

30 Piment doux en poudre, safran, condiment jaune,
poivre, cannelle, girofle et autres épices et condiment jaune,
poivre, cannelle, girofle et autres épices et condiments, pain de
figues et, en général, toutes sortes de substances alimentaires.

(822) ES, 17.09.1945, 144 740.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.07.1998 2R 211 144
(732) PHOENIX AKTIENGESELLSCHAFT

88, Hannoversche Strasse, D-21 079 HAMBURG (DE).

(511) 17 Tuyaux flexibles pour eau, gaz, air comprimé, biè-
re, vin, benzine, goudron et vapeur, tuyaux flexibles pour son-
dage, pour radiateurs, pour lave-vitres, pompes d'air, compres-
seurs, soudure autogène par acétylène, tuyaux flexibles pour
assurer l'étanchéité.

24 Insertions élastiques pour chaussures.
25 Chaussures, spécialement souliers de gymnastique,

souliers en caoutchouc, insertions élastiques pour chaussures,
souliers de bain, snowboots et chaussons, chaussures de tennis,
souliers de plage, bottes en caoutchouc, galoches, demi-galo-
ches; vêtements en étoffes caoutchoutées.

(822) DT, 07.05.1955, 491 431.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK.

(156) 09.07.1998 2R 211 148
(732) Société anonyme dite:

ÉTABLISSEMENTS BERNIER
12, rue St-Sauveur, F-75 002 PARIS (FR).

(511) 5 Ceintures ou serviettes hygiéniques.
24 Lingerie de ménage.
25 Tous articles de corsets, combinés, ceintures, sou-

tiens-gorge, lingerie de corps.

(822) FR, 09.05.1958, 107 390.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 10.07.1998 2R 211 151
(732) CHINOIN GYÓGYSZER-ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage humain
et vétérinaire.

(822) HU, 28.04.1958, 104 264.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, RO, VN, YU.

(156) 10.07.1998 2R 211 152
(732) CHINOIN GYÓGYSZER-ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage humain
et vétérinaire.

(822) HU, 28.04.1958, 104 266.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, RO, VN, YU.

(156) 10.07.1998 2R 211 153
(732) ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYÁR

TISZAVASVÁRI (HU).

(511) 5 Préparation pharmaceutique, à savoir une prépara-
tion pour le traitement de l'épilepsie.

(822) HU, 28.04.1958, 104 267.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 10.07.1998 2R 211 154
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó-u., BUDAPEST IV (HU).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage humain
et vétérinaire.

(822) HU, 28.04.1958, 104 269.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, KZ, LV, PL, RO, RU,

SK, UA, UZ, VN, YU.

(156) 10.07.1998 2R 211 157
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
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(822) DE, 05.04.1934, 464 795; 02.02.1954, 4758.
(831) AM, AT, BA, BY, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, MA, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 31.05.1997 R 431 283
(732) SALVADOR ORLANDO, S.A.

16, calle Miracruz, E-20001 SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, or, rouge et blanc. 
(511) 29 Conserves de poissons et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

(822) ES, 22.02.1977, 738 082; 08.09.1976, 738 083;
08.09.1976, 738 084.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 13.01.1998 R 434 865
(732) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA

184, calle Paris, BARCELONA (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, caramels, sa-
gou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levain, poudres pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

(822) ES, 26.04.1977, 806 304.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU; 1989/8 LMi.

(156) 13.01.1998 R 434 866
(732) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA

184, calle Paris, BARCELONA (ES).

(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; levain, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) ES, 10.11.1977, 830 658.
(831) BX, DZ, EG, FR, HU, IT, PT, RO, RU.

(156) 13.01.1998 R 434 867
(732) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA

184, calle Paris, BARCELONA (ES).

(531) 8.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Confitures.

30 Sucres, cacao, cafés et succédanés; préparations
alimentaires à base de cacao et sucre, chocolat, bonbons, cara-
mels, confiserie, pâtisserie, sucreries, préparations pour faire
des flans, galettes, glaces et sorbets, gomme à mâcher en dra-
gées ou sous d'autres formes, réglisse et extraits de réglisse.

32 Orgeats, sirops.

(822) ES, 10.10.1977, 837 748.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, KG, LI, MA, MC,

MD, PT, RU, SM, TJ, YU.
(862) PT.
(862) CH.

(156) 28.12.1997 R 435 057
(732) GEBR. ISRINGHAUSEN

48, Grevenmarschstrasse, D-32 657 LEMGO (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Ressorts techniques.

7 Sièges de machines, ressorts techniques (parties de
machines), pièces profilées en fil métallique pour l'industrie de
la construction de machines.

9 Pièces profilées en fil métallique pour l'industrie
électrique.

12 Sièges de véhicules, ressorts techniques de véhicu-
les, pièces profilées de fil métallique pour l'industrie automobi-
le.

(822) DT, 03.08.1977, 961 246.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SK, YU.
(862) RO.
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(156) 29.12.1997 R 435 306
(732) INTERNATIONAL PROMOTION

PUBLIC RELATION ESTABLISHMENT,
Société organisée d'après les lois
de la Principauté du Liechtenstein
Siège social: FL-9490 VADUZ (LI).

(750) INTERNATIONAL PROMOTION PUBLIC RELA-
TION ESTABLISHMENT, Société organisée d'après
les lois de la Principauté du Liechtenstein, F-78 370
PLAISIR (FR).

(531) 1.15; 26.7; 26.13.
(511) 12 Engins de navigation.

25 Vêtements en tous genres.
28 Jeux et jouets.

(822) FR, 24.10.1977, 1 024 749.
(300) FR, 24.10.1977, 1 024 749.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 03.02.1998 R 435 449
(732) TED LAPIDUS, société anonyme

76/78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1.
(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; dépilatoires, produits
pour le bain.

5 Produits d'hygiène, déodorants, désinfectants.
16 Publications, revues, journaux, magazines et livres.
21 Peignes, éponges, brosses, vaporisateurs de toilette

et de parfumerie et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et postiches.

42 Salons et instituts de beauté, salons de coiffure.

(822) FR, 24.10.1977, 1 025 259.
(300) FR, 24.10.1977, 1 025 259.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, 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).

(865) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(861) CS.

(156) 08.02.1998 R 436 048
(732) RIGIPS GMBH

Rühler Strasse, D-37 619 BODENWERDER (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Plâtre, chaux; matériaux de construction fabriqués
sous emploi de plâtre, à savoir mélanges adhésifs de mortier
d'enduit, matériaux de remplissage pour joint, masses plasti-
ques à la spatule pour la couverture de surface.

(822) DT, 26.01.1978, 967 128.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.03.1998 R 436 052
(732) BUSSETTI & Co GESELLSCHAFT M.B.H.

108, Hernalser Hauptstrasse,
A-1170 WIEN XVII (AT).

(511) 1 Agents anti-mousse pour l'industrie du papier, de la
cellulose, du sucre, de la levure, de l'alcool, de l'acide citrique,
de la fécule, de la transformation de pommes de terre et des
couleurs; agents anti-mousse pour l'industrie pharmaceutique;
agents anti-mousse pour l'eau d'égout.

(822) AT, 26.09.1971, 23 788.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
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(156) 23.02.1998 R 436 507
(732) FRANCISCO SORIANO CANO

6, calle Lepanto, ELCHE, Alicante (ES).

(511) 1 Produits chimiques tannants pour assouplir le
daim.

(822) ES, 26.11.1976, 697 455.
(831) FR.

(156) 25.04.1998 R 436 777
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(531) 2.5; 2.7; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Boissons à base de fruits.

(822) IT, 07.01.1978, 307 524.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, YU.

(156) 13.04.1998 R 437 171
(732) JULABO LABORTECHNIK GMBH

D-7633 SEELBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Thermomètres à contact électrique, relais, relais
pour laboratoires, relais transistorisés, relais à gaz pour labora-
toires; thermostats pour laboratoires; appareils complets de ré-
glage ou de commande électroniques pour les produits précités;
appareils pour laboratoires, à savoir agitateurs en verre et pom-
pes en verre, distillateurs en verre pour laboratoires.

11 Étuves, frigorifères et appareils frigorifiques;
bains-marie et bains d'huile pourvus d'un thermostat, bains li-
quides réfrigérants.

(822) DT, 16.03.1978, 968 904.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.12.1977, 968 904.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, PT, RU, VN.

(156) 10.04.1998 R 437 174
(732) LEHAKO LEBENSMITTELHANDEL GMBH

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

(511) 29 Conserves de viande et de poissons, viande et pois-
sons conservés; fruits et légumes conservés et séchés; gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromage, margarine; huiles et graisses comestibles; plats cuisi-
nés conservés essentiellement composés de viande et/ou de
poissons et/ou de légumes.

30 Café, thé; sucre; sirop de sucre; miel; farine, flo-
cons d'avoine, riz; pâtes alimentaires; épices; sauces; vinaigre,
moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries; pâtisserie
et confiserie; pouding conservé et préparé, glaces comestibles
avec ou sans fruits; crèmes comestibles principalement compo-
sées de lait et de préparations épaississantes avec arômes (ex-
cepté huiles essentielles) et/ou avec extraits de fruits et/ou avec
des fruits; plats cuisinés conservés essentiellement composés
de riz et/ou de pâtes alimentaires.

32 Jus de fruits et boissons au jus de fruits.
Toutes ces marchandises provenant des États-Unis.

(822) DT, 10.04.1978, 969 832.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.10.1977, 969 832.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, SK.
(862) ES.

(156) 13.04.1998 R 437 203
(732) HOSPAL AG (HOSPAL S.A.),

(HOSPAL Ltd)
62, Missionsstrasse, CH-4055 BÂLE (CH).

(511) 5 Matériel pour pansements, emplâtres, articles d'hy-
giène en matière plastique et en caoutchouc; solutions pour
perfusions.

9 Appareils et instruments de laboratoires.
10 Instruments et appareils pour la médecine, la chi-

rurgie, l'odontologie et la médecine vétérinaire ainsi qu'acces-
soires, à savoir parties de ces instruments et appareils; instru-
ments et appareils électriques et électroniques pour la
médecine et la chirurgie; prothèses; mobiliers spéciaux pour
hôpitaux, médecins, chirurgiens et dentistes; trousses de trans-
fusion et trousses de perfusion; lignes artérielles et veineuses
pour l'hémodialyse ainsi qu'accessoires, à savoir parties de ces
lignes artérielles et veineuses; filtres pour usages médicaux; ar-
ticles d'hygiène en matière plastique et en caoutchouc.

(822) CH, 22.12.1977, 291 700.
(161) 28.01.1977, 428296.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 21.04.1998 R 437 338
(732) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

77, via G. Jervis, I-10 015 IVREA (IT).

(531) 28.1.
(561) OLIVETTI.
(511) 1 Produits chimiques pour machines pour la duplica-
tion et la reproduction de copies.

7 Machines et leurs parties pour la duplication et la
reproduction de copies; machines-outils et leurs parties, outils
pour machines-outils.

9 Systèmes de traitement de texte, machines à calcu-
ler, machines comptables, machines à facturer, appareils pour
le traitement et la transmission de données, terminaux pour le
traitement et la transmission de données, machines et appareils
pour l'enseignement; supports d'enseignement magnétique de
données et de programmes, programmes enregistrés sur ban-
des, cartes, disques; téléimprimeurs et appareils télégraphi-
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ques; machines de mesure; systèmes à commande numérique;
parties des machines précitées.

16 Machines à écrire et leurs parties; rubans encreurs,
cartouches de rubans encreurs, papier carbone, formulaires et
imprimés pour machines à écrire, machines à calculer, machi-
nes comptables, machines à facturer et pour machines pour
l'enseignement; machines et leurs parties pour la duplication et
la reproduction de copies; papier pour ces machines pour la du-
plication et la reproduction de copies.

20 Meubles de bureau, tels que chaises, écritoires, ta-
bles et éléments de classement.

(822) IT, 21.04.1978, 309 226.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 30.03.1998 R 437 387
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT,

Société anonyme
76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, parfumerie.

5 Produits d'hygiène.
10 Appareils pour les soins du visage et du corps.
21 Articles et accessoires de toilette, notamment pei-

gnes, brosses, éponges.
26 Perruques et postiches.
42 Traitements esthétiques, soins du visage et du

corps, salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 10.02.1978, 1 033 470.
(300) FR, 10.02.1978, 1 033 470.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HR, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SI, SM, VN, YU.
(865) BX.
(862) EG.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.05.1998 R 437 617
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 29.01.1972, 633 627.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH.

(156) 24.05.1998 R 437 618
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 5 Médicaments seulement en vente en pharmacie
pour la thérapeutique des maladies de refroidissement.

(822) DT, 06.12.1972, 662 144.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 24.05.1998 R 437 620
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hyiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 12.03.1975, 688 534.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) CH.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 24.05.1998 R 437 622
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 5 Médicaments, excepté médicaments pour les mala-
dies des articulations, les troubles de disques intervertébraux et
leurs conséquences.

(822) DT, 17.03.1972, 891 561.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 24.05.1998 R 437 623
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg, D-58 638 ISERLOHN (DE).

(511) 5 Médicaments pour maladies spéciales de la gorge
et du pharynx.

(822) DT, 16.11.1973, 911 872.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
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(156) 08.06.1998 R 437 655
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi, I-20 131 MILANO (IT).

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

(822) IT, 15.03.1978, 308 605.

(831) BX.

(156) 20.06.1998 R 437 950
(732) FINDUCK, S.r.l.

32, via dell'Osservanza, I-40 136 BOLOGNA (IT).

(531) 3.7; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et
valises; parapluies et parasols.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles.

(874)  1998/10 Gaz.

A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux; malles et va-
lises, parapluies et parasols.

(822) IT, 10.04.1978, 308 903.

(300) IT, 21.02.1978, 3141 C/78.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,
LI, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.06.1998 R 437 950 A
(732) ALMADRI HOLDING BV Swiss Branch

18, Via Balestra, CH-6900 LUGANO (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et
valises, parapluies et parasols.

(822) IT, 10.04.1978, 308 903.
(300) IT, 21.02.1978, 3141 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ,

LI, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 12.05.1998 R 437 954
(732) BAUER & HÄSELBARTH GMBH

7, Sauerbruchstrasse, D-25 479 ELLERAU (DE).

(531) 3.11; 19.13.
(511) 10 Instruments chirurgicaux.

(822) DT, 04.07.1973, 658 818.
(831) RU, UA.

(156) 26.06.1998 R 437 992
(732) HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT

12, Dieselstrasse, D-72 555 METZINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Complets, robes, chemises, chaussettes, manteaux,
vestons, pantalons, bonnets, fichus ou foulards, vestes en toutes
matières, aussi en cuir.

(822) DT, 21.09.1977, 963 004.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 26.06.1998 R 437 993
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25 524 ITZEHOE (DE).
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(531) 1.1; 26.4; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 9 Disques phonographiques, films sonores et de télé-
vision.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodi-
ques, journaux et livres.

(822) DT, 30.11.1977, 965 055.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 26.06.1998 R 438 059
(732) VITROCIM SA

18, Str. Bl~nari, sector 3,
RO-704282 BUCURESTI (RO).

(531) 7.1; 14.1; 26.1; 27.1.
(511) 6 Armatures métalliques non ferreuses, tuyaux en
fonte, feuilles d'aluminium bitumées, articles de quincaillerie.

11 Articles sanitaires en porcelaine, semi-porcelaine
et en fonte émaillée, radiateurs en fonte, cassettes réfractaires,
carreaux émaillés pour poêles de terre cuite, baignoires en fon-
te émaillée.

17 Toile de verre non bitumé pour l'isolation, produits
en ouate minérale pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour
l'isolation.

19 Tubes de ciment d'asbeste, tuyaux en béton armé,
pierre de gypse, chaux en morceaux, briques et tuiles en céra-
mique, revêtements de murs en granules de marbre sur support
textile "Marmorock" et "Daciarok", dalles de grès, carreaux cé-
ramiques, carreaux de faïence, tuyaux et pièces en grès, car-
reaux en ouate minérale pour constructions, toile de verre bitu-
mé, carton bitumé, carreaux finis en marbre, marbre en blocs et
granules, carreaux en mosaïque pour planchers, chaux hydrau-
lique, plâtre de Paris pour constructions, plaques en ciment
d'asbeste, ciment.

27 Moquette en matériaux plastiques, revêtements de
murs en matériaux plastiques, tapis en matériaux plastiques.

(822) RO, 02.03.1978, 9558.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RU, SM, YU.

(862) AT.
(862) ES.

(156) 26.06.1998 R 438 071
(732) TOVÁRNY MLÝNSKÝCH STROJ³, A.S.

CZ-532 34 PARDUBICE (CZ).

(511) 7 Machines à décortiquer les grains de céréales.

(822) CS, 18.05.1968, 119 030.
(831) RU, UA.

(156) 30.06.1998 R 438 144
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 23.02.1978, 1 034 967.
(300) FR, 23.02.1978, 1 034 967.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, RO, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.1998 R 438 145
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 23.02.1978, 1 034 968.
(300) FR, 23.02.1978, 1 034 968.
(831) AT, BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.1998 R 438 146
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 23.02.1978, 1 034 969.
(300) FR, 23.02.1978, 1 034 969.
(831) AT, BX, ES.
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(156) 30.06.1998 R 438 147
(732) SANOFI SANTE NUTRITION

ANIMALE, société anonyme
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 23.02.1978, 1 034 970.

(300) FR, 23.02.1978, 1 034 970.

(831) AT, BX.

(156) 19.06.1998 R 438 157
(732) CREEKS société anonyme

11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).

(511) 18 Maroquinerie, articles en cuir et imitation du cuir
non compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 23.12.1976, 1 004 621.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.1998 R 438 186
(732) SAFFO SPA

17, Via Monte Bianco, I-41012 CARPI (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) noir et rouge. 

(511) 25 Pièces de vêtements de dessus tricotés, chemiserie
pour hommes et femmes, pièces d'habillement confectionnées
en général.

(822) IT, 10.04.1978, 308 906.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(156) 04.07.1998 R 438 234
(732) "JAC TISSOT" FASHION GMBH

91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements provenant des pays anglophones et
francophones.

(822) DT, 04.04.1978, 969 553.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.01.1978, 969 553.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.07.1998 R 438 243
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L.

31, via Genova,
I-12010 FRAZIONE SPINETTA (CUNEO) (IT).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

(822) IT, 20.04.1978, 309 223.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.07.1998 R 438 245
(732) CAFFAREL S.P.A.

41, via Gianavello,
I-10 062 LUSERNA SAN GIOVANNI (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Produits de chocolat.

(822) IT, 07.03.1978, 308 368.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.
(862) AT.
(863) CH.

(156) 04.07.1998 R 438 247
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).
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(531) 24.1; 24.7; 27.5.

(511) 12 Automobiles, moteurs pour automobiles.

(822) IT, 20.04.1978, 309 214.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 04.07.1998 R 438 248
(732) FENICIA S.P.A.

1037, corso Calatafimi, I-90 132 PALERMO (IT).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, tis-
sés et à mailles; chemises; chaussures, bottes et pantoufles.

(822) IT, 07.03.1978, 308 364.

(831) DE, DZ, EG, LI, MA, MC, RO, RU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) RO.

(156) 05.07.1998 R 438 252
(732) SANTÉ BEAUTÉ S.A.

28, rue Kléber, F-92 320 CHÂTILLON (FR).

(511) 10 Instruments de massage, gants pour massages.

(822) FR, 23.02.1978, 1 034 962.

(300) FR, 23.02.1978, 1 034 962.

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

(156) 17.05.1998 R 438 260
(732) FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.

6, via Statale, Frazione S. Bovo,
I-12 054 COSSANO BELBO (IT).

(531) 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs, apéritifs alcooliques.

(822) IT, 06.07.1972, 262 032.
(831) AT, ES, FR, YU.

(156) 28.06.1998 R 438 296
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 34 Briquets, non en métaux précieux ou en plaqué.

(822) DT, 17.04.1978, 970 291.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 21.06.1998 R 438 310
(732) FRANCE CHAMPIGNON,

Union de société coopérative agricole
Chantemerle, Bagneux, F-49400 Saumur (FR).

(511) 29 Conserves alimentaires.
31 Fruits et légumes frais, champignons de couche.

(822) FR, 03.02.1978, 1 037 712.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.06.1998 R 438 311
(732) INSTITUT MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 20.07.1977, 1 024 595.
(831) DZ, MA, PT, RU.

(156) 23.06.1998 R 438 325
(732) SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (SA)

2, rue Rouget de Lisle,
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (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.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnements de journaux; prêts de livres; dres-
sage d'animaux; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques 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 matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 26.12.1977, 1 037 153.
(300) FR, 26.12.1977, 1 037 153.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.

(156) 26.06.1998 R 438 326
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC - DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques; engrais pour les terres (na-
turels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) FR, 09.06.1970, 815 186.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SK, SM, UZ, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.07.1998 R 438 327
(732) DOMS ADRIAN, Société anonyme

4, rue Ficatier, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 16.03.1978, 1 037 724.
(300) FR, 16.03.1978, 1 037 724.
(831) MC, PT, VN.

(156) 05.07.1998 R 438 360
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter-Strasse, A-4020 Linz (AT).

(511) 5 Chimiothérapeutique à large spectre bactéricide.

(822) AT, 31.05.1978, 88 155.
(300) AT, 09.01.1978, AM 37/78.
(831) BX, RU.

(156) 05.07.1998 R 438 361
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Herbicides.

(822) AT, 31.05.1978, 88 156.
(300) AT, 25.01.1978, AM 187/78.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 03.07.1998 R 438 362
(732) ELFRIEDE LÖFFLER GESELLSCHAFT M.B.H.

41, Südtirolerstrasse,
A-4910 RIED I/INNKREIS, Oberösterreich (AT).
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(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de sport, y com-
pris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) AT, 05.06.1978, 88 164.
(300) AT, 12.01.1978, AM 86/78.
(831) CH, CZ, DE, FR, IT, SK.

(156) 27.06.1998 R 438 378
(732) PEUSEK, S.A.

Carretera Sant Boi, Km. 2,8,
E-08 620 SANT VINCENÇ DELS HORTS,
Barcelona (ES).

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, vert clair, vert foncé et blanc. 
(511) 3 Essences et parfums, extraits, produits et prépara-
tions de parfumerie, de toilette, de beauté, de cosmétique, tein-
ture, crèmes, lotions, dentifrices et produits contre la sueur.

5 Produits et préparations d'hygiène, lotions, désodo-
risants et produits contre la sueur.

(822) ES, 05.06.1978, 781 662.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) CH.

(156) 05.07.1998 R 438 379
(732) ARAMBEL, S.A.

9, travesera de Gràcia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Savons de toutes sortes, même les parfumés, pro-
duits substitutifs du savon, lessives et autres substances pour
lessiver, détergents savonneux et préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et pour le ménage en général, produits de par-
fumerie et cosmétiques, huiles essentielles et dentifrices.

(822) ES, 13.08.1974, 588 379.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 16.05.1998 R 438 404
(732) DOHSE AQUARISTIK KG

39, Auf der Kaiserfuhr,
D-53 127 BONN-LENGSDORF (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.

(511) 7 Pompes de circulation et d'aspiration pour aqua-
riums et leurs parties, en particulier déversoirs, coupes d'aspi-
ration, coudes tubulaires, manchons.

11 Filtres d'eau et filtres pour le nettoyage de l'eau de
circulation pour aquariums et leurs parties, en particulier dé-
versoirs, coupes d'aspiration, coudes tubulaires, manchons.

16 Ustensiles pour la culture et l'élevage des poissons
d'aquariums, à savoir récipients pour frai; ustensiles pour la
culture des écrevisses de type artémia.

21 Ustensiles pour nourrir les poissons, en particulier
tamis d'alimentation et anneaux d'alimentation; aspirateurs non
électriques pour le fond des aquariums.
(866)  1997/13 Gaz.
Supprimer tous les produits de la classe 21.

(822) DT, 23.01.1978, 966 989.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 01.07.1998 R 438 414
(732) WEIDMÜLLER INTERFACE GMBH & Co

175, Paderborner Strasse, D-32 760 DETMOLD (DE).

(511) 8 Outils à main pour électriciens (compris dans la
classe 8), en particulier pinces.

(822) DT, 15.02.1977, 954 881.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.06.1998 R 438 439
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-172, Müllerstrasse, D-1000

BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
soumis à ordonnance.

(822) DT, 24.06.1976, 945 890.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 28.06.1998 R 438 440
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-172, Müllerstrasse, D-1000

BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 19.12.1977, 965 654.
(831) FR, HU, PT.

(156) 28.06.1998 R 438 441
(732) WITCO GMBH

14, Ernst-Schering-Strasse,
D-59 192 BERGKAMEN (DE).
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(511) 1 Adjuvants pour matières plastiques, à savoir stabi-
lisants pour plastiques contenant un halogène.

(822) DT, 29.12.1977, 966 090.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 01.07.1998 R 438 446
(732) gb Implantat-Technologie GmbH

65, Harkortstrasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 6 Métaux et alliages de métaux communs bruts ou
mi-ouvrés, pour applications médicales.

10 Pièces de rechange et éléments prothétiques inter-
nes du corps humain, en particulier implantations, fabriqués en
métaux et en alliages de métaux communs.

(822) DT, 07.03.1977, 955 543.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.07.1998 R 438 453
(732) Aglukon Spezialdünger GmbH

Postfach 27 01 25, D-40524 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) DT, 09.06.1978, 972 084.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.04.1978, 972 084.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SM.

(156) 01.07.1998 R 438 455
(732) Rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire et dessiner.

(822) DT, 14.06.1978, 972 239.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.

(156) 01.07.1998 R 438 456
(732) Rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(511) 16 Articles pour écrire et dessiner.

(822) DT, 14.06.1978, 972 240.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(861) SU; 1989/8 LMi.

(156) 30.06.1998 R 438 459
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.1; 3.4; 19.3; 25.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurre et froma-
ges; huiles et graisses comestibles; conserves; pickles.

(822) FR, 28.12.1977, 1 037 286.
(831) PT, RU.

(156) 30.06.1998 R 438 462
(732) LEONARD FASHION

36, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.13.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; sacs à main, bagages,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 22.02.1978, 1 038 266.
(300) FR, 22.02.1978, 1 038 266.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 29.06.1998 R 438 472
(732) LOXXIA MULTIBAIL, Société anonyme

19, Place Etienne-Pernet, F-75015 PARIS (FR).

(531) 14.1; 24.17; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs, grands ins-
truments pour l'agriculture.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement, appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
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jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, machines à écri-
re, matériel d'instruction et d'enseignement.

19 Matériaux de construction, maisons transportables.
20 Meubles.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.
27 Tapis, paillassons, nattes, tentures.
28 Articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 21.02.1978, 1 038 269.
(300) FR, 21.02.1978, 1 038 269.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), LI,
SM, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.06.1998 R 438 475
(732) NYLTECH FRANCE, Société anonyme

Avenue Ramboz, F-69 192 SAINT-FONS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, cartons et articles en

carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la

papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés,
objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes,
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante, mica et
leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.

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.

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 (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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses, matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 07.03.1973, 873 175.
(831) BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(862) SU.

(156) 04.07.1998 R 438 476
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE BIOLOGIE

ET DE DIÉTÉTIQUE, Société anonyme
1, rue du Ried,
F-67 460 SOUFFELWEYERSHEIM (FR).

(511) 5 Produits diététiques à but médical à base de son, à
l'exclusion de tout produit pharmaceutique.

29 Produits alimentaires à base de son.
30 Produits alimentaires à base de son.

(822) FR, 13.04.1976, 952 207.
(831) AT, BX, DE, IT, MA, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.07.1998 R 438 477
(732) CHOAY S.A., Société anonyme

40, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 11.06.1976, 958 447.
(831) BX, CH, ES, IT.
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(156) 29.06.1998 R 438 486
(732) PLASTIMED S.A.

3, rue Louis Armand, ZAE,
F-95130 LE PLESSIS-BOUCHARD (FR).

(750) PLASTIMED S.A., B.P. 20, F-95321 SAINT LEU LA
FORET CEDEX (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 30.12.1977, 10 834.
(300) FR, 30.12.1977, 10 834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 27.06.1998 R 438 521
(732) Poly Bauelemente AG

10, Lorraineweg, CH-3315 Bätterkinden (CH).

(511) 21 Mangeoires en béton de polyester pour l'agricultu-
re.

(822) CH, 14.02.1978, 293 192.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 05.07.1998 R 438 534
(732) KNEIPP-WERKE KNEIPP-MITTEL-ZENTRALE

LEUSER & OBERHÄUSSER
43, Steinbachtal, D-97 082 WÜRZBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques fabriqués selon l'hygiè-
ne et les méthodes thérapeutiques du curé Kneipp.

(822) DT, 01.12.1977, 965 093.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 30.06.1998 R 438 535
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
en particulier préparations pour nettoyer, soigner, colorer ou
teindre les cheveux, ingrédients cosmétiques pour bains, huiles
essentielles, savons de toilette.

(822) DT, 16.01.1978, 966 687.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(156) 05.07.1998 R 438 538
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé.

(822) DT, 04.04.1978, 969 572.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 26.06.1998 R 438 552
(732) AUTOMOVILES UTILITARIOS, S.A.

Carretera de Vic, Km. 2,8,
E-08240 MANRESA, Barcelona (ES).

(531) 24.15; 26.3.
(511) 12 Automobiles, camions, tricycles, bennes, auto-ben-
nes, brouettes et véhicules industriels en général, pièces déta-
chées, pièces de rechange et accessoires pour les produits pré-
cités.

(822) ES, 25.10.1977, 827 975.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.06.1998 R 438 558
(732) GERARD PASQUIER PARIS,

Société anonyme
18, Chemin de Montfault, F-18800 BAUGY (FR).

(511) 25 Vêtements en tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 27.12.1977, 1 037 202.
(300) FR, 27.12.1977, 1 037 202.
(831) BX, CH.

(156) 10.07.1998 R 438 577
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 2 Émulsions de peintures et de laques pour la prépa-
ration du cuir et de matières synthétiques.

(822) DT, 08.02.1973, 902 113.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 26.06.1998 R 438 580
(732) WENCO-SERVICE MARKETING GMBH & Co KG

21, Brauhausstieg, D-22 041 HAMBURG (DE).

(511) 25 Vêtements, sous-vêtements pour hommes, dames
et pour enfants, en particulier en tissu tricoté, bonneterie, bas
pour dames et pour hommes.

(822) DT, 14.11.1977, 964 572.

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

(156) 28.06.1998 R 438 590
(732) FABRIEK VAN GEBRANDE SUIKER

R. BUISMAN B.V.
34, Zomerdijk, NL-8064 XE ZWARTSLUIS (NL).

(511) 29 Un produit en poudre comme succédané du lait
pour le café ou de crème pour le café; lait, produits laitiers et
leurs succédanés.

30 Café, essence de café, sirop de chicorée, succéda-
nés du café.

(822) BX, 27.09.1977, 347 787.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SK,
SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH; 1990/6 LMi.

(156) 26.06.1998 R 438 594
(732) BONTEX, Société anonyme

Rue Slar, STEMBERT (BE).

(511) 18 Cuir artificiel.

(822) BX, 25.10.1977, 347 575.

(831) FR, IT.

(156) 26.06.1998 R 438 595
(732) BONTEX, Société anonyme

Rue Slar, STEMBERT (BE).

(511) 18 Cuir artificiel.

(822) BX, 25.10.1977, 347 576.

(831) DE, FR, IT.

(156) 27.06.1998 R 438 596
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ SYSTEMEN KEESING,
in't Frans: INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION LES SYSTÈMES KEESING
S.A., Naamloze vennootschap
2-18, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 24.02.1978, 349 808.
(300) BE, 24.02.1978, 349 808.
(831) CH, FR, MC.
(862) CH.

(156) 03.07.1998 R 438 606
(732) NORGINE S.A., Société anonyme

29, rue Ethé-Virton, F-28100 DREUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 04.01.1978, 1 037 939.
(300) FR, 04.01.1978, 1 037 939.
(831) BX, DZ.

(156) 28.06.1998 R 438 647
(732) FRANZ HÜSLER

50, Chapfstrasse, CH-8126 ZUMIKON (CH).

(511) 5 Préparations à base de sucre de raisin (produits dié-
tétiques).

(822) CH, 02.03.1976, 281 292.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 28.06.1998 R 438 650
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 07.07.1977, 289 242.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, YU.

(156) 03.07.1998 R 438 655
(732) SIA Schweizer Schmirgel- &

Schleifindustrie AG
Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501 Frauenfeld (CH).
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(511) 3 Abrasifs flexibles entièrement liés à la résine syn-
thétique, appliqués sur supports en papier, en toile ou en fibre.

(822) CH, 02.02.1978, 292 987.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(861) SU; 1989/11 LMi.

(156) 27.06.1998 R 438 683
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 34 Cigarettes à bout filtre et cigarillos à bout filtre.

(822) DT, 26.06.1978, 972 826.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.03.1978, 972 826.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 04.07.1998 R 438 706
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, parfums, eaux de Cologne, eaux
de toilette, produits pour le rasage, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour che-
veux 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, lessive, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.

(822) FR, 03.03.1978, 1 038 272.
(300) FR, 03.03.1978, 1 038 272.

(831) BX, DZ, IT, LI, MA, MC, RU, SM, VN.
(861) SU; 1989/11 LMi.

(156) 01.07.1998 R 438 717
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 9 Casques protecteurs.

12 Véhicules, en particulier à deux roues, à savoir bi-
cyclettes, bicyclettes pour enfants avec et sans stabilisateurs;
vélos à moteur, cyclomoteurs, motocycles, voitures-remor-
ques, pompes à air, pneumatiques pour véhicules, chambres à
air de pneumatiques.

13 Armes à feu comme armes de sport et de chasse,
feux d'artifice et articles pyrotechniques, munitions.

16 Sacs d'emballage pour automobiles, produits de la
photographie et de l'imprimerie.

18 Sacoches; sacs d'emballage pour automobiles.
28 Appareils de sport, à savoir patins à glace, patins,

patins à roulettes, traîneaux, bobsleighs, extenseurs, haltères,
appareils à ramer de salon, bicyclettes de salon, cordes à sauter;
tables pour tennis de salon, raquettes de tennis de salon et bal-
les de tennis de salon; ballons de football; tricycles pour en-
fants.

(822) DT, 22.10.1973, 910 948.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 01.07.1998 R 438 719
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 1.7; 26.2.
(511) 3 Produits de parfumerie, préparations pour les soins
du corps et de la beauté, eau de Cologne, préparations pour net-
toyer, colorer et fortifier les cheveux, préparations non médica-
les pour les soins des cheveux, de la peau et de la bouche, sa-
vons, préparations pour laver et nettoyer pour usage
cosmétique et hygiénique, matières odorantes pour usage cos-
métique, ingrédients cosmétiques pour bains, serviettes en pa-
pier imprégnées de parfum ou d'eau de Cologne.

5 Préparations médicales pour les soins des cheveux,
de la peau et de la bouche, désodorisants, préparations pour
améliorer l'air, ingrédients médicaux pour bains, produits chi-
miques destinés à la médecine et à l'hygiène, préparations phar-
maceutiques, désinfectants, serviettes hygiéniques, tampons.

16 Serviettes en papier pour le démaquillage.
21 Instruments ainsi que récipients portatifs destinés

aux soins du corps et de la beauté (compris dans la classe 21).

(822) DT, 07.10.1977, 963 412.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(861) RO.
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(156) 06.07.1998 R 438 726
(732) FÉDÉRATION INTERNATIONALE

DE FOOTBALL ASSOCIATION
11, Hitzigweg, CH-8032 ZURICH (CH).

(531) 1.5; 21.3; 25.7; 26.1.
(511) 1 Films non exposés.

3 Parfumerie, cosmétiques de toutes sortes, lotions
pour les cheveux, savons.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène, particulièrement pour bébés et enfants; emplâ-
tres, matériel pour pansement; aliments et produits diététiques
pour enfants, fortifiants.

6 Anneaux en métal, particulièrement porte-clefs.
9 Supports de son; films exposés, particulièrement

films cinématographiques; appareils photographiques et camé-
ras à pellicules; appareils optiques; appareils et instruments
électriques et électroniques pour enregistrer, transmettre et re-
produire des signaux acoustiques et des signaux vidéo; appa-
reils automatiques de jeux; pièces des articles précités.

12 Véhicules terrestres, nautiques et aériens; pièces
des articles précités.

14 Horlogerie; bijouterie; médailles et épingles de pa-
rure, également en métaux précieux.

16 Articles en papier, en carton (compris dans la clas-
se 16); produits de l'imprimerie, particulièrement journaux, li-
vres, albums à bandes dessinées et cartes postales; décalcoma-
nies, vignettes collantes, cartes à jouer et articles de papeterie;
photos.

18 Maroquinerie et articles en cuir (compris dans la
classe 18), malles et valises, parapluies et parasols, harnais,
fouets, articles de sellerie.

20 Anneaux en matière plastique, particulièrement
porte-clefs.

21 Vaisselle, y compris assiettes décoratives, particu-
lièrement vaisselle en verre, porcelaine, faïence, métal et ma-
tière plastique; peignes, brosses, éponges.

24 Essuie-mains et serviettes de bain, tissus, tissus tri-
cotés, linge de lit et de table, couvertures de lit, fanions, mou-
choirs.

25 Vêtements, y compris linge de corps et chaussures,
cravates, ceintures en cuir.

26 Insignes en tissu, épingles de parure.
28 Figurines, poupées, mascottes; jeux et jouets, arti-

cles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28), y
compris engins de sport.

29 Viandes et charcuterie, poissons, volailles, gibier,
oeufs, lait, fromage blanc, yaourt, fromage, crème fraîche; ali-
ments conservés consistant principalement en un ou plusieurs
des produits précités et/ou fruits, légumes ou pommes de terre;
huiles alimentaires et graisses comestibles; soupes et consom-
més, confitures, extraits de viande.

30 Café et succédanés du café, thé, cacao, riz, farine et
préparations faites de céréales destinés à l'alimentation, y com-
pris pâtes alimentaires; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, sucreries, chocolat, pralinés,
boissons à base de café, cacao ou chocolat et préparations pour
faire de telles boissons; miel, flan en poudre, flan.

32 Boissons non alcooliques, y compris jus de fruits et
boissons au jus de fruit; sirops et autre préparations destinés à
faire des boissons, compris dans la classe 32.

(822) DT, 14.06.1978, 972 216.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.01.1978, 972 216.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 07.07.1998 R 438 733
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac et articles pour fumeurs,
cigarettes, cigares, cigarillos et allumettes.

(822) CH, 29.03.1978, 293 336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, MC, RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.07.1998 R 438 734
(732) SAMVAZ S.A.

Praz-de-Plan, CH-1618 CHATEL-ST-DENIS (CH).

(511) 19 Matériaux de construction, poutres et panneaux en
bois collés, poutres composites en bois et matières synthéti-
ques, poutres sandwich présentant un coeur en matière isolante.

(822) CH, 27.01.1978, 292 362.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 07.07.1998 R 438 737
(732) Karl Bachmann AG

114a, Zürcherstrasse, CH-8855 Wangen SZ (CH).
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(531) 1.7.
(511) 10 Appareils thérapeutiques.

(822) CH, 08.02.1978, 293 753.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 23.06.1998 R 438 739
(732) SOUDRONIC AG

35, Industriestrasse, CH-8962 BERGDIETIKON (CH).

(511) 7 Machines électriques à souder et accessoires, ma-
chines pour le traitement des tôles avant et après soudage, ins-
tallations automatiques de chargement pour machines à souder.

9 Commandes et réglages électroniques.

(822) CH, 13.04.1978, 293 706.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, KZ, PT, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.06.1998 R 438 743
(732) SELEE S.A.

CH-3960 SIERRE (CH).

(511) 9 Pièces façonnées en matériaux céramiques desti-
nées à des buts chimiques, physiques et scientifiques, en parti-
culier pour support de catalyseur.

11 Filtres, en particulier en matériaux réfractaires, de
préférence en matériaux céramiques à base d'oxydes ou non, de
préférence à structure cellulaire ouverte, en particulier pour le
filtrage de métaux fondus.

19 Matériaux de construction et d'isolation en matière
céramique, en particulier sous forme poreuse; corps filtrants,
en particulier en matériaux réfractaires, de préférence en maté-
riaux céramiques à base d'oxydes ou non, de préférence à struc-
ture cellulaire ouverte, en particulier pour le filtrage de métaux
fondus.

(822) CH, 18.01.1978, 293 607.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(156) 23.06.1998 R 438 758
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Un vaccin contre le coryza du chat.

(822) FR, 16.03.1978, 1 039 494.
(300) FR, 16.03.1978, 1 039 494.
(831) DZ, EG, MA, PT.

(156) 23.06.1998 R 438 759
(732) RHÔNE MÉRIEUX, Société anonyme

17, rue Bourgelat, F-69 002 LYON (FR).

(511) 5 Un vaccin associé Coryza-Panleucopénie.

(822) FR, 16.03.1978, 1 039 495.
(300) FR, 16.03.1978, 1 039 495.
(831) DZ, EG, MA, PT.

(156) 07.07.1998 R 438 761
(732) LE CREUSET, Société anonyme

F-02 230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).

(511) 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, 29.03.1978, 1 039 488.
(300) FR, 29.03.1978, 1 039 488.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 07.07.1998 R 438 771
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.05.1973, 878 546.
(831) AT, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, IT, MA.

(156) 05.07.1998 R 438 782
(732) G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co

11, Kieler Strasse,
D-25 551 HOHENLOCKSTEDT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour buts médi-
caux et hygiéniques, drogues pharmaceutiques, préparations
pour détruire les animaux nuisibles et les mauvaises herbes, dé-
sinfectants, tous les produits sous forme de spray.

(822) DT, 04.10.1977, 851 952.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SK.
(862) CH.
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(156) 10.07.1998 R 438 783
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Apprêts.
2 Couleurs.

(822) DT, 14.02.1978, 856 299.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 10.07.1998 R 438 784
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 2 Peintures laquées.

(822) DT, 14.02.1978, 858 520.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 10.07.1998 R 438 785
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Apprêts destinés au cuir.

(822) DT, 14.02.1978, 865 368.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 29.06.1998 R 438 788
(732) FRITZ LICHTHART Ing. (GRAD.) KG

68, Eppenhauser Strasse, D-58 093 HAGEN (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés par machines et machines pour dé-
former à chaud ou à froid des matériaux, en particulier des mé-
taux, des aciers de construction, des aciers de construction al-
liés, des aciers résistant à la chaleur et à la corrosion.

(822) DT, 01.06.1978, 971 666.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.03.1978, 971 666.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,
RO, YU.

(156) 22.06.1998 R 438 793
(732) Caldic Chemie B.V.

22, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(531) 26.3; 26.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut; matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais artificiels pour les terres; émulsionnants; anticonge-
lants; glycérol et glycols; distillats de produits organochimi-
ques.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de recouvrement
pour des buts divers.

3 Préparations pour nettoyer; préparations pour polir,
dégraisser et abraser; savons, préparations pour blanchir et
substances pour lessiver.

4 Huiles et graisses végétales et minérales destinées
à l'industrie; lubrifiants; compositions à lier la poussière; com-
positions combustibles et matières éclairantes.

5 Produits chimico-pharmaceutiques; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs et leurs alliages.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Imprimés, écrits, prospectus, prix courants, maté-

riaux publicitaires imprimés, périodiques dans le domaine de
l'entrepôt, du transport, de la distribution et de l'expédition de
produits, des assurances et de la profession bancaire.

19 Ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier et autres
matériaux de construction; asphalte, poix et bitume et autres
matériaux de construction des chaussées.

29 Huiles et graisses végétales comestibles.

(822) BX, 23.12.1977, 349 438.
(300) BX, 23.12.1977, 349 438.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.06.1998 R 438 794
(732) AKZO NOBEL RESINS B.V.

5, Ringersweg,
NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut destinées à l'indus-
trie.

(822) BX, 07.12.1977, 349 088.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.06.1998 R 438 799
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs et Allumettes
(Seita), Société anonyme
53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(531) 25.3; 26.7.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 12.12.1975, 336 793.
(831) FR.

(156) 30.06.1998 R 438 803
(732) Trimetal Nobel (N.V./S.A.)

1, Emmanuellaan, MACHELEN (BE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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 le bureau); produits pour peintres et
décorateurs, compris dans cette classe; pinceaux, brosses pour
peintres.

(822) BX, 17.02.1978, 349 807.
(300) BX, 17.02.1978, 349 807.
(831) FR.

(156) 03.07.1998 R 438 806
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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) BX, 17.01.1978, 349 336.
(300) BX, 17.01.1978, 349 336.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 03.07.1998 R 438 808
(732) Frisdranken Industrie Winters B.V.

44, Oranje Nassaulaan,
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 29 Boissons lactées, non comprises dans d'autres clas-
ses.

30 Boissons lactées, non comprises dans d'autres clas-
ses.

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeu-
ses, sirops et autres préparations pour faire des boissons; bois-
sons à base de lait et de produits laitiers, non comprises dans
d'autres classes.

(822) BX, 06.01.1978, 349 621.
(300) BX, 06.01.1978, 349 621.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.07.1998 R 438 809
(732) SMITH KLINE-RIT, Société anonyme

13, rue du Tilleul, B-1320 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 25.02.1977, 345 986.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.07.1998 R 438 810
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

(822) BX, 09.01.1978, 349 291.
(300) BX, 09.01.1978, 349 291.
(831) CZ, DE, FR, RU, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.07.1998 R 438 811
(732) SARA LEE/DE N.V.

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

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 09.01.1978, 349 446.
(300) BX, 09.01.1978, 349 446.
(831) FR.

(156) 04.07.1998 R 438 820
(732) LES ÉDITIONS DENOEL

9, rue du Cherche Midi, F-75 006 PARIS (FR).

(511) 16 Collection de livres.
41 Services relatifs aux collections de livres.

(822) FR, 30.07.1968, 771 439.
(831) BX, CH, MC.
(865) BX.
(862) CH.
(851) CH; 1993/4 LMi.

(156) 28.06.1998 R 438 840
(732) INTERCONTI INDUSTRIEKONTOR

GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
30, Holtgarde,
D-45 739 OER-ERKENSCHWICK (DE).

(511) 1 Adjuvants pour le démarrage des automobiles.
8 Outils à commande manuelle pour automobiles.
9 Appareils électrotechniques et électroniques com-

pris dans la classe 9; appareils de T.S.F., tourne-disques, enre-

gistreurs sur bande, enregistreurs à cassettes, adapteurs, ampli-
ficateurs électroniques, haut-parleurs, radiotéléphones;
accessoires pour automobiles, à savoir instruments de bord,
batteries électriques, chargeurs de batteries, câbles de démarra-
ge, appareils extincteurs.

11 Accessoires pour automobiles, à savoir phares sup-
plémentaires.

12 Parties d'automobiles (aussi comme pièces de re-
change); accessoires pour automobiles, à savoir vitres chauf-
fantes, appareils auxiliaires pour le démarrage des automobi-
les, chaînes antidérapantes, câbles et barres de dépannage,
crochets de remorque, porte-bagages, jantes, enjoliveurs,
écrans lève-vent, rétroviseurs extérieurs et intérieurs, couvertu-
res de coffre, revêtements de coffre, housses pour siège, ap-
puis-tête, pochettes pour le rangement, supports pour le range-
ment et pour les instruments, caisses pour le rangement.

(822) DT, 28.06.1978, 972 953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI,

YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 06.07.1998 R 438 841
(732) BRUKER MEDIZINTECHNIK GMBH

Silberstreifen,
D-76287 RHEINSTETTEN-FORCHHEIM (DE).

(511) 9 Appareils de mesure, spectromètres et appareils
électroniques pour le traitement des résultats de mesure de
ceux-ci.

(822) DT, 28.06.1978, 973 001.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 04.07.1998 R 438 867
(732) HENKEL S.P.A.

Località Ponte della Pietra, I-03 013 FERENTINO (IT).

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

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.

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.

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.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
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(822) IT, 04.07.1978, 310 776.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.07.1998 R 438 876
(732) COSMA S.P.A.

27, viale Venezia,
I-31 045 MOTTA DI LIVENZA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Cravates et noeuds papillons en tissu, jersey, de
soie, de laine, de coton, de lin et de fibres artificielles; ca-
che-col, petits cache-col, foulards et pochettes; ceintures en
cuir, peau, tissu et tissu élastique; vestes en jersey, chandails,
pull-overs, tricots, gilets et pourpoints pour hommes et fem-
mes; chemises, chemises de sport, blouses et chemisettes en
tissu pour hommes et femmes.

(822) IT, 04.07.1978, 310 777.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, MA, MK, PT,

RU, SI, UA, YU.

(156) 08.07.1998 R 438 877
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(511) 9 Câbles électriques.

(822) IT, 08.07.1978, 310 799.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU.

(156) 07.07.1998 R 438 932
(732) RÖHM GMBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Granulés de résine synthétique à former, mouler,
fondre et injecter.

17 Matières plastiques comme produits semi-finis
sous forme de feuilles, plaques, blocs, profilés, barres et tubes.

(822) DT, 09.11.1977, 964 397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, YU.

(156) 26.06.1998 R 438 989
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 11.3; 26.4; 29.1.
(571) La marque consiste notamment en la forme du condi-

tionnement.
(591) blanc, noir et or. 
(511) 32 Bières.

(822) BX, 20.01.1978, 350 044.
(300) BX, 20.01.1978, 350 044.
(831) CH, FR, IT.

(156) 27.06.1998 R 438 992
(732) Trimetal Nobel (N.V./S.A.)

1, Emmanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Revêtement d'étanchéité pour toitures, à base de ré-
sines acryliques.

(822) BX, 10.03.1978, 350 098.
(300) BX, 10.03.1978, 350 098.
(831) FR.

(156) 06.07.1998 R 439 008
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgiallee, D-60 295 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Appareils et machines pour installations de fabrica-
tion des produits chimiques anorganiques lourds, tels que acide
sulfurique, acide phosphorique, engrais pour les terres, chlore,
acide chlorhydrique, ainsi que pour installations de l'enrichis-
sement des minerais de fer et de leur préparation au traitement
en hauts fourneaux par pelletisation, agglomération, refroidis-
sement des agglomérés, réduction directe de minerais de fer en
éponge, pour la récupération de cuivre, de plomb, de zinc, de
nickel, d'étain, de cadmium, de métaux précieux, d'uranium et
des autres métaux.

11 Appareils de machines pour installations de grilla-
ge des minerais non ferreux.
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(822) DT, 27.07.1977, 960 973.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.07.1998 R 439 008 A
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Appareils et machines pour installations de fabrica-
tion des produits chimiques anorganiques lourds, tels que acide
sulfurique, acide phosphorique, engrais pour les terres, chlore,
acide chlorhydrique, ainsi que pour installations de l'enrichis-
sement des minerais de fer et de leur préparation au traitement
en hauts fourneaux par pelletisation, agglomération, refroidis-
sement des agglomérés, réduction directe de minerais de fer en
éponge, pour la récupération de cuivre, de plomb, de zinc, de
nickel, d'étain, de cadmium, de métaux précieux, d'uranium et
des autres métaux.

11 Appareils et machines pour installations de grillage
des minerais non ferreux.

(822) DT, 27.07.1977, 960 973.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 05.07.1998 R 439 016
(732) INDUVESA - VEGETALES

INDUSTRIALIZADOS, S.A.
36-6o, calle General Mola, MADRID (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits, verdures
et légumes déshydratés, en conserve, secs et cuits; gelées et
marmelades; oeufs, lait, fromage et autres produits lactés; hui-
les et graisses comestibles.

(822) ES, 08.03.1978, 838 786.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 04.07.1998 R 439 041
(732) LABORATOIRES LIERAC S.A.,

Société anonyme
99, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits non médicamenteux pour le traitement des
yeux et des paupières; cosmétiques pour ces usages.

5 Produits médicamenteux pour le traitement des
yeux et des paupières.

(822) FR, 17.12.1976, 1 004 172.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(156) 27.06.1998 R 439 042
(732) LA SEIGNEURIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93 001 BOBIGNY (FR).

(511) 1 Solution à base de résines acryliques à séchage ins-
tantané pour le traitement de surfaces de mortier, de béton brut,
de briques ou de pierres; produits pour rendre résistants aux in-
tempéries les faces, murs et corps en ciment.

19 Revêtement d'imperméabilisation pour l'industrie
du bâtiments; produit d'imprégnation et de colmatage de fonds
et de surfaces des constructions.

(822) FR, 13.04.1978, 1 040 745.
(300) FR, 13.04.1978, 1 040 745.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MA, SM.

(156) 27.06.1998 R 439 065
(732) Loris Azzaro B.V.

64, Laan van Westenenk,
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 11.04.1978, 1 040 739.
(300) FR, 11.04.1978, 1 040 739.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.06.1998 R 439 066
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12 et 14, rue Victor Noir,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(531) 7.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, argent et bleu nuit. 
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices, tous ces produits en provenance de Paris.

(822) FR, 20.04.1978, 1 040 754.
(300) FR, 20.04.1978, 1 040 754.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 28.06.1998 R 439 090
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DT, 30.03.1977, 956 420.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, PT.

(156) 06.07.1998 R 439 091
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgiallee, D-60 295 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Appareils et machines, y compris gazogènes desti-
nés aux installations pour le traitement physique et chimique
des combustibles solides, liquides ou gazeux, en particulier
ceux issus du pétrole et du charbon, pour l'obtention de com-
bustibles ou de produits de base solides, liquides ou gazeux; ap-
pareils et machines destinés aux installations pour la récupéra-
tion de matières plastiques et de fibres, y compris leur usinage
en feuilles et non-tissés.

11 Colonnes de distillation destinées aux installations
pour le traitement physique et chimique des combustibles soli-
des, liquides ou gazeux, en particulier ceux issus du pétrole et
du charbon, pour l'obtention de combustibles ou de produits de
base solides, liquides ou gazeux.

(822) DT, 22.03.1978, 969 191.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 06.07.1998 R 439 091 A
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Appareils et machines, y compris gazogènes desti-
nés aux installations pour le traitement physique et chimique
des combustibles solides, liquides ou gazeux, en particulier
ceux issus du pétrole et du charbon, pour l'obtention de com-
bustibles ou de produits de base solides, liquides ou gazeux; ap-
pareils et machines destinés aux installations pour la récupéra-
tion de matières plastiques et de fibres, y compris leur usinage
en feuilles et non-tissés.

11 Colonnes de distillation destinées aux installations
pour le traitement physique et chimique des combustibles soli-
des, liquides ou gazeux, en particulier ceux issus du pétrole et
de charbon, pour l'obtention de combustibles ou de produits de
base solides, liquides ou gazeux.

(822) DT, 22.03.1978, 969 191.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 07.07.1998 R 439 092
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 19 Revêtements de planchers en liège ou en matière
contenant du liège.

24 Articles textiles (compris dans la classe 24), à sa-
voir tentures murales en matière textile, en jute, en canevas.

27 Revêtements de planchers en matières caoutchou-
teuses, en matières plastiques et textiles; tapisserie (excepté en
tissus).

(822) DT, 10.04.1978, 969 859.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 22.06.1998 R 439 133
(732) RASTAWERK AG

Freiburgstrasse, CH-3280 MORAT (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Disques à ébarber et à tronçonner, machines-outils.

(822) CH, 29.03.1976, 282 238.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PT,

SK, VN, YU.

(156) 08.07.1998 R 439 174
(732) PREFEL S.A.

3, avenue Pasteur, LUXEMBOURG (LU).
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(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

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
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 08.07.1978, 310 850.

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

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) ES; 1989/12 LMi.

(156) 08.07.1998 R 439 185
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA, S.P.A.

1, Piazza Agrippa, I-20 141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 08.07.1978, 310 818.

(831) BX, CH, DE, ES.

(862) CH.

(156) 28.06.1998 R 439 217
(732) BERGADER KÄSEWERK

BASIL WEIXLER GMBH & Co VERMÖGENS KG
2, Kugelstatt, D-83 329 WAGING AM SEE (DE).

(511) 29 Lait, beurre, fromage.

(822) DT, 07.08.1974, 921 229.

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

(156) 06.07.1998 R 439 223
(732) F.A. LEYSSER NACHF (firme)

7, Otto-Decker-Strasse,
D-55 743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) violet, vert foncé, vert clair, jaune et blanc. 

(511) 6 Tuyaux et éléments pour raccords de tuyaux en mé-
tal.

11 Soupapes commandées par thermostat pour arma-
tures sanitaires, radiateurs et conduites d'eau; installations de
chauffage, de conduite d'eau et sanitaires, ainsi que leurs élé-
ments et accessoires, à savoir armatures et garnitures sanitaires,
douches, garnitures de douche, garnitures d'écoulement, acces-
soires pour W.-C., soupapes commandées manuellement pour
armatures sanitaires, radiateurs et conduites d'eau; lavabos, cu-
vettes, bidets, W.-C., baignoires et cuves de douche; saunas
transportables.

19 Carreaux pour murs et pour planchers.

(822) DT, 06.07.1978, 973 365.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
07.01.1978, 973 365.

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

(156) 04.07.1998 R 439 281
(732) ALLUFLON S.P.A.

30, via S. Francesco, I-61 100 PESARO (IT).

(531) 27.5.

(511) 21 Marmites.

(822) IT, 04.07.1978, 310 796.

(300) IT, 22.03.1978, 17 876 C/78.

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

(862) CH.

(156) 30.06.1998 R 439 306
(732) ORGANISATION RÉGIONALE

LAITIÈRE AGRICOLE COOPÉRATIVE,
Société civile agricole
4, quai des Étroits, F-69 321 LYON Cedex 1 (FR).
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(531) 5.9; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Tous produits laitiers.

(822) FR, 02.01.1978, 1 037 070.
(300) FR, 02.04.1978, 1 037 070.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 27.06.1998 R 439 371
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Un médicament pour les bronches.

(822) FR, 25.04.1978, 1 041 354.
(300) FR, 25.04.1978, 1 041 354.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RU, SI, VN, YU.

(156) 29.06.1998 R 439 396
(732) "HAWA" AKTIENGESELLSCHAFT

Bahnhofstrasse,
CH-8932 METTMENSTETTEN (CH).

(511) 6 Ferrures et garnitures métalliques, en particulier
ferrures et garnitures de fenêtres et de portes.

(822) CH, 21.04.1978, 294 229.
(831) AM, AT, BY, DE, ES, FR, IT, KG, KZ, LI, MD, RU,

TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.06.1998 R 439 397
(732) Reckitt & Colman AG

65, Hegenheimermattweg, CH-4123 Allschwill (CH).

(511) 1 Détartrant.
3 Détartrant.

(822) CH, 02.05.1978, 294 262.

(831) FR.

(156) 29.06.1998 R 439 402
(732) COGNAC GAUTIER, Société anonyme

28, rue des Ponts, F-16 140 AIGRE (FR).

(531) 2.9; 3.7.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 07.04.1978, 1 040 139.

(300) FR, 07.04.1978, 1 040 139.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU, UZ, VN.

(156) 07.07.1998 R 439 421
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-87 000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Collier en matière synthétique, en particulier col-
lier d'installation, collier d'équipement, collier de frettage et
collier de câblage pour matériel électrique.

(822) FR, 07.02.1978, 1 038 873.

(300) FR, 07.02.1978, 1 038 873.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, VN.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.07.1998 R 439 422
(732) ACCESSOIRES FOURNITURES AUTOMOBILES

INDUSTRIE AFAI,
Société à responsabilité limitée
40, chemin des Bruyères, F-69 150 DECINES (FR).
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(531) 26.5; 26.11; 27.5.

(511) 7 Économiseur d'énergie, ce produit étant un acces-
soire de véhicules maritimes ou aériens.

12 Déflecteur, coupe-vent, écran antibuée, écran anti-
pluie, pare-boue, antiturbulence, aérodynamiseur, pare-soleil,
tous ces produits étant des accessoires de véhicules terrestres,
maritimes ou aériens; économiseur d'énergie, ce produit étant
un accessoire de véhicule terrestre.

(822) FR, 21.02.1978, 1 037 715.

(300) FR, 21.02.1978, 1 037 715.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, MA.

(156) 10.07.1998 R 439 452
(732) F. GÖBBER KG

98-103, Bahnhofstrasse, D-27 324 EYSTRUP (DE).

(511) 29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, pâtes de
fruits, purée de fruits, masse aux fruits pour la pâtisserie, con-
serves de fruits et de légumes, jus de légumes (pour la cuisine).

32 Jus de fruits, jus de légumes (comme boissons), si-
rops de fruits, boissons non alcooliques, concentrés de fruits
pour la préparation de boissons.

(822) DT, 10.07.1978, 973 545.

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

(862) ES.

(156) 05.07.1998 R 439 456
(732) TE. PE, S.A.

Carretera Madrid-Cádiz Km. 547, SEVILLA (ES).

(511) 29 Olives de toutes sortes, en boîtes et en vrac.

(822) ES, 27.01.1969, 219 477.

(831) RU.

(156) 04.07.1998 R 439 460
(732) MAXMEYER-DUCO S.P.A.

121, via Comasina, I-20 161 MILANO (IT).

(531) 3.1; 26.1; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) IT, 04.07.1978, 310 759.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 04.07.1998 R 439 463
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 2.1; 3.11; 24.13; 26.1; 29.1.
(591) blanc, brun, or, bleu clair, vert, rouge et bleu. 
(511) 18 Cuir et peaux, imitations cuir et peaux; malles, va-
lises, sacs et sacs à main, sacs pour hommes; parapluies et pa-
rasols.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles; vêtements de dessous et de dessus tis-
sés en jersey.

(822) IT, 04.07.1978, 310 778.
(300) IT, 30.01.1978, 16 992 C/78.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, LI, MA,

MC, MD, MK, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN, YU.
(862) PT.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.
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(156) 04.07.1998 R 439 464
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 27.5.

(511) 18 Cuir et peaux, imitations cuir et peaux; malles, va-
lises, sacs et sacs à main, sacs pour hommes; parapluies et pa-
rasols.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
souliers et les pantoufles; vêtements de dessous et de dessus tis-
sés en jersey.

(822) IT, 04.07.1978, 310 779.

(300) IT, 30.01.1978, 16 993 C/78.

(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, KG,
LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, VN,
YU.

(862) PT.

(862) RO.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.07.1998 R 439 475
(732) ROEDIGER ANLAGENBAU-GMBH

104-106, Kinzigheimer Weg, D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 7 Machines faisant partie de stations et d'installations
d'épuration d'eau, notamment pour l'exécution de procédés mé-
caniques et pour le traitement des boues.

11 Stations, appareils et installations d'épuration
d'eau, notamment pour l'exécution de procédés mécaniques,
biologiques et physicochimiques et pour le traitement des
boues.

(822) CH, 06.03.1978, 294 307.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.07.1998 R 439 521
(732) FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.

6, via Statale, Frazione S. Bovo,
I-12 054 COSSANO BELBO (IT).

(531) 24.1; 26.4.

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 08.07.1978, 310 840.

(831) AT, CH, DE, FR, YU.

(156) 08.07.1998 R 439 522
(732) CARRARA E MATTA S.P.A.

524, via Leini, I-10 088 VOLPIANO (IT).

(511) 11 Installation d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau; installations et appareils sanitai-
res ainsi que leurs parties, tels que sièges et couvre-sièges pour
W.-C., réservoirs de chasse et chasse d'eau, bidets portables.

20 Meubles et petits meubles, notamment pour salles
de bain et cuisines, tels que petites armoires pour pharmacie,
armoires de toilette à miroir et lampe, consoles, porteman-
teaux, porte-vêtements, tabourets et escabeaux porte-souliers.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour l'usage
ménager et la cuisine, surtout en matières plastiques; porte-or-
dures et poubelles, porte-linge, porte-rouleaux et porte-papier
pour W.-C., porte-balayette et balayettes pour W.-C..

(822) IT, 08.07.1978, 310 845.

(300) IT, 08.05.1978, 40 270 C/78.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) RO.

(156) 08.07.1998 R 439 538
(732) TELSY ELETTRONICA

E TELECOMUNICAZIONI SPA

Corso Svizzera 185, I-10149 TORINO (IT).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareillages électriques et électroniques pour les
communications en général; appareillages électriques et élec-
troniques pour la protection de communications réservées; ap-
pareillages pour radiorepérage.

(822) IT, 08.07.1978, 310 830.
(300) IT, 04.04.1978, 40 131 C/78.
(831) CH.

(156) 10.07.1998 R 439 573
(732) ELCO PAPIER AG

274 und 276, Baslerstrasse,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 1 Articles de bricolage, à savoir produits pour coller.
2 Couleurs.
4 Articles de bricolage, à savoir semi-produits en ci-

re.
6 Articles de bricolage, à savoir semi-produits en

métal, feuilles en aluminium.
7 Métiers à tisser.
8 Articles de bricolage, à savoir outillage à main,

coutellerie.
16 Papier à lettres, articles de dessin et de peinture; ar-

ticles de bricolage, à savoir produits pour coller, papier et car-
ton, feuilles en matières plastiques; caractères à imprimer, cli-
chés, timbres, tampons encreurs; masses à modeler; modèles
pour broder, imprimer et dessiner.

17 Articles de bricolage, à savoir feuilles adhésives.
18 Articles de bricolage, à savoir semi-produits en

fourrure.
20 Articles de bricolage, à savoir rotin, semi-produits

en bois.
21 Articles de bricolage, à savoir vaisselle et cérami-

que.
22 Articles de bricolage, à savoir ficelles synthétiques;

matériel à tisser en liber.
23 Matériel à tisser en produits textiles et synthéti-

ques.
(866)  1998/11 Gaz.
La classe 16 est limitée à: Papier à lettres, articles de dessin et
de peinture; articles de bricolage, à savoir produits pour coller,
papier et carton, feuilles en matières plastiques; caractères à
imprimer, clichés, timbres, tampons encreurs; masses à mode-
ler; modèles pour broder, imprimer et dessiner; les autres clas-
ses sont radiées.

(822) CH, 08.02.1978, 294 168.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.07.1998 R 439 926
(732) FICHET-BAUCHE, Société anonyme

15-17, avenue Morane-Saulnier,
F-78 140 VÉLIZY (FR).

(511) 6 Dispositifs pour la fermeture et l'ouverture d'une
porte; pièces constitutives desdits dispositifs; portes équipées
d'un tel dispositif.

19 Portes équipées d'un dispositif de fermeture et
d'ouverture.

(822) FR, 15.11.1977, 1 033 506.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 22.06.1998 R 440 519
(732) PELT & HOOYKAAS-ELCEMO B.V.

1, Bijlstraat, NL-3087 AA ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Composition à base de latex utilisée comme additif
pour des mélanges de ciment et de sable et des mélanges de bé-
ton.

(822) BX, 15.09.1976, 340 631.
(831) FR.

(156) 08.07.1998 R 440 526
(732) FONTAUTO S.P.A.

84, via Cuneo, I-12 011 BORGO S. DALMAZZO (IT).

(531) 9.7; 23.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Installations pneumatiques et électroniques fixes
de sécurité, ainsi que leurs parties, placées à l'entrée des ban-
ques et des caveaux de banques; installations de protection et
d'alarme pour musées, églises, villas, usines; blousons pa-
re-balles et vêtements de sécurité.

12 Installations antivols électroniques et pneumati-
ques, ainsi que leurs parties, à installer sur des voitures, des
fourgons, des camions, des véhicules à moteur; carrosseries
pour véhicules à moteur, carrosseries blindées pour véhicules à
moteur.

(822) IT, 08.07.1978, 310 821.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.07.1998 R 440 527
(732) FONTAUTO S.P.A.

84, via Cuneo, I-12 011 BORGO S. DALMAZZO (IT).
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(531) 9.7; 23.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Installations pneumatiques et électroniques fixes
de sécurité, ainsi que leurs parties, placées à l'entrée des ban-
ques et des caveaux de banques; installations de protection et
d'alarme pour musées, églises, villas, usines; blousons pa-
re-balles et vêtements de sécurité.

12 Installations antivols électroniques et pneumati-
ques, ainsi que leurs parties, à installer sur des voitures, des
fourgons, des camions, des véhicules à moteur.

(822) IT, 08.07.1978, 310 822.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 03.07.1998 R 440 886
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture (à l'excep-
tion des fongicides, insecticides); résines artificielles et synthé-
tiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut (sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (na-
turels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques (sauf pour le traitement
de la peau), produits vétérinaires et hygiéniques; produits dié-
tétiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux, les
dents artificiels et des greffes porcines stérilisées et lyophili-
sées).

(822) BX, 25.01.1978, 349 649.
(300) BX, 25.01.1978, 349 649.
(831) SM.

(156) 28.06.1998 R 441 010
(732) Fuchs Mineraloelwerke Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mannheim (DE).

(511) 4 Huiles minérales, lubrifiants et graisses industriel-
les.

(822) DT, 05.08.1977, 961 372.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 08.07.1998 R 441 652
(732) L'OREAL S.A.

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Crèmes de fond de teint, crèmes de base, crèmes
nettoyantes, lait démaquillant, crèmes nourrissantes, crèmes de
nuit, crèmes hydratantes, crèmes pour le traitement spécial du
visage, du cou, du corps, crèmes pour les mains, masques de
nettoyage et de beauté, toniques (cosmétiques), poudres com-
pactes, liquides démaquillants pour les yeux, crayons pour les
yeux, fards pour les paupières, rouges à lèvres, vernis et pro-
duits renforçateurs pour les ongles, crèmes, lotions, gels, huiles
pour le soleil, essences et produits pour le bain, tels que mous-
ses de bain, talcs et crèmes à utiliser après le bain, savons spé-
ciaux pour la peau, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums,
shampooing normal et curatif, shampooings colorants, laques
pour les cheveux, produits pour démêler et assouplir les che-
veux, crèmes de rinçage, lotions normales et curatives, produits
de traitement spéciaux pour les cheveux, lotions colorantes et
pour donner des reflets aux cheveux, produits de traitement
contre la chute des cheveux et contre les pellicules, lotions ca-
pillaires, dentifrices, savons, détersifs.

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; baume
pour la peau; désodorisants.

(822) IT, 08.07.1978, 310 836.
(300) IT, 06.04.1978, 18 149 C/78.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) EG.
(862) ES.
(862) RO.
(862) SU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 21.12.1997 R 518 696
(732) PENTAFUR, S.r.l.

8, piazza P.ssa Clotilde, I-20 100 MILANO (IT).

(511) 9 Lunettes et leurs parties.
14 Articles de bijouterie et bijoux en imitation tels que

bracelets, anneaux, chaînes, colliers, boucles d'oreilles, montu-
res en métaux précieux, semi-précieux ou en imitation; horlo-
gerie.

16 Papier et articles en papier; agendas; calendriers;
blocs; répertoires; porte-plume; coupe-papier; chemises pour
documents; produits de l'imprimerie et périodiques.

18 Articles en cuir et peau et leurs imitations tels que
trousses de voyage, valises, malles, sacs, boîtes, porte-docu-
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ments, porte-cartes, porte-monnaie; peaux d'animaux, brutes
ou travaillées; fourrures non travaillées ou non coupées; para-
pluies.

24 Tissus; tissus imitant la peau d'animaux; couvertu-
res et linge de lit ou de table.

25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, aus-
si de sport, tels que fourrures, manteaux, boas, châles, cols,
chapeaux, pantalons, manchons, jupes, tricots, chemises, blou-
ses, pull-overs, gants, cravates, écharpes, maillots de corps,
corsets, bas, bottes et souliers.

(822) IT, 21.12.1987, 486 628.
(300) IT, 06.10.1987, 23 302 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) ES; 1991/1 LMi.

(156) 09.02.1998 R 519 741
(732) CARMA SPA

140, via C. Marx, I-41012 CARPI (IT).

(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 24.08.1979, 316 906.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 18.01.1998 R 520 397
(732) BANKETBAKKERIJ VANDERHEUL ASSEN B.V.

55, van Vlissingenstraat, NL-9403 BB ASSEN (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, biscuits, gâteaux.

(822) BX, 15.05.1986, 421 234.
(831) AT, CH, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH; 1989/10 LMi.

(156) 28.01.1998 R 520 997
(732) FILTER S.P.A.

50/52, via Leonardo da Vinci,
I-36 025 NOVENTA VICENTINA (IT).

(511) 18 Bourses, trousses, valises, ombrelles.
25 Vestes, pantalons, jupes, pardessus, chemises, im-

perméables, cravates, maillots, chandails pour hommes, fem-
mes et enfants; chaussures et bottes de ville et de sport pour
hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 28.01.1988, 487 460.
(300) IT, 07.10.1987, 27 821 C/87.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, LI, MC, PT, RU.

(156) 31.03.1998 R 521 473
(732) SCHRETTER & Cie

27, Bahnhofstrasse, A-6682 VILS (AT).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, matières synthéti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille.

6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables en métal; serrurerie et quincaillerie métallique;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction (non en métal); tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

37 Constructions et réparations.

(822) AT, 31.03.1988, 119 165.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(862) CH; 1989/10 LMi.

(156) 20.04.1998 R 522 465
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

31, Marienberger Strasse,
D-83024 ROSENHEIM (DE).

(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 16.03.1988, 1 119 429.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1987, 1 119 429.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
YU.

(156) 30.05.1998 R 523 728
(732) GRAPHISOFT SZÁMITÁSTECHNIKAI

GAZDASÁGI MUNKAKÖZÖSSÉG
8, Szobránc köz, H-1143 BUDAPEST (HU).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

(822) HU, 11.05.1987, 126 253.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, IT, KP, KZ, LI,

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

(156) 20.06.1998 R 523 753
(732) ACON S.P.A.

42, viale del Lavoro,
I-37 036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (IT).

(511) 18 Sacs, valises, ombrelles.
25 Articles d'habillement pour hommes et femmes,

pantalons, chemises, blousons, bonneterie, jupes, chaussures
pour hommes et femmes.

(822) IT, 29.03.1988, 490 723.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES; 1991/7 LMi.
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(156) 20.06.1998 R 523 754
(732) ACON S.P.A.

42, viale del Lavoro,
I-37 036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (IT).

(511) 18 Sacs, valises, ombrelles.
25 Articles d'habillement pour hommes et femmes,

pantalons, chemises, blousons, bonneterie, jupes, chaussures
pour hommes et femmes.

(822) IT, 29.03.1988, 490 724.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.

(862) AT; 1989/10 LMi.
(862) CH; 1989/12 LMi.

(156) 28.06.1998 R 524 016
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"NIVEA" - BRA¯OV
49, Str. Karl Marx, BRA¯OV (RO).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, huiles éthériques, pro-
duits cosmétiques, lotions pour cheveux, pâtes dentifrices.

5 Emplâtres, matériaux pour pansements.

(822) RO, 09.02.1983, 12 334.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 07.07.1998 R 524 425
(732) PEGASO GIOCHI, S.r.l.

Via Antonio Meucci,
I-00 015 MONTEROTONDO (IT).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; ballonnets en caoutchouc de latex.

(822) IT, 08.09.1986, 443 473.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 10.06.1998 R 524 545
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 1 Réactifs destinés à la science.
5 Réactifs destinés à la médecine.

(822) AT, 10.06.1988, 119 843.
(300) AT, 11.12.1987, AM 4762/87.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.
(862) ES; 1991/8 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 22.06.1998 R 524 738
(732) Dipl. Ing. GERHARD STANKER

28, Prinz Eugenstrasse,
A-2301 GROSSENZERSDORF (AT).

(511) 9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, programmes
en tant que produits pour ordinateurs, et notamment pour élé-
ments finis.

42 Élaboration de programmes d'ordinateurs et con-
seils concernant leur utilisation.

(822) AT, 31.05.1988, 119 727.
(300) AT, 05.01.1988, AM 27/88.
(831) CH, IT.
(862) CH; 1990/2 LMi.

(156) 13.05.1998 R 524 826
(732) MICHEL OLIVER

52, rue Madame, F-75 006 PARIS (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres, et notam-
ment concernant les aliments, la cuisine et l'art de la table.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine; articles en verre, en porcelaine et en faïence
pour la cuisine et pour la table.

29 Préparations culinaires et plats cuisinés; prépara-
tions, et notamment à cuire, pour sandwiches et petits pains;
garnitures pour plats en croûte; viande, extraits de viande, con-
serves.

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, liqueurs et cocktails.
41 Éducation et divertissement, et notamment par la

radio, la télévision, la vidéo et le cinéma.
42 Services rendus en procurant le logement, le loge-

ment et les repas par des hôtels, des pensions, des camps tou-
ristiques et des auberges; services rendus en procurant des re-
pas et des aliments tels que des sandwiches et des petits repas,
des aliments préparés partiellement pour la consommation ain-
si que des boissons par des restaurants, des traiteurs, des bou-
langeries, des charcuteries, des crêperies et des pizzerias.

(822) FR, 16.11.1987, 1 458 349.
(300) FR, 16.11.1987, 1 458 349.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 24.06.1998 R 525 090
(732) E.R.P. MUSIKVERLAG ECKART RAHN

2, Habsburgerplatz, D-80 801 MÜNCHEN (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement du son (enregistrés), et
notamment disques, bandes magnétiques et disques compacts.

(822) DT, 25.01.1988, 1 116 967.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 24.06.1998 R 525 149
(732) TIROLER LODEN NEUE AKTIENGESELLSCHAFT

3, General-Eccher-Strasse,
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 3.7; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. 
(511) 24 Tissus de loden.

25 Vêtements en loden.

(822) AT, 20.04.1988, 119 338.
(300) AT, 19.01.1988, AM 163/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, YU.
(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 27.06.1998 R 525 259
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHEVAL BLANC,

Société civile
F-33 330 SAINT-ÉMILION (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 11.03.1988, 1 454 145.
(300) FR, 11.03.1988, 1 454 145.
(831) BX, DE.

(156) 07.07.1998 R 525 298
(732) "COLBERT"

INDUSTRIEWAREN-HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H.
16, Mommsengasse, A-1040 WIEN (AT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et appareils de traitement de données;
extincteurs.

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

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) AT, 15.04.1988, 119 313.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1989/7 LMi.
(862) CH; 1990/6 LMi.
(862) ES; 1991/9 LMi.

(156) 08.07.1998 R 525 554
(732) SF-KOOPERATION GMBH BETON-KONZEPTE

40, Bremerhavener Heerstrasse,
D-28 717 BREMEN (DE).

(511) 19 Produits de béton et béton armé.

(822) DT, 24.09.1985, 951 601.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 17.06.1998 R 525 582
(732) MENTOR MARKETING SERVICES B.V.

h.o.d.n. EXPOCONSULT
33, Straatweg, NL-3603 CW MAARSSEN (NL).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 42 Organisation de bourses, d'expositions et de con-
grès.

(822) BX, 23.12.1987, 157 239.
(300) BX, 23.12.1987, 157 239.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
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(156) 17.06.1998 R 525 583
(732) MENTOR MARKETING SERVICES B.V.

h.o.d.n. EXPOCONSULT
33, Straatweg, NL-3603 CW MAARSSEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 42 Organisation de bourses, d'expositions et de con-
grès.

(822) BX, 23.12.1987, 157 240.

(300) BX, 23.12.1987, 157 240.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 29.06.1998 R 525 685
(732) PEDRO LUIS COBIELLA SUAREZ

4, calle Pino,
E-38 400 PUERTO DE LA CRUZ, Tenerife (ES).

(511) 39 Services de transport de personnes et de marchan-
dises.

(822) ES, 04.05.1982, 973 712.

(831) IT.

(156) 20.06.1998 R 525 710
(732) KO AND CO, Société anonyme

1, rue Palvézy, F-87 000 LIMOGES (FR).
(750) Ko and Co, 6, rue Helen Stuart-Mill,

F-87000 LIMOGES (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.12.1987, 438 632.
(300) BX, 30.12.1987, 438 632.

(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.06.1998 R 525 743
(732) DOÑA JOSEFA BOLUFER CILABERT,

JOSÉ Mª FELIS BOLUFER,
JAVIER FELIS BOLUFER,
DOÑA Mª ISABEL FELIS BOLUFER
Y DOÑA JOSEFA FELIS BOLUFER
16-1º-3ª, calle Alboraya, E-46 010 VALENCIA (ES).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, melons,
poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, cerises, frai-
ses, fruits frais, oignons, tomates, pommes de terre, ails, arti-
chauts, haricots, laitues, verdures et légumes frais.

(822) ES, 05.02.1987, 1 111 512.
(831) BX.

(156) 27.06.1998 R 525 764
(732) PAUL BOCUSE

50, quai de la Plage,
F-69 660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR (FR).

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

42 Services de restauration.

(822) FR, 08.03.1988, 1 454 250.
(300) FR, 08.03.1988, 1 454 250.
(831) BX, DE, IT.

(156) 27.06.1998 R 525 874
(732) ACCIUS B.V.

26, Korenbeursstraat,
NL-4611 PW BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 10 Appareils dentaires, dents artificielles.

(822) BX, 19.01.1988, 440 002.
(300) BX, 19.01.1988, 440 002.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.

(156) 27.06.1998 R 525 885
(732) IMPACT TEXTILES B.V.

81A, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.01.1987, 425 470.
(831) AT, ES.

(156) 04.07.1998 R 525 931
(732) S.E.A. S.r.l.

23, Via dell'Agricoltura, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(531) 2.7; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.

(822) IT, 04.07.1988, 495 116.
(300) IT, 28.01.1988, 26 023 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, SM.

(156) 29.06.1998 R 526 074
(732) "N.V. DERBY S.A.", Société anonyme

715, chaussée de Waterloo,
B-1180 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés plus particulièrement tous documents re-
latifs aux paris de courses de chevaux et aux jeux y relatifs, de
même que les règles écrites y afférentes.

35 Agences de publicité et de diffusion d'annonces pu-
blicitaires, plus particulièrement relatives aux courses de che-
vaux.

36 Finances, notamment agences et organisation de
paris de courses de chevaux.

41 Éducation et divertissement, notamment services
de loisirs, organisation de concours, organisation de courses de
chevaux, distribution de documents relatifs aux paris de cour-
ses de chevaux.

(822) BX, 24.06.1986, 420 348; 30.12.1987, 157 906.
(300) BX, 30.12.1987, 157 906; pour les services des classes

35, 36 et 41.
(831) AT, FR, IT.

(156) 07.07.1998 R 526 161
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 19.01.1988, 438 828.
(300) BX, 19.01.1988, 438 828.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.07.1998 R 526 162
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 19.01.1988, 438 829.
(300) BX, 19.01.1988, 438 829.
(831) AT, BG, CH, ES, FR, IT, PT, RO.

(156) 07.07.1998 R 526 163
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; préparations pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 19.01.1988, 438 830.
(300) BX, 19.01.1988, 438 830.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(851) DE; 1991/11 LMi.

(156) 06.07.1998 R 526 168
(732) GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.

3, Stationsplein, NL-2801 AK GOUDA (NL).

(511) 36 Assurances et finances.

(822) BX, 05.03.1987, 152 343.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.
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(156) 07.07.1998 R 526 237
(732) "COLBERT" INDUSTRIEWAREN-

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
16, Mommsengasse, A-1040 WIEN (AT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de sauvetage (secours) et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et appareils de traitement de données; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; bijouterie,
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(822) AT, 15.04.1988, 119 314.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1989/10 LMi.
(862) ES; 1991/10 LMi.

(156) 28.06.1998 R 527 388
(732) FRI-D'OR B.V.

10, Kade, NL-4612 PM BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre non compris dans
d'autres classes; produits alimentaires surgelés: plats préparés.

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire;
produits alimentaires surgelés: plats préparés.

31 Fruits et légumes frais, pommes de terre.

(822) BX, 13.01.1988, 438 634.
(300) BX, 13.01.1988, 438 634.
(831) FR.

(156) 06.07.1998 R 527 432
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical; aliments pour bébés.

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; sauces à salade; conserves; fromages frais et
produits diététiques non à usage médical à base de lait, yaourts,

spécialités laitières et tous produits laitiers, lait écrémé sous
toutes ses formes.

(851)  1990/2 LMi.

Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; sauces à salade; conserves; fromages
frais et produits diététiques non à usage médical à base de
lait, yaourts, spécialités laitières et tous produits laitiers,
lait écrémé sous toutes ses formes.

(822) FR, 18.02.1988, 1 450 595.

(300) FR, 18.02.1988, 1 450 595.

(831) BX, EG, MA.

(156) 30.06.1998 R 527 442
(732) BIOFARMA,

Société anonyme

22, rue Garnier,

F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 16.11.1981, 1 187 546.

(831) BX, CH, DZ, MA, MC.

(156) 06.07.1998 R 528 501
(732) FIBERDUR GMBH

Feldenend, D-5180 ESCHWEILER (DE).

(511) 17 Tuyaux, tuyauteries; raccords, fittings et joints
pour tuyaux, manchons de tuyaux, tous ces produits fabriqués
en ou avec utilisation de matières plastiques.

20 Récipients en matières plastiques.

(822) DT, 19.10.1983, 1 055 111.

(831) AT, BA, BG, BX, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
MA, MK, PT, RO, SI, YU.

(156) 27.06.1998 R 529 174
(732) FIXTEST PRÜFMITTELBAU GMBH

12, Stadtstrasse, D-78 250 TENGEN (DE).
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(531) 5.11; 24.9.
(511) 8 Outils à main pour le montage et le câblage des pro-
duits cités dans la classe 9.

9 Appareils de mesure, de signalisation et de contrô-
le; appareils de contrôle de composants électriques et électro-
niques, d'ensembles en pièces détachées et d'appareils, en par-
ticulier de circuits imprimés équipés ou non ainsi que leurs
pièces détachées, contacts et éléments de contact tels que fiches
de contact à ressort et douilles à fiches, aiguilles de contact
fixes, contacts d'interface, panneaux d'interface, blocs de con-
nexion, relais Reed enfichables.

(822) DT, 27.06.1988, 1 123 891.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 05.07.1998 R 531 796
(732) HANSA METALLWERKE AG

107, Sigmaringer Strasse,
D-70 567 STUTTGART (DE).

(511) 6 Vannes de mélange, de contrôle et d'arrêt; vannes
de sécurité.

9 Instruments de contrôle pour robinetterie sanitaire.
11 Robinetterie pour conduites d'eau, pour installa-

tions de préparation d'eau chaude, pour installations de salles
de bain, pour douches et pour installations à lessive, mitigeurs
à commande manuelle, à commande thermostatique et à télé-
commande; douches; supports et tuyaux de douches; installa-
tions d'entrée et de sortie d'eau; cartouches comme parties de
robinets; groupes de sécurité pour réservoirs à eau chaude sous
pression et pour chauffe-eau à écoulement libre.

(822) DT, 27.04.1981, 632 817.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.



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 134 796 (TOS). TOS „ELÁKOVICE, „ELÁKOVICE
(CZ)
(591) blanc et rouge. 
(831) KG, MD, TJ.
(891) 19.06.1998
(580) 16.07.1998

2R 147 334 (Haania). SCHWARZE & SOHN GMBH & Co
KG, HAAN (DE)
(831) PT.
(891) 30.06.1998
(580) 16.07.1998

2R 165 517 (PROVIMI). "PROVIMI" B.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) PT.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

2R 172 578 (XYLESTESIN). ESPE DENTAL-MEDIZIN
GMBH & Co KG, SEEFELD (DE)
(831) PL.
(891) 11.05.1998
(580) 23.07.1998

2R 191 339 (BENVENUTO CELLINI). MONTRES ROLEX
S.A., GENEVE 24 (CH)
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

2R 204 859 (Endoxan). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 18.04.1998
(580) 16.07.1998

2R 209 872 (Vitam). VITAM HEFEPRODUKT GMBH,
HERSTELLUNG UND VERTRIEB VON DIÄTETIS-
CHEN, BIOLOGISCHEN, MEDIZINISCHEN, KOSMETIS-
CHEN UND FUTTERMITTELERZEUGNISSEN, Hameln
(DE)
(831) ES, PT, SI.
(891) 20.05.1998
(580) 23.07.1998

2R 210 721 (Lilli Marleen). W. KORDES' SÖHNE ROSENS-
CHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPAR-
RIESHOOP (DE)
(831) PT.
(891) 22.06.1998
(580) 16.07.1998

R 261 779 (TRITON). TRITON INTERNATIONAL S.A.,
Société anonyme, LA GARENNE COLOMBES (FR)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

28 Jeux, jouets, engins de gymnastique, engins de
sports, à savoir fils de pêche, hameçons, cannes à pêches, mou-
linets, leurres pour la pêche, amorces, épuisettes, flottes, flot-
teurs, lignes, nasses, racines pour la pêche, attirail de pêche.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

R 263 562 (Maoam). HARIBO GmbH & Co. KG, Bonn (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, CU, DZ, KG, KP, LR, SD, TJ.
(832) IS.
(891) 21.03.1998
(580) 16.07.1998

R 269 347 (CORNETTO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) AZ, DZ, ES, KP, LR, MN, PT.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

R 297 675 (Budvar). BUD‘JOVICKÝ BUDVAR, NÁRODNÍ
PODNIK, „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ)
(831) VN.
(891) 14.05.1998
(580) 16.07.1998

R 310 971 B (DE DIETRICH). DE DIETRICH THERMI-
QUE, Société anonyme, NIEDERBRONN-LES-BAINS (FR)
(831) PL.
(891) 15.06.1998
(580) 16.07.1998

R 314 477 (TRUFFAUT). ÉTABLISSEMENTS HORTICO-
LES GEORGES TRUFFAUT, Société anonyme, VINEUIL
(FR)
(831) HU.
(891) 18.06.1998
(580) 16.07.1998
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R 334 403 A (BONSAL). GALL-PHARMA, JUDENBURG
(AT)
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(891) 13.03.1998
(580) 16.07.1998

R 337 453 (BELDI). SOCIÉTÉ COMPTOIR MÉDITERRA-
NÉEN DE L'OLIVE "COMOLIVE", Société à responsabilité
limitée, SÈTE (FR)
(831) RU.
(891) 22.06.1998
(580) 23.07.1998

R 340 107 (GIVRINE). BREMA FRANCE, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 19.06.1998
(580) 16.07.1998

R 345 828 (CRESPO). COMPTOIR MÉDITERRANÉEN DE
L'OLIVE "COMOLIVE", Société à responsabilité limitée,
SÈTE (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

29 Olives présentées de toutes manières et sous toutes
formes, fruits secs, huiles comestibles de toutes sortes, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, conservés et semi-conser-
vés.

30 Condiments.
31 Olives de toutes sortes et de toutes origines.

(891) 22.06.1998
(580) 23.07.1998

R 350 400 (KELME). ABERDÍN, S.L., ELCHE, Alicante
(ES)
(831) CZ, SK.
(891) 25.03.1998
(580) 16.07.1998

R 382 272 (Desderman). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 05.05.1998
(580) 16.07.1998

R 394 563 (ISOSTAR). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(831) CN.
(891) 05.05.1998
(580) 16.07.1998

R 399 345 (Optiplan). OPTIPLAN GESELLSCHAFT FÜR
OPTISCHE PLANUNGSGERÄTE MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG, DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ.
(891) 06.05.1998
(580) 16.07.1998

R 400 957 (BEBISOL). LABORATOIRES PHARMYGIE-
NE - SCAT, Société Par Actions Simplifiée, LE PLESSIS
ROBINSON (FR)
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.

(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

R 414 605 (LESTRA DESIGN). LESTRA SPORT, Société
anonyme, AMBOISE (FR)
(831) RU.
(891) 19.06.1998
(580) 23.07.1998

R 415 133 (Baymer). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) PL, RU.
(891) 22.05.1998
(580) 23.07.1998

R 416 864 (LESTRA SPORT). LESTRA SPORT, Société
anonyme, AMBOISE (FR)
(831) RU.
(891) 19.06.1998
(580) 23.07.1998

R 419 399 (ZINO). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

R 422 030 (plant pin). WACKER-CHEMIE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) BG, CZ, HR, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 30.04.1998
(580) 16.07.1998

R 422 535 (STIHL). ANDREAS STIHL, Waiblingen (DE)
(831) ES.
(891) 15.05.1998
(580) 16.07.1998

R 428 213 (BONZO). SPILLERS PETFOODS BENELUX
B.V., ZWIJNDRECHT (NL)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

5 Préparations à mélanger avec des substances ali-
mentaires pour les animaux.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

R 430 944 (AUBADE). BERNARD & Cie, LES SUCCES-
SEURS DE L. PREGERMAIN, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) KZ.
(891) 12.06.1998
(580) 16.07.1998

R 431 283 (S). SALVADOR ORLANDO, S.A., SAN SE-
BASTIAN (ES)
(591) jaune, or, rouge et blanc. 
(831) BA, BY, CZ, HR, LV, MK, SI, SK, UA, YU.
(891) 01.12.1997
(580) 23.07.1998
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R 435 203 (WANGNER). Wangner Finckh GmbH, Reutlin-
gen (DE)
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.05.1998
(580) 16.07.1998

R 436 982 (FETTE). WILHELM FETTE GMBH, SCHWAR-
ZENBEK (DE)
(831) RU.
(891) 09.05.1998
(580) 16.07.1998

R 437 739 (TRIHISTA). BIOBASAL AG, BÂLE (CH)
(831) BG, LV, MK, MN, PL, PT, RO, UZ.
(891) 02.06.1998
(580) 16.07.1998

R 438 475 (TECHNYL). NYLTECH FRANCE, Société ano-
nyme, SAINT-FONS (FR)
(831) AZ.
(891) 01.07.1998
(580) 23.07.1998

439 652 (avanti). "AVANTI" MINERALÖLHANDELS- GE-
SELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG, WIEN (AT)
(831) LI, PL.
(891) 18.03.1998
(580) 23.07.1998

445 063 (BALENA). BALENA S.R.L., FIRENZE (IT)
(591) rouge, blanc, vert et bleu 
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(891) 19.05.1998
(580) 23.07.1998

447 948 (CUPROFOR). CLAL MSX, Société anonyme,
BORNEL (FR)
(831) PT.
(891) 08.06.1998
(580) 16.07.1998

448 191 (KELME). ABERDÍN, S.L., ELCHE, Alicante (ES)
(831) CZ, SK.
(891) 25.03.1998
(580) 16.07.1998

448 210 (MARTENS). BROUWERIJ MARTENS, Naamloze
vennootschap, BOCHOLT (BE)
(831) RO.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

452 179 (DETRALEX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, CU.
(891) 29.06.1998
(580) 23.07.1998

455 509 (CONTINENTAL). CONTINENTAL AKTIENGE-
SELLSCHAFT, Hannover (DE)
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MN, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 09.05.1998
(580) 16.07.1998

457 630 (METAVIRULENT). META BIOLOGISCHE
HEILMITTEL FACKLER KG, HANNOVER (DE)
(831) IT.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

465 056. E. RÉMY MARTIN & Co, Société anonyme, CO-
GNAC (FR)
(831) VN.
(891) 29.06.1998
(580) 23.07.1998

465 058 (Louis XIII). E. RÉMY MARTIN & Co, Société ano-
nyme, COGNAC (FR)
(591) vieil or. 
(831) VN.
(891) 29.06.1998
(580) 23.07.1998

467 510 (DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

467 511 (ZINO DAVIDOFF). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

476 371 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., GENEVE 24
(CH)
(591) jaune et vert. 
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

477 346 (DAVIDOFF). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

484 420 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., GENEVE 24
(CH)
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998
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486 054 (Jean Marcel). JEAN MARCEL UHREN UND SCH-
MUCK GMBH, PFORZHEIM (DE)
(831) ES, RU.
(891) 09.05.1998
(580) 23.07.1998

486 229 (MIKROZID). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE)
(831) AM, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 25.04.1998
(580) 16.07.1998

486 452 (TENAXUM). ORSEM, Société à responsabilité li-
mitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, CU.
(891) 29.06.1998
(580) 23.07.1998

487 140 (AOSTE). AOSTE, Société en nom collectif, AOSTE
(FR)
(831) PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

487 661 (TRIDOR). MONTRES ROLEX S.A., GENEVE 24
(CH)
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

490 202 (ZINO). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

495 011 (VIBAC). VIBAC S.P.A., TICINETO (AL) (IT)
(566) VIBAC (figuratif)
(831) ES, PL.
(891) 22.04.1998
(580) 16.07.1998

495 290. MONTRES ROLEX S.A., GENEVE 24 (CH)
(591) vert et or. 
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

497 401 (Rubinette). PROMO-FRUIT AG VERBREITUNG
NEUER PFLANZENSORTEN, RAFZ (CH)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 25.06.1998
(580) 16.07.1998

503 285 (UIP UNITED INTERNATIONAL PICTURES).
UNITED INTERNATIONAL PICTURES B.V., AMSTER-
DAM (NL)
(831) BX.

(851) BX - Liste limitée à / List limited to:
16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.
41 Distribution de films.
16 Printed matter, newspapers, magazines, books.
41 Film distribution.

(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

510 867 (ERES). ERES, Société à responsabilité limitée, PA-
RIS (FR)
(831) EG.
(891) 15.05.1998
(580) 16.07.1998

514 405 (metabiarex). META BIOLOGISCHE HEILMITTEL
FACKLER KG, HANNOVER (DE)
(831) IT.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

514 406 (metasolidago). META BIOLOGISCHE HEILMIT-
TEL FACKLER KG, HANNOVER (DE)
(831) IT.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

514 407 (metaossylen). META BIOLOGISCHE HEILMIT-
TEL FACKLER KG, HANNOVER (DE)
(831) IT.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

514 408 (metaginkgo). META BIOLOGISCHE HEILMIT-
TEL FACKLER KG, HANNOVER (DE)
(831) IT.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

518 563 (ZINO RELAX). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

R 519 531 (HAROL). HAROL INTERNATIONAL N.V.,
DIEST (BE)
(831) AM, BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

520 279 (DOGMATIL). SYNTHÉLABO, Société anonyme,
LE PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) MA.
(891) 16.06.1998
(580) 16.07.1998
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R 524 953 (BEANAX). SCHOUTEN GROUP N.V., GIES-
SEN (NL)
(831) DE.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

526 348 (Lestra Design). LESTRA SPORT, Société anonyme,
NAZELLES-NEGRON (FR)
(831) RU.
(891) 19.06.1998
(580) 23.07.1998

526 630 (MAGNUM). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) KP.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

526 853 (HIT LINE). HIT Products GmbH & Co, TWIS-
TRINGEN (DE)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, HR, KZ, LV, MK, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(891) 26.06.1998
(580) 16.07.1998

R 527 387 (BLUMATIC). JULIUS BLUM GESELLSCHAFT
M.B.H., HÖCHST (AT)
(831) CZ, PL, RU.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

536 812 (SPYKE). CONDOR DI BIZZOTTO F., MAROSTI-
CA (IT)
(831) BG, CZ, DE, HU, RO, RU.
(891) 08.06.1998
(580) 23.07.1998

536 838 (LIBERTIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 28.05.1998
(580) 16.07.1998

537 821 (Skin Science). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

538 430 (Optiplan). OPTIPLAN GESELLSCHAFT FÜR OP-
TISCHE PLANUNGSGERÄTE M.B.H., DÜSSELDORF
(DE)
(831) CZ.
(891) 06.05.1998
(580) 16.07.1998

544 597 (breathe). UCB, Société anonyme, Bruxelles (BE)
(831) CN.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

546 507 (ERES). SOCIÉTÉ ERES, Société à responsabilité li-
mitée, PARIS (FR)
(831) CH, EG, ES.
(891) 15.05.1998
(580) 16.07.1998

546 572 (COL D'ORCIA). TENUTA COL D'ORCIA S.P.A.,
SANT'ANGELO IN COLLE, Siena (IT)
(566) "COL D'ORCIA"
(831) CN, RU.
(891) 09.03.1998
(580) 23.07.1998

552 279 (ELASAN). Dr. Doerr Cosmetic GmbH & Co. KG,
Dresden (DE)
(831) BY, CU, CZ, RU, SK.
(891) 28.03.1998
(580) 16.07.1998

552 615 (MURA). CALZIFICIO MURA S.P.A., ASOLA (IT)
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, SK, UA.
(891) 20.04.1998
(580) 16.07.1998

555 229 (YP YVES PONROY). YVES PONROY, MON-
TREUX (CH)
(831) RU.
(891) 25.06.1998
(580) 16.07.1998

556 088 (Meri). CALZIFICIO MURA S.P.A., ASOLA (IT)
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, SK, UA.
(891) 20.04.1998
(580) 16.07.1998

561 455 (Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

561 485 (MONACOR). INTER-MERCADOR GMBH & Co
KG IMPORT EXPORT, BREMEN (DE)
(591) noir, rouge, gris et blanc. 
(831) BA.
(832) IS.
(891) 30.04.1998
(580) 16.07.1998

564 896 (HYDROCARB). PLÜSS-STAUFER AG, OFTRIN-
GEN (CH)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 19.05.1998
(580) 23.07.1998
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568 728 (Hafler). Rockford (Europe) Elektronik Vertriebs
GmbH, Oyten (DE)
(831) CN, RU.
(891) 05.05.1998
(580) 16.07.1998

568 887 (navigare). MANIFATTURA RIESE S.P.A., RIO
SALICETO (IT)
(591) noir et jaune. 
(831) AM, BA, BY, HR, KP, MK, RU, SI, UA.
(891) 20.05.1998
(580) 23.07.1998

573 694 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie, Société à
responsabilité limitée, HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) CU.
(891) 18.06.1998
(580) 16.07.1998

573 998 (R RODENSTOCK). OPTISCHE WERKE G.
RODENSTOCK, MÜNCHEN (DE)
(591) Bleu, noir et blanc. 
(831) KP.
(891) 02.04.1998
(580) 16.07.1998

574 141 (TASTOU). MENKEN DAIRY FOOD B.V., OUD
GASTEL (NL)
(831) HU, PL, SK.
(891) 12.06.1998
(580) 23.07.1998

576 534 (DAVIDOFF ANIVERSARIO). DAVIDOFF & Cie
S.A., GENÈVE (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

576 535 (Zino Davidoff). DAVIDOFF & Cie S.A., GENÈVE
(CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

578 240 (WINNER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) KP.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

581 229 (CompuNet). COMPUNET COMPUTER VER-
TRIEBS-GMBH, KÖLN (DE)
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

37 Entretien et remise en état des appareils et installa-
tions cités dans la classe 9.

41 Enseignement dans le domaine du traitement élec-
tronique des données ainsi qu'en rapport avec l'utilisation de lo-
giciels informatiques.

42 Conseils dans le domaine du traitement électroni-
que des données ainsi qu'en rapport avec l'utilisation de logi-
ciels informatiques.

(891) 13.05.1998
(580) 16.07.1998

582 692 (TAXI). C.J. VOGELS BEHEER B.V., BADHOE-
VEDORP (NL)
(831) CN.
(891) 17.06.1998
(580) 23.07.1998

584 250 (Unibind). UNIBIND (CYPRUS) Limited, NICOSIA
136 (CY)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) BY.
(891) 16.06.1998
(580) 23.07.1998

585 016 (DAVIDOFF CLASSIC). Zino Davidoff S.A., Fri-
bourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

585 017 (RELAX). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

585 448 (Davidoff Classic). Zino Davidoff S.A., Fribourg
(CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

586 146. BANCO ATLÁNTICO, S.A., BARCELONA (ES)
(831) BY, CH, CN, CZ, LV, UA.
(851) BY, CZ, LV, UA.
La désignation postérieure de la marque se rapporte à tous les
produits et services énumérés dans l'enregistrement internatio-
nal.

CH, CN - Liste limitée à:
36 Services d'assurances et de financements; services

de promotions immobilières.
(891) 03.06.1998
(580) 23.07.1998

586 558 (YACHT-MASTER). MONTRES ROLEX S.A., GE-
NEVE 24 (CH)
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

586 711 (LESTRA DESIGN FJORD). LESTRA SPORT, So-
ciété anonyme, NAZELLES-NEGRON (FR)
(831) RU.
(891) 19.06.1998
(580) 23.07.1998
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587 159 (Carré blanc). PROMO-TEXTILES S.A., ROANNE
(FR)
(831) PL.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

588 851 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie, Société à
responsabilité limitée, HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) CU.
(891) 18.06.1998
(580) 16.07.1998

591 947 (BANCO ATLANTICO). BANCO ATLÁNTICO,
S.A., BARCELONA (ES)
(831) BG, BY, CH, CN, CU, DZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

MK, MN, RO, RU, SI, YU.
(891) 03.06.1998
(580) 23.07.1998

595 410 (DOLIPRANE). THÉRAPLIX, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) MA.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

596 472 (SAMARCANDE). ITM ENTREPRISES, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(891) 12.06.1998
(580) 16.07.1998

601 738 (Grazia). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aa-
chen (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

603 064 (CHIRADENT). CHIRADENT PRAHA - Strašnice
a.s., PRAHA 10 (CZ)
(831) BY, EG, LV, RO, SK, UA.
(891) 04.03.1998
(580) 16.07.1998

604 536 (ORCHIDEE). Ludwig Schokolade GmbH & Co.
KG, Aachen (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

604 885 (Revue). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aa-
chen (DE)
(831) DZ, MA.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

605 104 (Coeur de Rose). Ludwig Schokolade GmbH & Co.
KG, Aachen (DE)
(831) DZ, MA.

(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

608 383 (J'AI LU). EDITIONS J'AI LU S.A., PARIS (FR)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) BX, CH.
(891) 13.05.1998
(580) 16.07.1998

610 744 (ROLEX). MONTRES ROLEX S.A., GENEVE 24
(CH)
(831) BA.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

611 025 (HEART OF CREAM). UNILEVER N.V., ROT-
TERDAM (NL)
(831) KP.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

614 462 (NOBLIGE). MARTELL, Société anonyme, CO-
GNAC (FR)
(831) YU.
(891) 15.06.1998
(580) 16.07.1998

615 242 (NALOBAR). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) RU.
(891) 13.05.1998
(580) 16.07.1998

615 313 (Cool Water). Zino Davidoff S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 30.06.1998
(580) 23.07.1998

624 160 (SEPHORA Parfums & Cosmétiques). SEPHORA
(société anonyme), BOIGNY-SUR-BIONNE (FR)
(831) BA, BG, MK.
(891) 11.06.1998
(580) 16.07.1998

628 523 (EASTAPAK). Eastman Chemical BV, The Hague
(NL)
(831) CN.
(891) 05.06.1998
(580) 16.07.1998

630 809 (CONCORD). SYLVANIA LIGHTING S.A., MEY-
RIN (CH)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

11 Installations et appareils pour l'éclairage, ampou-
les, réflecteurs de lampes, filtres (parties d'installations domes-
tiques ou industrielles), abat-jour, lampes et parties de ces ap-
pareils et instruments.
(891) 25.05.1998
(580) 16.07.1998
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631 515 (JEEZNO). MARTIN SCHAEFER, TÜBINGEN
(DE)
(831) BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KP, KZ, LI, MA, MN,

PL, RO, RU, SD, SM, UA, VN, YU.
(891) 05.06.1998
(580) 23.07.1998

637 894 (SK). Eska-Norm GmbH, Bâle (CH)
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(891) 04.06.1998
(580) 16.07.1998

641 357 (Heraeus). HERAEUS HOLDING GMBH, HANAU
(DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(891) 28.04.1998
(580) 16.07.1998

642 350 (KEUNE). KEUNE HAIRCOSMETICS MANU-
FACTURING B.V., SOEST (NL)
(831) LV.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

644 031 (LEMONELLO DI AVERNA). SITINVEST S.p.A.,
CALTANISSETTA (IT)
(831) AL, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 13.05.1998
(580) 23.07.1998

645 037 (biovet PESHTERA). AKTSIONERNO DROUJES-
TVO "BIOVET", PECHTCHERA (BG)
(831) MA, PT, SK, YU.
(891) 10.06.1998
(580) 16.07.1998

646 194 (MERIGEST). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

647 373 (EL RANCHO). EL RANCHO (Société Anonyme),
CRETEIL (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, sauces à salades; épices; glace à rafraîchir.
(891) 09.06.1998
(580) 16.07.1998

648 015 (Calla). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aa-
chen (DE)
(831) DZ, MA.

(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

648 654 (SAPHIR). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE)
(831) DZ, MA, RO.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

650 370 (ARMAND THIERY). ARMAND THIERY SA so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) PL.
(891) 24.06.1998
(580) 23.07.1998

655 396 (G. Bellini). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) ES.
(891) 08.05.1998
(580) 23.07.1998

655 459 (THE GRIFFIN'S). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

657 705 (ARMURE). CIBA-GEIGY AG, Basel (CH)
(831) CN.
(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

658 990 (ALESSANDRO DELL'ACQUA). INTERNATIO-
NAL FASHION MARKS B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 29.05.1998
(580) 16.07.1998

661 026 (SOPHISTICAT). A/S Arovit Petfood, Esbjerg N
(DK)
(832) CZ, LT, PL, RU, SI, SK.
(891) 13.03.1998
(580) 16.07.1998

665 250 (ELEGANCE). Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG,
Ispringen (DE)
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, RU, UA.
(891) 09.05.1998
(580) 23.07.1998

666 645 (NALO TOP). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
(DE)
(831) RU.
(891) 13.05.1998
(580) 16.07.1998
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667 172 (TOASTISSIMO). CESARI Francesco, PARIS (FR)
(831) HR, LV, SI, UA.
(832) LT.
(891) 19.06.1998
(580) 23.07.1998

667 315 (WALLSTREET). Austria Tabak Aktiengesells-
chaft, Wien (AT)
(831) CN.
(891) 12.06.1998
(580) 16.07.1998

669 116 (S). Schuler Pressen GmbH & Co, Göppingen (DE)
(591) blue, white. 
(831) CN.
(891) 28.05.1998
(580) 23.07.1998

669 478 (Fixbirne). R. Seelig & Hille, Düsseldorf (DE)
(831) BX.
(891) 12.05.1998
(580) 23.07.1998

670 508 (Compass). Compass Yachtzubehör Handels-GmbH,
Ascheberg (DE)
(831) ES, FR, IT.
(891) 27.05.1998
(580) 16.07.1998

671 148 (UBRO YELLOW). Boehringer Ingelheim Vetmedi-
ca GmbH, Ingelheim (DE)
(831) LV.
(891) 26.05.1998
(580) 23.07.1998

671 994 (Davidoff Coll Water AQUATICS). Zino Davidoff
S.A., Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

673 084 (BADGER). NAVIGATOR Lederwaren Vertriebsge-
sellschaft mbH, Lauenau (DE)
(831) CZ, HU.
(891) 06.05.1998
(580) 16.07.1998

675 741 (COPERFIL). COPERFIL GROUP, S.A., VALL-
GORGUINA (BARCELONA) (ES)
(831) BG, CU, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(891) 27.04.1998
(580) 16.07.1998

675 954 (EMBALLATOR). Emballator Ulricehamns Bleck
AB, Ulricehamn (SE)
(832) BX, CZ, ES, FR, LT, PT, RU.
(891) 15.05.1998
(580) 23.07.1998

676 317 (BELETTE). Raisio Yhtymä Oyj, Raisio (FI)
(832) BX, CZ, DK, FR, LT, PL, SK.
(891) 08.06.1998
(580) 16.07.1998

676 357 (WIFSTA - Spreading the word). SCA Graphic
Sundsvall AB, TIMRÅ (SE)
(832) BX.
(891) 23.04.1998
(580) 16.07.1998

676 542. Berentzen Brennereien GmbH + Co, Haselünne (DE)
(831) AL.
(891) 30.04.1998
(580) 16.07.1998

676 976 (ZA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (IN-
DITEX, S.A.), ARTEIXO, LA CORUÑA (ES)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT.
(891) 21.05.1998
(580) 23.07.1998

676 997 (ARAVA). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 14.04.1998
(580) 16.07.1998

677 915 (TINDERFELL). River Island Clothing Co. Limited,
London W5 1DR (GB)
(832) LT, MD, SI, SK, YU.
(891) 26.03.1998
(580) 16.07.1998

677 916 (RIVER ISLAND). River Island Clothing Co. Limi-
ted, London W5 1DR (GB)
(832) LT, MD, SI, SK, YU.
(891) 26.03.1998
(580) 16.07.1998

678 058 (NAZZEC). Novartis AG, Basel (CH)
(831) MC, SD.
(891) 02.06.1998
(580) 16.07.1998

678 060 (ZIMBUS). Novartis AG, Basel (CH)
(831) MC, SD.
(891) 02.06.1998
(580) 16.07.1998

678 656 (ROL). ROL Inredning AB, Jönköping (SE)
(832) BX.
(891) 09.06.1998
(580) 16.07.1998
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679 492 (AVO). Oettinger Imex AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

679 685 (asial med). asia-med Gesellschaft für Akupunkturbe-
darf mbH, Niddatal (DE)
(831) LV.
(832) LT.
(891) 20.05.1998
(580) 23.07.1998

679 946 (NALO SKIN). Hoechst Aktiengesellschaft, Frank-
furt am Main (DE)
(831) RU.
(891) 13.05.1998
(580) 16.07.1998

681 922 (ZAFIRA). Adam Opel AG, Rüsselsheim (DE)
(831) AL, BG, BY, MD, MK, RO, UA.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

682 112 (Davidoff). Davidoff & Cie S.A., Genève (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

684 309 (NOGGER). Unilever N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) KP.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

684 928 (SIDENOR). SIDENOR, S.A., BASAURI (VIZ-
CAYA) (ES)
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(891) 04.05.1998
(580) 16.07.1998

685 657. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 29.04.1998
(580) 16.07.1998

685 816 (Malice). TOTALGAZ, PUTEAUX (FR)
(566) MISCHIEF.
(591) Bleu Pantone 289 et Jaune Pantone 123. Lettres et tête

de fennec de couleur bleue sur bandeau jaune, corps de
la bouteille bleu, poignées jaunes.

(831) MA, VN.
(891) 19.06.1998
(580) 16.07.1998

686 043 (PAN SALT). Oriola Oy, Espoo (FI)
(832) CH, SI, YU.
(891) 25.03.1998
(580) 23.07.1998

686 412 (LE FREAK). THE DOG JIMMY AND COMPA-
NY, S.L., ELCHE (Alicante) (ES)
(831) CZ, PL, SI, YU.
(891) 20.05.1998
(580) 23.07.1998

686 512 (Baygon BAYER). Bayer Aktiengesellschaft, Leve-
rkusen (DE)
(831) EG.
(891) 22.05.1998
(580) 23.07.1998

687 059 (REBEL). COTTET S.A. société anonyme, MOR-
BIER (FR)
(831) AT, CH.
(891) 17.06.1998
(580) 16.07.1998

687 617 (XOLAIR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) SL.
(891) 02.06.1998
(580) 16.07.1998

688 678 (PRIVATE STOCK). Davidoff & Cie S.A., Genève
(CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

688 721. ASTA Medica Aktiengesellschaft, Frankfurt am
Main (DE)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 25.04.1998
(580) 16.07.1998

688 795 (CAFE CREME INTERVAN). INTERVAN, S.A.,
TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES)
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, IT, PT.
(891) 27.04.1998
(580) 16.07.1998

688 800 (GOOD LIFE). Zino Davidoff SA, Fribourg (CH)
(831) KE.
(891) 26.06.1998
(580) 23.07.1998

689 555 (C CARROLS). Carrols Oy, Kesko (FI)
(591) Orange, yellow and white. 
(832) CZ, HU, LT, PL, SK.
(891) 04.05.1998
(580) 16.07.1998

689 988 (PARFUM DE JOAILLIERS). PARFUMS VAN
CLEEF & ARPELS S.A., société anonyme, NEUILLY SUR
SEINE (FR)
(831) DZ, HU, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.09.1998
(580) 23.07.1998
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690 103 (DARWIL). Montres Choisi S.A., Bienne (CH)
(831) BA.
(891) 02.06.1998
(580) 16.07.1998

690 979 (LOCOIDON LIPOCREMA). Yamanouchi Europe
B.V., LEIDERDORP (NL)
(300) BX, 26.02.1998, 619610.
(831) YU.
(891) 27.05.1998
(580) 16.07.1998

691 816 (LILI GAUFRETTE). DAUPHITEX, RILLIEUX LA
PAPE (FR)
(831) BX.
(891) 18.06.1998
(580) 16.07.1998
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

R 207 597
(832) LT.
(891) 04.02.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1998 R 207 597
(732) WOELM PHARMA GMBH

Max-Woelm-Strasse, 
D-37 269 ESCHWEGE (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemicals for medical use and sanitary

purposes, drugs and pharmaceuticals, plasters, surgical dres-
sings, herbicides and preparations for destroying vermin, di-
sinfectants.

(822) 02.02.1955, 474 965.

2R 209 657
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 28.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1998 2R 209 657
(732) S.A. F.lli Galli, Camis & Stock

9, Via Soave, C.P. 192, 
CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert olivâtre et blanc.  / olive green and white. 
(511) 33 Vins vermouth.

33 Vermouth.

(822) 28.04.1958, 135 703.

R 213 674
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 22.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1978 R 213 674
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, 
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemicals for medical and sanitary use,

pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings, herbicides
and preparations for destroying vermin, disinfectants.

(822) 13.06.1958, 714 880.
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R 281 964
(831) CZ, DE, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1984 R 281 964
(732) BREMA FRANCE, Société Anonyme

3, rue la Boétie, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

3 Perfumery and beauty articles, soap products, ma-
ke-up, essential oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

(822) 20.02.1964, 220 538.

R 306 859
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1985 R 306 859
(732) HANDELMAATSCHAPPIJ BREUKERMAN B.V.

2, Wormerweg, 
NL-1311 XB ALMERE (NL).

(511) 11 Lampes à incandescence, lampes de décharge, lam-
pes à fluorescence et autres articles et ornements d'éclairage.

11 Filament lamps, discharge lamps, fluorescent
lamps and other lighting fixtures and ornaments.

(822) 04.09.1961, 141 815.

R 311 368
(831) DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DE, DK, ES, FI, GB, NO, PT, SE - Liste limitée à / List

limited to:
28 Jouets.
28 Toys.

(527) GB.
(891) 09.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.04.1986 R 311 368
(732) D.H. SCHNITZLER

27, Stationsweg, 
NL-2312 AT LEIDEN (NL).

(511) 18 Sacs à plage.
25 Sacs à pyjama.
28 Jouets.
18 Beach bags.
25 Pyjama bags.
28 Toys.

(822) 20.12.1965, 157 703.

R 351 800
(831) AM, BG, CZ, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 09.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1988 R 351 800
(732) Schülke & Mayr GmbH

100, Heidbergstrasse, 
D-22846 Norderstedt (DE).

(511) 5 Désinfectants.
5 Disinfectants.

(822) 21.11.1968, 852 039.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.09.1968, 852 039.

R 393 289 A
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1992 R 393 289 A
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,

Société Anonyme
45, Place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 01.08.1972, 850 729.
(300) FR, 01.08.1972, 850 729.

R 394 201
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1992 R 394 201
(732) KONINKLIJKE PEIJNENBURG'S

KOEKFABRIEKEN B.V.
45, Nieuwendijk, 
NL-5664 HB GELDROP (NL).

(511) 30 Gâteaux, y compris pain d'épice, petits gâteaux et
autre pâtisserie, confiserie, chocolat et combinaisons de ces
produits.

30 Cakes, including gingerbread, small cakes and
other pastry, confectionery, chocolate and combinations of
these products.

(822) 01.01.1971, 29 644.

R 413 818
(831) CZ, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 05.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1995 R 413 818
(732) THEO KINSBERGEN ET MARTIN KINSBERGEN

52, Groot Mijdrechtstraat, 
NL-3641 RW MIJDRECHT (NL).

(511) 7 Outils actionnés électriquement ou mécanique-
ment, y compris leurs accessoires et leurs parties.

8 Outils et instruments à main.
7 Electrically or mechanically operated tools, inclu-

ding parts and accessories thereof.
8 Hand tools and implements.

(822) 08.01.1975, 330 093.
(300) BX, 08.01.1975, 330 093.

R 422 776
(831) DE, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1996 R 422 776
(732) CORDSTRAP B.V.

4, Geyserstraat, 
NL-5753 RP DEURNE (NL).

(511) 6 Lanières et accessoires pour l'emballage et la fixa-
tion des marchandises.

22 Lanières et accessoires pour l'emballage et la fixa-
tion des marchandises.

6 Straps and attachments for packaging and faste-
ning goods.

22 Straps and attachments for packaging and faste-
ning goods.

(822) 29.09.1975, 335 278.

R 432 570
(831) BY, KG, KZ, LV, UZ.
(832) LT.
(891) 29.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1997 R 432 570
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse, 
D-79 108 FREIBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 20.05.1977, 958 096.

R 436 793
(831) BY, HU, LV, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1998 R 436 793
(732) HÜTIG "MANSTON"

HERRENKLEIDER-FABRIK GMBH
74-76, Finkenstrasse, 
D-33 609 BIELEFELD (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothes.

(822) 08.03.1978, 968 466.

R 437 855
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1998 R 437 855
(732) KEIMFARBEN GMBH & Co KG

D-86356 NEUSÄSS (DE).

(511) 2 Peintures et couleurs, couleurs minérales; tous ces
produits destinés aux constructions.

2 Paints and colorants, mineral colours; all these
products intended for buildings.

(822) 26.05.1977, 838 637.

R 438 178
(832) LT.
(891) 17.06.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1998 R 438 178
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, 
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

(822) 10.03.1978, 1 037 076.
(300) FR, 10.03.1978, 1 037 076.

R 438 231
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1998 R 438 231
(732) LUDOWICI GMBH

5-7, Josef-Wiesberger-Strasse, 
D-85 540 HAAR (DE).

(511) 6 Moules de compression en métal pour la produc-
tion des tuiles et des panneaux de revêtements.

19 Tuiles, matériaux durs pour toitures, panneaux de
revêtements.

6 Metallic compression moulds for producing roof ti-
les and cladding panels.

19 Roof tiles, hard materials for roofs, cladding pa-
nels.

(822) 22.12.1977, 965 844.

R 438 965
(831) PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1998 R 438 965
(732) AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT

CORPORATION AG (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.A.),
(AMC INTERNATIONAL ALFA METALCRAFT
CORPORATION Ltd), (AMC INTERNATIONAL
ALFA METALCRAFT CORPORATION S.P.A.)
30, Buonaserstrasse, 
CH-6343 ROTKREUZ (CH).

(511) 8 Couverts et articles de coutellerie.
11 Ustensiles de cuisson.
16 Livres de cuisine.
21 Ustensiles de cuisine, y inclus marmites et cassero-

les, ustensiles pour servir à table, plats, terrines.
8 Table cutlery and cutlery items.

11 Cooking implements.
16 Cookbooks.
21 Kitchen utensils, including cooking pots and

stew-pans, serving implements, dishes, terrines.

(822) 14.12.1977, 293 903.
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459 630
(831) BY, KG, KZ, LV, UZ.
(832) LT.
(891) 29.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1981 459 630
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse, 
D-79 108 FREIBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 15.01.1981, 1 012 723.

477 520
(831) HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1983 477 520
(732) MENKEN DAIRY FOOD B.V.

20, Steenstraat, 
NL-4751 GS OUD GASTEL (NL).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir fromage, crème, lait et
yogourt.

29 Dairy products, namely cheese, cream, milk and
yoghurt.

(822) 07.08.1978, 354 175.

480 904
(831) BG, KZ, LV, PL, RO, UZ.
(832) LT.
(891) 26.03.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1983 480 904
(732) LOMAPHARM RUDOLF LOHMANN GMBH KG

Schwarzer Weg, 
D-31 860 EMMERTHAL (DE).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques.
5 Medicines and pharmaceutical products.

(822) 17.09.1981, 1 023 114.

485 854
(831) AT, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 18.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1984 485 854
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
Société anonyme
38, rue Saint-Ferdinand, 
F-75 017 PARIS (FR).

(566) BITULINE / BITULINE
(511) 17 Chape d'étanchéité formée d'une nappe de fibres
minérales ou de matière plastique imprégnée et/ou enduite d'un
produit bitumeux.

19 Matériaux de couverture pour le bâtiment.
17 Sealing layer consisting of a fleece of mineral fi-

bers or plastic material impregnated and/or coated with a bi-
tuminous product.

19 Covering materials for the building industry.

(822) 13.09.1983, 1 244 948.

487 589
(831) LV.
(832) LT.
(891) 14.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1984 487 589
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, 
D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use.

(822) 19.03.1984, 1 061 044.
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R 520 821
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(891) 02.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1998 R 520 821
(732) AROVIT PETFOOD DEUTSCHLAND GMBH

26, Neddendörp, 
D-27 299 LANGWEDEL (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

(822) 06.08.1987, 432 825.
(300) BX, 06.08.1987, 432 825.

525 067
(832) FI, NO.
(891) 10.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1988 525 067
(732) FRENTEX PRODUKTIE B.V.

18, Kelvinstraat, 
NL-1704 RS HEERHUGOWAARD (NL).

(511) 12 Garnitures de freins à disque pour véhicules terres-
tres.

12 Disk brake linings for land vehicles.

(822) 08.08.1987, 346 513.

530 722
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1988 530 722
(732) C. OOSTROM'S CONSERVENFABRIEKEN B.V.

1, Middenweg, 
NL-4421 JG KAPELLE-BIEZELINGE (NL).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés.

29 Preserved fruit and vegetables.

(822) 11.05.1988, 445 272.
(300) BX, 11.05.1988, 445 272.

531 558
(831) RU, UA.
(832) DK.
(851) DK, RU, UA - Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles; préparations contenant des
glaces comestibles.

30 Edible ices; preparations containing edible ices.
(891) 30.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1988 531 558
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, 
D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 30 Gaufres, glaces comestibles, préparations conte-
nant des glaces comestibles, pâtisserie fine, pâtisserie à longue
conservation et tartes, également surgelées; pain d'épice; arti-
cles de confiserie, chocolat, articles en chocolat, sucreries et
farces pour les produits précités; cacao, miel; pâtes prêtes à cui-
re surgelées.

30 Waffles, edible ices, preparations containing edi-
ble ices, fine pastry, long-life pastries and tarts, also deep fro-
zen; ginger bread; sweets, chocolate, articles of chocolate,
sweetmeats and stuffings for the aforesaid goods; cocoa, ho-
ney; ready-to-cook frozen pastry.

(822) 22.11.1988, 1 130 897.

542 127
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1989 542 127
(732) ESCADA AG

1b, Karl-Hammerschmidt-Strasse, 
D-85609 DORNACH (DE).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

9 Spectacles and sunglasses.
14 Jewellery, precious stones; timepieces.

(822) 17.05.1989, 1 139 777.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.03.1989, 1 139 777.

542 128
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1989 542 128
(732) ESCADA AG

1b, Karl-Hammerschmidt-Strasse, 
D-85609 DORNACH (DE).

(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, 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, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to the products
they are intended to contain, as well as small leather items, es-
pecially purses, wallets, key cases; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 22.05.1989, 1 140 076.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.03.1989, 1 140 076.

551 402
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (other than salad
dressings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(527) GB.
(891) 05.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1990 551 402
(732) GEIMEX SA

15, rue du Louvre, 
F-75001 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange et blanc.  / blue, orange and white. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

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

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

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 autres produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); 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.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; paints; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters, de-
corators, 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.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); padding materials (except rubber or
plastics); raw fibrous textile.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and other textile products not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothes, shoes, headwear.
26 Lace trimming and embroidery, ribbons and

braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (other
than salad dressings); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) 21.09.1989, 1 551 685.

(300) FR, 21.09.1989, 1 551 685.

551 748
(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(891) 24.06.1998

(580) 16.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1990 551 748
(732) DURAN AUDIO B.V.

10, Koxkampseweg, 
NL-5301 KK ZALTBOMMEL (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission, reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines and data processing equi-
pment; extinguishers.
(851)  1992/9 LMi.

Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-

siques, électriques non compris dans d'autres classes, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; extincteurs (à l'exception des appareils
d'éclairage ainsi que de leurs parties).

List limited to:
9 Scientific, nautical, surveying, electric (not included in

other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission, reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines and data processing equipment; extinguishers
(with the exception of lighting apparatus as well as parts
thereof).

(822) 23.01.1989, 455 188.

552 883
(831) BA, BG, BY, MD, MK.

(832) LT.

(891) 12.05.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1990 552 883
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 3 Eau de Cologne, eau de toilette et parfums.
3 Eau de cologne, eau de toilette and perfumes.

(822) 13.07.1989, 1 564 438.

555 202
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1990 555 202
(732) NOORDHOLLANDSE ASFALT CENTRALE B.V.

9, Scharwoude, 
NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).

(511) 19 Produits bitumineux pour la construction des rou-
tes et pour la construction hydraulique.

19 Bituminous materials for road building and for hy-
draulic constructions.

(822) 23.10.1981, 376 459.

560 115
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1990 560 115
(732) BOOMSMA PRODUKTIE B.V.

74, Industrieterrein "De Steiger", 
NL-1351 AE ALMERE (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Matières collantes pour l'industrie.

6 Serrures métalliques pour véhicules.
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12 Éléments de carrosserie pour véhicules, y compris
charnières, supports pour plaques d'immatriculation, hublots,
châssis de fenêtre pour carrosserie de voitures et pour trains,
écoutilles, volets de ventilation et d'évacuation, fenêtres à
guillotine, rétroviseurs, bandes de fixation en laiton, en alumi-
nium ou en acier inoxydable pour véhicules.

20 Serrures non métalliques pour véhicules.
1 Adhesives for use in industry.
6 Locks of metal for vehicles.

12 Body parts for vehicles, including hinges, license
plate brackets, portholes, window frames for car bodies and
for trains, hatchways, ventilation and exhaust flaps, sash win-
dows, rearview mirrors, clamping strips of brass, aluminium
or stainless steel for vehicles.

20 Non-metallic vehicle locks.
(851)  1991/9 LMi.
Liste limitée à:
12 Éléments de carrosserie pour véhicules, y compris char-

nières, supports pour plaques d'immatriculation, hublots,
châssis de fenêtre pour carrosserie de voitures et pour
trains, écoutilles, volets de ventilation et d'évacuation, fe-
nêtres à guillotine, rétroviseurs, bandes de fixation en lai-
ton, en aluminium ou en acier inoxydable pour véhicules.

List limited to:
12 Body parts for vehicles, including hinges, license plate

brackets, portholes, window frames for car bodies and for
trains, hatchways, ventilation and exhaust flaps, sash win-
dows, rearview mirrors, clamping strips of brass, alumi-
nium or stainless steel for vehicles.

(822) 16.11.1989, 471 043.
(300) BX, 16.11.1989, 471 043.

566 034
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, HR, LV, MK, RO, SI, YU.
(832) LT.
(891) 15.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1991 566 034
(732) HERO

CH-5600 LENZBOURG (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés.

10 Tétines, sucettes, bouteilles à lait et biberons ainsi
que leurs éléments et accessoires compris dans cette classe.

21 Assiettes et tasses.
25 Vêtements pour enfants.
28 Jeux et jouets.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

5 Food for babies.
10 Babies' pacifiers, dummies for babies, milk bottles

and feeding bottles as well as their components and accesso-
ries included in this class.

21 Plates and cups.
25 Children's wear.
28 Games and toys.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for re-
freshment.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

(822) 26.03.1990, 381 020.

567 762
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.06.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1991 567 762
(732) H-SEC, Société anonyme

9, place Charles Béraudier, 
F-69 003 LYON (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; tous produits de salaisons et de charcuterie; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
conserves.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; all
these products being salted foods and charcuterie; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs,
milk and dairy products; edible oils and fats; salad dressings;
preserves.

(822) 22.11.1990, 1 630 129.
(300) FR, 22.11.1990, 1 630 129.

568 954
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1991 568 954
(732) KONINKLIJKE PEIJNENBURG'S

KOEKFABRIEKEN B.V.
45, Nieuwendijk, 
NL-5664 HB GELDROP (NL).

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5.

(511) 30 Farine, préparations de céréales, pain, biscuit, pain
d'épice, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

30 Flour, cereal products, bread, biscuits, ginger-
bread, cakes, pastry and confectionery.

(822) 25.03.1986, 416 581.

572 070
(831) BG, CN, LI, LV, MC, RO.

(832) NO.

(891) 27.05.1998

(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1991 572 070
(732) DKV Deutsche Krankenversicherung

Aktiengesellschaft
300, Aachener Strasse, 
D-50 933 Köln (DE).

(531) 27.5; 29.1.

(591) noir, vert et blanc.  / black, green and white. 

(511) 36 Assurances.
36 Insurance underwriting.

(822) 02.04.1989, 989 970.

574 439
(831) AL, LV, PL.
(832) LT.
(891) 13.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1991 574 439
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu, vert et turquoise.  / yellow, red, blue,

green and turquoise. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, agents de rinçage pour la vaisselle et la lessive,
matières à détacher; matières à nettoyer et à polir; produits pour
nettoyer les métaux, le bois, les verres, les pierres, matières
synthétiques et les textiles.

5 Désinfectants non usage humain.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, rinsing agents for dish washing and laundry
purposes, stain removing substances; cleaning and polishing
substances; products for cleaning metals, wood, glass, stones,
synthetic materials and textiles.

5 Disinfectants, not for human use.

(822) 16.07.1991, 2 002 423.
(300) DE, 27.04.1991, 2 002 423.

585 740
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1992 585 740
(732) RECTOR S.A., Société anonyme

Rue de Hirtzbach, 
F-68200 MULHOUSE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Éléments de construction préfabriqués métalliques,
et notamment planchers.

19 Éléments de construction préfabriqués non métalli-
ques, et notamment planchers.

6 Prefabricated construction elements of metal, and
especially hard floors.

19 Prefabricated construction elements not made of
metal, and especially hard floors.

(822) 11.10.1991, 1 698 729.
(300) FR, 11.10.1991, 1 698 729.

589 328
(831) CH, CN.
(832) LT.
(891) 05.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1992 589 328
(732) CERÁMICALCORA, S.A.

Camino Prats, 
E-12 110 ALCORA, Castellón (ES).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion (livraison) de céramique.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; mate-
rials for cleaning, steel wool, glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building); ceramics
for household purposes.

39 Transport, storage and distribution (delivery) ser-
vices for ceramic materials.

(822) 05.12.1990, 1 238 217; 05.10.1990, 1 238 218;
03.12.1990, 1 238 219.

589 515
(831) CZ, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 05.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1992 589 515
(732) KINZO B.V.

52-54, Groot Mijdrechtstraat, 
NL-3641 RW MIJDRECHT (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils pour l'industrie du bâtiment; foreuses.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment; barres d'alésage, porte-forets (outils).

11 Appareils d'éclairage pour l'industrie du bâtiment;
lampes pour utilisation dans l'industrie du bâtiment.

7 Machinery not included in other classes and ma-
chine tools for the building industry; drilling machines.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutter
bars, drill holders (tools).

11 Lighting apparatus for the building industry;
lamps for use in the building industry.

(822) 09.04.1992, 510 314.
(300) BX, 09.04.1992, 510 314.

592 741
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1992 592 741
(732) INTERCITYHOTEL GMBH

23, Ottostrasse, 
D-60 329 FRANKFURT (DE).

(531) 27.5.
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(511) 42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion) dans des hôtels et des hôtels-restaurants.

42 Catering and accommodation services (providing
food and drinks) within hotels and hotels with public restau-
rants.

(822) 10.09.1992, 2 020 375.
(300) DE, 20.07.1992, 2 020 375.

593 195
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles, agra-
fes et attaches de bureau, articles de papeterie, poches de papier
ou de matières plastiques, enveloppes, papier, carton et articles
de ces matières non compris dans d'autres classes; articles pour
reliures; matières adhésives pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; machines à écrire; machines de bu-
reau pour fermer les enveloppes; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour emballage (non comprises dans d'autres classes); caractè-
res d'imprimerie, clichés, photographies, coupe-papiers (ma-
chines à plier), duplicatas, feuilles, sacs et poches de matières
plastiques pour emballage, pinceaux, cartes à jouer, imprimés,
brochures, publications, revues, journaux et livres.

16 Office requisites (except furniture), staples and
clips for offices, stationery items, paper or plastic bags, enve-
lopes, paper, cardboard and goods made of these materials,
not included in other classes; bookbinding material; adhesive
materials for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; typewriters; letter-sealing office machines; instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printing types, prin-
ting blocks, photographs, paper cutters (folding machines), du-
plicates, sheets, plastic bags and pouches for packaging purpo-
ses, paintbrushes, playing cards, printed matter, brochures,
publications, magazines, newspapers and books.
(891) 18.02.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1992 593 195
(732) MANUFACTURAS TOMPLA, S.A.

Carretera de Daganzo, Km. 3, 
E-28 806 ÁLCALA DE HENARES, Madrid (ES).

(511) 16 Articles de bureau (à l'exception des meubles),
agrafes et attaches de bureau, articles de papeterie, poches en
papier ou en matières plastiques, enveloppes, papier, carton et
articles en ces matières non compris dans d'autres classes; arti-
cles pour reliures; matières adhésives pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire; machines
de bureau pour fermer les enveloppes; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour emballage (non comprises dans d'autres classes); ca-
ractères d'imprimerie, clichés, photographie, coupe-papier
(machines à plier), duplicateurs, feuilles, sacs et poches en ma-
tières plastiques pour emballage, pinceaux, cartes à jouer, im-
primés, brochures, publications, revues, journaux et livres.

27 Papiers peints.
34 Papiers à cigarettes.

16 Office requisites (except furniture), staples and
clips for offices, stationery items, paper or plastic bags, enve-
lopes, paper, cardboard and goods made of these materials,
not included in other classes; bookbinding material; adhesive
materials for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; typewriters; letter-sealing office machines; instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printing types, prin-
ting blocks, photographs, paper cutters (folding machines), du-
plicators, sheets, plastic bags and pouches for packaging
purposes, paintbrushes, playing cards, printed matter, brochu-
res, publications, magazines, newspapers and books.

27 Wallpaper.
34 Cigarette paper.

(822) 22.06.1992, 1 575 472; 20.10.1982, 992 866;
05.10.1982, 992 867.

599 427
(831) AL, AZ, LV, MN.

(832) LT.

(891) 09.06.1998

(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1993 599 427
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, 
D-52072 Aachen (DE).

(511) 30 Sucreries, notamment bonbons à mâcher, y com-
pris bonbons à mâcher de fruits.

30 Confectionery, especially chewing sweets, inclu-
ding fruit-flavoured chewing sweets.

(822) 02.02.1992, 1 095 252.

603 836
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, UA.

(832) FI, NO, SE.

(891) 19.06.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1993 603 836
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt, 
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).
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(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "VALRHONA" et graphisme de couleur

or sur fond noir, triangle de couleur rouge à la base du
carré et ligne de couleur rouge au sommet du carré. /
Denomination "VALRHONA" and graphic design in
gold coloring on a black background, red triangle at the
base of the square and red line at the top of the square.

(591) or, noir et rouge.  / gold, black and red. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie et chocolaterie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery and chocolate goods, edible ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice for refreshment.

(822) 25.01.1993, 93 452 601.
(300) FR, 25.01.1993, 93 452 601.

608 215
(831) BG, BY, LV, UA.
(832) LT.
(891) 26.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1993 608 215
(732) UNISTO AG

7, Seestrasse, 
CH-9326 HORN (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseil d'entreprises et de marketing, notamment
dans le domaine de la promotion des ventes, par le développe-
ment d'articles servant à identifier des produits et des entrepri-
ses.

42 Conseil d'entreprises et de marketing, notamment
dans le domaine de la sécurité et du contrôle de marchandises
par la réalisation de systèmes de contrôle et d'articles de garan-
tie et de scellés.

35 Business and marketing consultancy, especially in
the field of sales promotion, by developing articles to be used
for product and company identification purposes.

42 Business and marketing consultancy, especially in
the field of security and merchandise supervision by putting in
place monitoring systems and guarantee articles and seals.

(822) 13.05.1993, 404 912.
(300) CH, 13.05.1993, 404 912.

611 078
(831) BY, PL, RO.
(832) FI.
(891) 04.06.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1993 611 078
(732) Selecta TMP AG

22, Bahnhofstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 37 Entretien et contrôle de distributeurs automatiques,
particulièrement de distributeurs de café, de boissons et de
marchandises.

42 Location et exploitation, y compris l'approvision-
nement et le réapprovisionnement de distributeurs automati-
ques, particulièrement de distributeurs de café, de boissons et
de marchandises.

37 Maintenance and control of vending machines, in
particular of coffee, beverage and goods dispensers.

42 Renting and operating, including filling and re-fil-
ling, automatic vending machines, in particular coffee, bevera-
ge and goods dispensers.

(822) 08.07.1993, 406 618.
(300) CH, 08.07.1993, 406 618.

615 244
(832) DK, FI, NO.
(891) 20.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1994 615 244
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté, notamment prépa-
rations pour soigner, nettoyer, colorer, fixer, teindre et pour on-
duler les cheveux de façon permanente.
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3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care preparations, especially preparations for treating,
washing, dyeing, styling and perming hair.

(822) 11.03.1993, 2 032 160.

618 524
(831) BX.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 02.06.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1994 618 524
(732) DELSEY, Société anonyme

23, rue Saint-André, 
F-93 012 BOBIGNY (FR).

(531) 26.11.

(571) La marque est constituée par le dessin de deux ondula-
tions décroissantes décalées l'une par rapport à l'autre et
de couleurs différentes. / The trademark consists of two
decreasing ondulations out of line from one another and
of different colours.

(511) 18 Bagages; sacs, à savoir réticules (sacs à main), sacs
à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en cuir, sacs-housses pour vête-
ments pour le voyage; sacs de voyage; sacs à dos; cartables;
porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux
précieux; trousses de voyage.

18 Luggage; bags, namely reticules (handbags), han-
dbags, shopping bags, wheeled shopping bags, bags for clim-
bers, school bags, bags for campers, beach bags, packaging
bags (wrappings, pouches) of leather, garment bags for travel;
travelling bags; rucksacks; school satchels; briefcases; wal-
lets; purses, not of precious metal; travelling sets.

(822) 18.10.1993, 93 488 077.

(300) FR, 18.10.1993, 93 488 077.

623 009
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 29.05.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1994 623 009
(732) STICHTING PENSIOENFONDS ABP

70, Oude Lindestraat, 
NL-6411 EJ HEERLEN (NL).

(511) 35 Administration des pensions.
36 Assurance-retraite; attribution de prêts hypothécai-

res; services d'intermédiaires en matière de placements en em-
prunts et en valeurs; gérance de fortunes; gérance et exploita-
tion de biens immobiliers.

35 Pension management.
36 Retirement pension insurance; granting of mortga-

ge loans; middleman services in connection with debt and se-
curities investments; financial management; real property ma-
nagement and development.

(822) 08.03.1994, 543 910.
(300) BX, 08.03.1994, 543 910.

623 366
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 29.05.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1994 623 366
(732) STICHTING PENSIOENFONDS ABP

70, Oude Lindestraat, 
NL-6411 EJ HEERLEN (NL).

(531) 27.5; 29.1.

(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 35 Administration de pensions de retraite.

36 Attribution de prêts hypothécaires; services d'inter-
médiaires en matière de placement en emprunts et en valeurs;
gestion de fortunes; gestion et exploitation de biens immobi-
liers; assurance de pensions de retraite.

35 Management of retirement pensions.
36 Granting of mortgage loans; middleman services

in connection with debt and securities investment; administra-
tion of assets; real property management and development; re-
tirement pension insurance.

(822) 18.02.1994, 544 816.

(300) BX, 18.02.1994, 544 816.
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624 682
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1994 624 682
(732) MC-AN HOLDING B.V.

88A, Ambachtsweg, 
NL-2291 EZ WATERINGEN (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

32 Mineral and carbonated waters and other non-al-
coholic beverages; syrups and other preparations for making
beverages.

(822) 16.04.1986, 417 190.

631 293
(831) BG, BY, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 26.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1994 631 293
(732) UNISTO AG

7, Seestrasse, 
CH-9326 HORN (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Fermetures d'emballage, enseignes non en métaux
précieux.

14 Porte-clés non en métaux précieux et en matières
synthétiques.

16 Sceaux de qualité non en métaux précieux et en
matières synthétiques, étiquettes et étiquettes volantes, sceaux
et enseignes en papier, agrafes (telles que pour bureau, échan-
tillons), scellés de garantie et d'origine non en métaux précieux
et en matières plastiques.

20 Enseignes en matières synthétiques, cadres et sup-
ports pour étalages, fermetures d'emballage, miroirs.

26 Agrafes en matières synthétiques, insignes, insi-
gnes non en métaux précieux, insignes en matières synthéti-
ques.

6 Packaging seals, signboards not made of precious
metals.

14 Key rings, neither of precious metals, nor of syn-
thetic materials.

16 Seals of quality neither of precious metals, nor of
synthetic materials, labels and tags, seals and signs of paper,

staples (such as office staples, samples), guarantee and origin
seals neither of precious metals, nor of plastics.

20 Signs of synthetic materials, frames and display
stands, packaging seals, mirrors.

26 Hooks and eyelets of synthetic materials, badges,
badges, not of precious metal, badges of synthetic materials.

(822) 15.06.1989, 374 034.

645 639
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1995 645 639
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNE,

US™UGOWE I HANDLOWE "HERBAPOL"
SPO™KA Z O.O.
28, ul. Krucza, 
PL-00 522 WARSZAWA (PL).

(511) 3 Cosmétiques, huiles éthérées.
5 Préparations pharmaceutiques.

30 Poivre, épices.
31 Semences, graines, plantes, herbes.
32 Sirops et autres préparations pour la préparation de

boissons.
3 Cosmetics, essential oils.
5 Pharmaceutical preparations.

30 Pepper, spices.
31 Seeds, grains, plants, herbs.
32 Syrups and other preparations for making bevera-

ges.

(822) 28.09.1994, 312; 05.07.1995, 331.

646 050
(832) GB.
(851) GB.
Pour tous les produits des classes 9, 12, 18, 20 et 22. / For all
the goods in classes 9, 12, 18, 20 and 22.
(527) GB.
(891) 11.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1995 646 050
(732) AGU B.V.

1, Koraalstraat (Bedrijventerrein Boekelermeer), 
NL-1812 RK ALKMAAR (NL).
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(531) 4.5; 5.3; 26.7; 27.5.

(511) 9 Casques, casques pour cyclistes, lunettes, lunettes
de soleil, lunettes pour cyclistes.

12 Sacoches et petites sacoches pour vélos.
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; sacs à
dos, petits sacs à dos, sacs (non compris dans d'autres classes),
housses pour sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), escarcelles, fontes.

20 Sacs de couchage pour le camping, matelas pneu-
matiques, matelas, matelas pouvant se gonfler automatique-
ment; matelas en forme de tapis.

22 Cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes; tentes et sacs pour tentes.

25 Vêtements, vêtements de pluie, imperméables, pè-
lerines de pluie, vêtements de sport, vêtements en nylon, vête-
ments pour cyclistes, vêtements pour coureurs, pardessus, va-
reuses, sarraus, vêtements de dessous, chaussures,
caoutchoucs, chaussures pour cyclistes, chaussures de monta-
gne, chaussures de randonnée, chaussures de sport, chapellerie,
casquettes, gants, gants pour cyclistes, bretelles, chaussettes.

9 Helmets, helmets for cyclists, spectacles, sunglas-
ses, goggles for cyclists.

12 Saddlebags and small saddlebags for bicycles.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry; rucksacks, small rucksacks, bags (not included in other
classes), covers for bags, coin purses, pocket wallets, card ca-
ses (wallets), moneybags, holsters.

20 Sleeping bags for camping, air mattresses, mat-
tresses, mattresses which can be inflated automatically; mat-
tresses in the form of mats.

22 Ropes, strings, nets, tarpaulins, sails, sacks (not in-
cluded in other classes); padding and stuffing materials (other
than rubber or plastic materials); raw fibrous textile materials;
tents and bags for tents.

25 Clothing, rain wear, waterproof clothing, rain ca-
pes, sportswear, clothing of nylon, clothing for cyclists, clo-
thing for runners, overcoats, stuff jackets, smocks, underwear,
shoes, galoshes, shoes for cyclists, mountaineering boots, trek-
king shoes, sports shoes, headwear, caps, gloves, gloves for cy-
clists, suspenders, socks.

(822) 12.05.1995, 568.507.

(300) BX, 12.05.1995, 568.507.

648 344
(831) BA.

(832) IS.

(891) 29.04.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 13.04.1995 648 344
(732) INTER-MERCADOR GMBH & Co KG

IMPORT EXPORT

36, Zum Falsch, 

D-28 307 BREMEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils optiques, électriques, électroniques et
électro-acoustiques (compris dans cette classe) y compris leurs
pièces détachées, leurs pièces de rechange et de raccord pour
les produits précités, châssis et dérivations pour haut-parleurs,
haut-parleurs, également munis de roulettes, amplificateurs de
puissance, mélangeurs de sons, supports et montures principa-
lement métalliques en tant qu'accessoires pour tous les appa-
reils précités, câbles de raccord électriques, fiches de raccords
électriques; appareils à effets électroniques, en particulier pour
instruments de musique, microphones et capteurs de sons pour
instruments, amplificateurs pour instruments portatifs ou sur
roulettes, trépieds, supports et valises pour microphones,
haut-parleurs ainsi que pour appareils électroniques.

15 Appareils de musique électronique (compris dans
cette classe) y compris leurs pièces détachées, leurs pièces de
rechange et de raccord, supports et montures principalement
métalliques en tant qu'accessoires pour tous les appareils préci-
tés, instruments de musique, trépieds, supports et valises pour
instruments de musique, accessoires pour instruments de musi-
que, à savoir cordes pour guitares.

9 Optical, electrical, electronic and electro-acoustic
apparatus (included in this class) including their spare parts,
their replacement and connecting parts, loudspeaker frames
and derivations, loudspeakers, also with wheels, power ampli-
fiers, sound mixers, stands and frames primarily of metal as ac-
cessories intended for the aforementioned apparatus, electric
connector cables, electric connector plugs; electronic effects
machines, including for musical instruments, microphones and
sound sensors for instruments, amplifiers for portable or whee-
led instruments, tripods, bases and cases for microphones,
loudspeakers as well as for electronic apparatus.

15 Electronic music apparatus (included in this class)
including their spare parts, their replacement and connection
parts, stands and frames primarily of metal as accessories in-
tended for the aforementioned apparatus, musical instruments,
tripods, bases and cases for musical instruments, accessories
for musical instruments, namely guitar strings.

(822) 06.12.1993, 2 051 333.

660 294

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

(527) GB.

(891) 06.05.1998

(580) 23.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1996 660 294
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, 
D-13403 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical, chocolat, produits de chocolat y compris pralines,
pâtisserie, tous les produits précités également fabriqués en uti-
lisant des spiritueux ou du vin.

30 Confectionery, including non-medical chewing
gums, chocolate, chocolate goods including pralines, pastry,
all the aforesaid goods also made of spirits or wine.

(822) 31.07.1996, 396 04 723.
(300) DE, 02.02.1996, 396 04 723.

661 441
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.06.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.09.1996 661 441
(732) JLS MARQUES SA

(Société Anonyme)
51, avenue Montaigne, 
F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, gels, émulsions pour le visage et le corps; cosmétiques;
préparations cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes,
gels, huiles, sels de bain; poudres parfumées; lotions
avant-rasage, lotions après-rasage; déodorants à usage person-
nel; shampooings.

9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie,
montres, instruments chronométriques, bracelets de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs-housses pour vêtements, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, porte-documents, étuis pour clés, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-billets, parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de
table en papier).

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

26 Dentelles et broderie, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; cosmetics; cosmetic bath
preparations in the form of creams, gels, oils, bath salts; per-
fumed powders; pre-shave lotions, after-shave lotions; deodo-
rants for personal use; shampoos.

9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
cases.

14 Precious metals and their alloys other than for den-
tal use; jewellery, precious stones; timepieces, watches, chro-
nometric instruments, watchbands.

18 Leather and leather imitation; pelts; trunks and
suitcases, garment bags for travel, handbags, travelling bags,
rucksacks, briefcases, key cases, wallets, purses, card cases,
banknote holders, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery goods.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-
vers, household linen and table linen (except table linen of pa-
per).

25 Garments (clothing), for men, women and children,
shoes (except orthopaedic footwear), headwear.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets; pins and needles; artificial
flowers.

(822) 30.04.1996, 96 623516.
(300) FR, 30.04.1996, 96 623516.

663 371
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1996 663 371
(732) GL CONSULTANTS

48, Rue Notre Dame des Victoires, 
F-75002 PARIS (FR).

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

38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
9 Data processing apparatus and computers.

38 Communications by computer terminals.
42 Computer programming; leasing access time to a

computer data base.

(822) 28.03.1996, 96 619 467.
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664 625
(832) FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériels pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

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 ou 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, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences): animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use; baby food; plasters; materials
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants for medical or sanitary use (ex-
cept for soaps); vermin destroying preparations; fungicides;
herbicides.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electrical, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic data carriers; sound recording discs; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculating machines; data processing appara-
tus, computers; fire extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); material for instruction and education (ex-
cept apparatus); playing cards; printing types; printing blocks.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush making materials; cleaning equipment; steel wool,
unworked or semi-worked glass (except building glass); ta-
bleware of glass, porcelain or earthenware.

25 Garments (clothing), shoes (except orthopaedic
footwear), headwear.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); seeds; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se containing coffee, tea or cocoa, and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine).
(527) GB.

(891) 17.03.1998

(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1996 664 625
(732) FRANCAP DISTRIBUTION

société anonyme
Les Mercuriales, Tour du Ponant, 40, rue Jean Jaurès, 
F-93170 BAGNOLET (FR).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) l'inscription BELLE FRANCE CIBON s'inscrit en

blanc sur fond rouge souligné d'une feuille stylisée de
couleur verte. / the expression "BELLE FRANCE CI-
BON" is written in white on a red background highligh-
ted by a stylised green leaf.

(591) blanc, rouge, vert.  / white, red, green. 
(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.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériels pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

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.

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 ou 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, ordinateurs; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences): animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use; baby food; plasters; materials
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants for medical or sanitary use (ex-
cept for soaps); vermin destroying preparations; fungicides;
herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electrical, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (supervision), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound or images;
magnetic data carriers; sound recording discs; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculating machines; data processing appara-
tus, computers; fire extinguishers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); material for instruction and education (ex-
cept apparatus); playing cards; printing types; printing blocks.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush making materials; cleaning equipment; steel wool,
unworked or semi-worked glass (except building glass); ta-
bleware of glass, porcelain or earthenware.

25 Garments (clothing), shoes (except orthopaedic
footwear), headwear.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); seeds; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se containing coffee, tea or cocoa, and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine).

(822) 09.05.1996, 96 625 229.

(300) FR, 09.05.1996, 96 625 229.

664 720
(831) BY, LV, UA.

(832) DK, FI, LT, NO.

(891) 18.06.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1996 664 720
(732) G.L.B., société anonyme

60, boulevard Victor Hugo, 
F-06130 GRASSE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

(822) 26.06.1996, 96 631715.

(300) FR, 26.06.1996, 96 631715.

665 551
(832) GB.

(527) GB.

(891) 16.06.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1996 665 551
(732) CESARI Francesco

214 Rue de Rivoli, 
F-75001 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.12; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) la lettre T est rouge. / the letter "T" written in red.
(591) rouge.  / red. 
(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; plats cuisinés préparés.

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; plats cuisinés
préparés.

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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploita-
tion ou la direction d'une entreprise commerciale.

38 Services télématiques.
42 Services de restauration; services juridiques; tra-

vaux d'ingénieurs; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; loca-
tion de matériel pour restaurants; services rendus par un
franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire, conces-
sion de licences.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
prepared instant meals.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment; prepared instant meals.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work; distribution of brochures and
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samples; business advice or information; accounting; docu-
ment reproduction; employment agencies; computer file mana-
gement; organisation of exhibitions for commercial or adverti-
sing purposes; services of a franchiser, namely assistance in
running and managing a commercial business.

38 Telematics services.
42 Catering services; legal services; engineering ser-

vices; professional consulting and drawing up of plans, unre-
lated to business dealings; restaurant equipment rental; servi-
ces of a franchiser, namely providing technical know-how,
granting licences.

(822) 17.07.1996, 96634799.
(300) FR, 17.07.1996, 96634799.

666 415
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.06.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1996 666 415
(732) HEURTEBICHE, Société Anonyme

"La Corbière", 
F-49450 ROUSSAY (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(571) La dénomination est en marron clair et les dessins sont

en orange. / The denomination is light brown and the
designs are orange.

(591) orange, marron clair.  / orange, light brown. 
(511) 30 Pain biologique, viennoiserie à base de farine bio-
logique, pâtisserie à base de farine biologique, tartes sucrées et
salées à base de produits biologiques.

30 Organic bread, viennese pastries made from orga-
nic flour, pastry made from organic flour, sweet and salted pies
made from organic goods.

(822) 26.01.1996, 96/607.687.

667 410
(832) GB.
(851) GB.

5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; hydrogels bioactifs, gazes bioactives, produits
hygiéniques d’origine biologique et organique à usage hospita-
lier (en rapport avec le traitement des plaies ouvertes, les gref-
fes de peau et le traitement des brûlures); substances chimi-
ques, biologiques et organiques destinées aux produits de
diagnostic médical et aux préparations thérapeutiques.

5 Pharmaceuticals; diagnostic products for medical
use; bio-active hydrogels, bio-active gauzes, biological and or-
ganic hygienic products for use in hospitals (in connection with
open wound treatment, skin transplants and burn treatment);
chemical, biological and organic substances for use in medical
diagnoctic and therapeutic preparations.

(527) GB.

(891) 24.04.1998

(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 31.12.1996 667 410
(732) INNOGENETICS N.V.

7, Industriepark Zwijnaarde, Box 4, 

B-9052 GENT (BE).

(531) 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diagnostiques
à usage médical; produits hygiéniques; substances à usage mé-
dical.

10 Instruments et appareils médico-diagnostiques et
thérapeutiques; appareils de mesurage à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations; diagnostic products
for medical use; hygienic products; substances for medical
purposes.

10 Instruments and apparatus for medical diagnosis
analysis and therapeutic purposes; measuring apparatus for
medical use.

(822) 09.07.1996, 592.406.

(300) BX, 09.07.1996, 592.406.

673 267

(831) LR, MN.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.

(891) 10.06.1998

(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 03.04.1997 673 267
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 

NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 5.7; 8.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 22.10.1996, 599.306.
(300) BX, 22.10.1996, 599.306.

676 212
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 16.06.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1997 676 212
(732) REMY-PANNIER, société anonyme

13, rue Léopold Palustre, SAINT-HILAI-
RE-SAINT-FLORENT, 
F-49400 SAUMUR (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) 04.02.1997, 97662015.
(300) FR, 04.02.1997, 97662015.

676 510
(831) BX, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO - Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-
ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Opérations bancaires, opérations financières et as-
surances; administration et location à bail de biens immobi-
liers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; adminis-
tration and leasing of real estate, real estate agencies.

SE - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; gestion d'entreprise; consultation et ad-

ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Opérations bancaires, opérations financières et as-
surances; gérance de biens immobiliers, location à bail de biens
immobiliers, agences immobilières.

35 Advertising; business management; business con-
sultancy and administration; office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance; real esta-
te management, leasing of real estate, real estate agencies.
(891) 18.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1997 676 510
(732) Liechtenstein Global Trust

Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.3.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ap-
pareils automatiques pour la réalisation des affaires bancaires
et financières ainsi que pour des informations bancaires et fi-
nancières; cartes bancaires magnétiques et cartes de crédit ma-
gnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, jour-
naux, périodiques et publications pour le domaine des affaires
bancaires et financières.

35 Publicité, direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, travaux de bureau.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière, agences immobilières et affermage
de biens immobiliers.

38 Télécommunications dans le domaine des affaires
bancaires et financières.

9 Data processing apparatus and automatic appara-
tus for processing banking and financial transactions as well
as for supplying information on banking and financial matters;
magnetic bank cards and credit cards.

16 Printed matter, especially books, newspapers, pe-
riodicals and publications relating to banking and financial af-
fairs.

35 Advertising, business management, business orga-
nisation and management consultancy, office work.

36 Financial affairs, banking and insurance unde-
rwriting; real estate administration, real estate agencies and
leasing of real estate.

38 Telecommunications with relation to financial af-
fairs and banking.

(822) 07.03.1997, 10209.
(300) LI, 07.03.1997, 10209.
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676 968
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1997 676 968
(732) NOORDHOLLANDSE ASFALT CENTRALE B.V.

9, Scharwoude, 
NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).

(511) 19 Armatures non métalliques pour revêtements d'as-
phalte.

19 Nonmetallic reinforcements for asphalt coverings.

(822) 15.04.1997, 604.113.
(300) BX, 15.04.1997, 604.113.

678 502
(831) AT, BG, CN, HU, KZ, RO, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le traite-
ment de l'information; disquettes, logiciels (programmes enre-
gistrés); disques compacts (audio-vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, publica-
tions, magazines, photographies, produits de papeterie, notam-
ment papier, papier à lettre, bloc-notes, enveloppes, cartes, al-
bums, cartes postales, calendriers, atlas, emploi du temps,
agendas, répertoires, stylos, stylos à encre, stylos à bille, stylos
feutre, pointes fines, brosses pour écrire, crayons, por-
te-crayons, gommes, fournitures scolaires, cahiers, classeurs,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer,
caractère d'imprimerie, clichés.

41 Services d'édition de revues, d'enseignement, orga-
nisation de concours, organisation d'exposition à buts culturels
ou éducatifs, information en matière d'éducation.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; data processing equipment; floppy discs, software (re-
corded programs); compact discs (audio-video), magnetic dis-
ks, optical discs, optical compact disks.

16 Printed matter, newspapers, books, publications,
magazines, photographs, stationery goods, including paper,
writing paper, note pads, envelopes, cards, albums, postcards,
calendars, atlases, timetables, diaries, indexes, pens, ink pens,
ball-point pens, felt-tip pens, thin-tip pens, brushes for writing
purposes, pencils, pencil holders, rubber erasers, school sup-
plies, writing books, binders, adhesives (sticking materials) for
stationery purposes; playing cards, printing types, printing
blocks.

41 Publishing of magazines and teaching material, or-
ganisation of competitions, organisation of exhibitions for cul-
tural or educational purposes, information on education.

FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, publica-

tions, magazines, photographies, produits de papeterie, notam-
ment papier, papier à lettre, bloc-notes, enveloppes, cartes, al-
bums, cartes postales, calendriers, atlas, emploi du temps,
agendas, répertoires, stylos, stylos à encre, stylos à bille, stylos

feutre, pointes fines, brosses pour écrire, crayons, por-
te-crayons, gommes, fournitures scolaires, cahiers, classeurs,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer,
caractère d'imprimerie, clichés.

16 Printed matter, newspapers, books, publications,
magazines, photographs, stationery goods, including paper,
writing paper, note pads, envelopes, cards, albums, postcards,
calendars, atlases, timetables, diaries, indexes, pens, ink pens,
ball-point pens, felt-tip pens, thin-tip pens, brushes for writing
purposes, pencils, pencil holders, rubber erasers, school sup-
plies, writing books, binders, adhesives (sticking materials) for
stationery purposes; playing cards, printing types, printing
blocks.
(527) GB.
(891) 08.04.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1997 678 502
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS Société anonyme

1, rue du Colonel Pierre Avia, 
F-75015 PARIS (FR).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information; disquettes, logiciels (programmes enre-
gistrés); disques compacts (audio-vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, publica-
tions, magazines, photographies, produits de papeterie, notam-
ment papier, papier à lettre, bloc-notes, enveloppes, cartes, al-
bums, cartes postales, calendriers, atlas, emploi du temps,
agendas, répertoires, stylos, stylos à encre, stylos à bille, stylos
feutre, pointes fines, brosses pour écrire, crayons, por-
te-crayons, gommes, fournitures scolaires, cahiers, classeurs,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer,
caractère d'imprimerie, clichés.

28 Jeux et jouets.
41 Services d'édition de revues, d'enseignement, orga-

nisation de concours, organisation d'exposition à buts culturels
ou éducatifs, information en matière d'éducation.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data carriers, sound recording
discs; data processing equipment; floppy discs, software (re-
corded programs); compact discs (audio-video), magnetic dis-
ks, optical discs, optical compact disks.

16 Printed matter, newspapers, books, publications,
magazines, photographs, stationery goods, including paper,
writing paper, note pads, envelopes, cards, albums, postcards,
calendars, atlases, timetables, diaries, indexes, pens, ink pens,
ball-point pens, felt-tip pens, thin-tip pens, brushes for writing
purposes, pencils, pencil holders, rubber erasers, school sup-
plies, writing books, binders, adhesives (sticking materials) for
stationery purposes; playing cards, printing types, printing
blocks.

28 Games and toys.
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41 Publishing of magazines and teaching material, or-
ganisation of competitions, organisation of exhibitions for cul-
tural or educational purposes, information on education.

(822) 07.03.1997, 97 667 474.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667 474.

680 845
(831) BG, BY, HR, LV, MD, MK, RO, UA.
(832) LT.
(891) 26.05.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1997 680 845
(732) I. Schroeder KG (GmbH & Co.)

37, Am Sandtorkai, 
D-20457 Hamburg (DE).

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de volaille, de gi-
bier, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés (en
particulier surgelés), séchés et cuits; gelée de viande, de pois-
son, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes.

29 Meat, fish, poultry, game, fruit and vegetable pre-
serves; preserved (especially frozen), dried and cooked fruits
and vegetables; meat, fish, poultry, game, vegetable and fruit
jellies.

(822) 11.06.1997, 397 12 439.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 439.

682 300
(832) DK, FI, IS, LT, SE.
(891) 05.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1997 682 300
(732) Unilever N.V.

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

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 8.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune.  / White, yellow. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés.

30 Edible ices; frozen cakes.

(822) 29.04.1997, 610.031.
(300) BX, 29.04.1997, 610.031.

683 017
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(891) 03.06.1998
(580) 23.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.1997 683 017
(732) KERMEL (Société en nom collectif)

20, Rue Ampère, 
F-68000 COLMAR (FR).

(511) 9 Vêtements de protection et de sécurité contre les
accidents, les radiations, les risques chimiques, la chaleur, le
feu, notamment uniformes, combinaisons, vestes, pantalons,
pull-overs, gants, cagoules, chaussettes, sous-vêtements, che-
mises; vêtements de port permanent de protection et de sécurité
contre les risques précités; uniformes d'intervention et sur pan-
talons pour usage lors des interventions contre le feu; vête-
ments réalisés à partir de tissus de protection.

22 Matières textiles fibreuses brutes; fibres thermosta-
bles; fibres à âme.

23 Fils à usage textile; fils thermostables; filés de fi-
bres à âme; filés à mélange intime.

24 Tissus à usage textile; tissus pour vêtements de pro-
tection; tissus thermostables; tissus réalisés à partir de filés de
fibres à âme; tissus de protection contre le feu.

9 Clothing for safety and protection against acci-
dents, radiations, chemical hazards, heat and fire, especially
uniforms, overalls, jackets, trousers, jumpers, gloves, hoods,
socks, underwear, shirts; garments to be worn at all time for
safety and protection against the above-mentioned hazards;
turnout uniforms and uniforms to be worn over trousers for fi-
refighting purposes; clothing made up of protective fabrics.

22 Raw fibrous textiles; heat-stable fibres; core fibres.
23 Yarns and threads for textile purposes; heat-stable

yarns and threads; core fibre spun yarn; intimate-blend spun
yarn.

24 Fabrics for textile use; fabrics for protective clo-
thing; heat-stable fabrics; fabrics made up of core fibre spun
yarn; fabrics for protection against fire.

(822) 13.06.1997, 97682458.
(300) FR, 13.06.1997, 97 682458.

685 643
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 23.07.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1997 685 643
(732) Anton Mosimann

William Blake House, Studio 5, The Lanterns, Bridge
Lane, 
London SW11 3 AD (GB).

(811) CH.

(531) 26.13; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, noir.  / Red, yellow, black. 

(511) 21 Ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ver-
rerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

24 Couvertures et sets de table; étiquettes en tissu avec
inscriptions de logos.

25 Tee-shirts; vêtements professionnels pour cuisines;
vestons et tabliers, toques, vareuses.

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, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, en particulier biscuits avec flocons de chocolat, truffes
au chocolat, poudings, pâte à gâteaux; pâtes; glaces; épices et
condiments, sauces.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins rouges et blancs, Champagne.

42 Restauration.
21 Kitchen utensils, not of precious metal; glassware,

porcelain and earthenware included in this class.
24 Table covers and sets; fabric labels bearing logo

inscriptions.
25 Tee-shirts; clothing for professional use for kit-

chens; jackets and aprons, cooks' caps, stuff jackets.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, in particular biscuits containing chocolate fla-
kes, chocolate truffles, puddings, dough for cakes; pastes; ices;
spices and condiments, sauces.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
red and white wines, Champagne.

42 Providing of food and drink.

(822) 26.09.1996, 441649.

688 051
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1998 688 051
(732) Vinosur Warenhandels GmbH

16, Steffensweg, 
D-28217 Bremen (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir vins.

33 Alcoholic beverages, namely wine.

(822) 15.09.1997, 397 11 867.

689 117
(832) LT, NO.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1998 689 117
(732) Unilever N.V.

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

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) 12.09.1997, 616.904.
(300) BX, 12.09.1997, 616.904.
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689 466
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.04.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1998 689 466
(732) Le Vet Veterinaire Pharmaceutica B.V.

17, Raadhuisstraat, 
NL-3461 CW LINSCHOTEN (NL).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, violet.  / Red, purple. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.

5 Pharmaceutical, veterinary products.

(822) 12.12.1997, 618011.
(300) BX, 12.12.1997, 618011.

690 206
(832) FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1998 690 206
(732) Unilever N.V.

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

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, or.  / Red, gold. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de toilette; produits cosmétiques pour le corps,
sous forme d'aérosols; préparations cosmétiques pour le bain et
la douche; talc pour la toilette; produits cosmétiques pour le
soin des cheveux; dentifrices; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; toile-
tries; cosmetic products for body care, in aerosol form; cosme-
tic preparations for use in the bath and shower; talcum
powder, for toilet use; cosmetic products for hair care; denti-
frices; antiperspirants (toiletries) and deodorants for personal
use.

(822) 07.11.1997, 618655.
(300) BX, 07.11.1997, 618655.

690 391
(832) IS, LT.
(891) 20.05.1998
(580) 16.07.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1998 690 391
(732) Unilever N.V.

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

(531) 27.5.
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(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 03.10.1997, 617440.
(300) BX, 03.10.1997, 617440.
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Transmissions / Transfers

2R 138 798 (JOB).
(770) J S N M, Société à responsabilité limitée, PERPIGNAN

(FR).
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL, société anonyme,

ODET, F-29500 ERGUE GABERIC (FR).
(750) CORALMA INTERNATIONAL, Tour Delmas, 31/32,

Quai de Dion Bouton, F-92811 PUTEAUX CEDEX
(FR).

(580) 29.06.1998

2R 139 583 (PASSIFLORINE).
(770) MEDICOPHARM Dr. H. SORGO GMBH, SPITTAL/

DRAU  (AT).
(732) Austroplant-Arzneimittel Gesellschaft m.b.H., 13, Ri-

chard Strauß-Strasse, A-1232 Wien (AT).
(580) 02.07.1998

2R 155 536 (Trockenwolle), 2R 167 527 (Staufen), R 310 002
(Cocktail), R 310 006 (Sonate), R 310 015 (Baroness),
R 316 972 (Avantgarde), 444 341 (Schoeller-Stickspass).
(770) SCHOELLER EITORFAKTIENGESELLSCHAFT,

EITORF  (DE).
(732) Schoeller + Stahl GmbH, 1, Auenstrasse, D-73079 Süs-

sen (DE).

(580) 24.06.1998

2R 157 025 (FRANCORUSSE).
(770) DIÉPAL, Société anonyme, VILLEFRAN-

CHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) CAMEO SPA, Via Ugo La Malfa 60, I-25015 DESEN-

ZANO DEL GARDA (IT).
(580) 08.06.1998

2R 157 553 A (PRECIA).
(770) PRECIA S.A., PRIVAS  (FR).
(732) FREDERIC SCHVARTZMAN, 27, avenue des Peu-

pliers, F-75016 Paris (FR).
(580) 06.07.1998

2R 158 470 (NECCHI), R 293 799 (NECCHI), 477 152 (LO-
GICA), 541 711 (VIGORELLI).
(770) NECCHI MACCHINE PER CUCIRE, S.r.l., PAVIA

(IT).
(732) NECCHI SPA, 34, Viale della Repubblica, I-27100 PA-

VIA (IT).
(580) 11.06.1998

2R 163 865 (SIG lifter), R 251 501 (SIG).
(770) SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Neuhausen

am Rheinfall  (CH).
(732) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.), Industrieplatz,

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).
(580) 26.06.1998

2R 169 794 (VAL St.LAMBERT), R 328 781 (VAL ST.
LAMBERT), R 428 832 (Val St Lambert m), 508 385 (val
saint lambert).
(770) MANUFACTURE DE CRISTAUX DU VAL SAINT

LAMBERT, Société anonyme, SERAING  (BE).
(732) S.A. CRISTALLERIE DU VAL SAINT LAMBERT,

245, rue du Val, B-4100 SERAING (BE).
(580) 08.06.1998

2R 171 862 (CHAMPS-ELYSÉES), R 214 697 (POLICHI-
NELLE), R 257 999 (ARCHIDUC), R 305 440 (Arlequin).
(770) POLITEX, Société à responsabilité limitée, RO-

MILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) DEVANLAY SA, 317/325, Faubourg Croncels,

F-10000 TROYES (FR).
(580) 29.06.1998

2R 180 513 (Cora), R 244 215 (Coraset), R 251 394 (Coralit),
R 270 249 (Coratex), R 420 478 (CORA), 451 088 (FM),
454 117 (TRENNFLEX), 454 118 (SCHRUPPFLEX),
457 237 (PFEILFLEX), 502 420 (SIL-O-FLEX), 503 206
(CORASTAR), 517 406 (CARATFLEX), 520 299 (CORA-
DISC), 520 300 (CORAFLEX).
(770) EFESIS SCHLEIFTECHNIK GmbH, Gerolzhofen

(DE).
(732) CORA Schleiftechnik GmbH, 45, Birkenstrasse,

D-50387 Wesseling (DE).
(580) 02.07.1998

2R 182 820 (LE PINGOUIN).
(770) LESIEUR CRISTAL, CASABLANCA  (MA).
(732) USINE PINGOUIN S.A., 269, Bd Chefchaouin,  CA-

SABLANCA (MA).
(580) 23.06.1998

2R 187 057 (Summarit), 595 558 (GEOVID), 600 919 (TELE-
VID), 609 665 (BINOVID), 657 276 (TRIMAR), 657 381
(MINILUX).
(770) LEICA CAMERA GMBH, SOLMS  (DE).
(732) Leica Camera AG, 11, Oskar-Barnack-Strasse,

D-35606 Solms (DE).
(750) Leica Industrieverwaltung GmbH, Konzernstelle Paten-

te + Marken, Postfach 20 20, D-35530 Wetzlar (DE).
(580) 03.07.1998

2R 187 061 (Leicameter).
(770) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH,

WETZLAR  (DE).
(732) Leica Technology B.V., 7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288

EK Rijswijk (NL).
(580) 02.07.1998

2R 192 339 (ELESCA), R 216 308 (ELESCA), R 229 682 (LA
PIE QUI CHANTE), R 229 683 (LA PIE QUI CHANTE THE
SINGING MAGPIE DIE SINGENDE ELSTER LA PICA
CHE CANTA), R 241 513 (MI-CHO-KO), R 245 567
(PIC'MINT), R 304 685 (MENTHE CLAIRE), R 304 686
(CHANTE MIEL), R 309 681 (PIROUETTES), R 309 686
(GALEJADES), R 309 687 (MENTOSA), R 309 689 (MENT-
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CLAIR), R 367 279 (PICCOLO), R 373 869 (PICOLINO),
R 395 310 (MOB'S), R 433 102 (YOGOLO), 449 457 (la pie
qui chante), 513 175 (PIMOUSSE), 513 176 (FRUICOLO).
(770) DIEPAL, Société anonyme, VILLEFRAN-

CHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V., Strawinsky-

laan 1725, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 08.06.1998

2R 193 556 (S), 2R 193 557 (Simson).
(770) VEB FAHRZEUG- UND JAGDWAFFENWERK

ERNST THÄLMANN SUHL, SUHL  (DE).
(732) Simson Gewerbepark GmbH, 222, Meininger Strasse,

D-98529 Suhl (DE).
(580) 11.06.1998

2R 198 122 (DIACAR), R 405 049 (GRESSO).
(770) ERNST WINTER & SOHN, HAMBURG  (DE).
(732) Ernst Winter & Sohn Diamantwerkzeuge GmbH & Co.,

13-17, Schützenwall, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 19.03.1998

2R 198 399 (REMIX).
(770) REMIX Elektronikai Kft, BUDAPEST X  (HU).
(732) REMIX Components Elektronikai Kft., Szent László

tér., H-1102 Budapest (HU).
(580) 22.06.1998

2R 198 399 (REMIX).
(770) REMIX Components Elektronikai Kft., Budapest

(HU).
(732) REMIX Group Elektronics Részvénytársaság, Szent

László tér 20, H-1102 Budapest (HU).
(580) 22.06.1998

2R 198 804 (PHOSPHOCHOLINE).
(770) LABORATOIRES ROCHE NICHOLAS S.A. (société

anonyme), GAILLARD  (FR).
(732) LABORATOIRES YVES PONROY, Société à respon-

sabilité limitée, Chemin Départemental 161, Z.I. Le
Chêne Sorcier, F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS
(FR).

(580) 29.06.1998

2R 210 448 (RIMOSA).
(770) DAME MARIE-LOUISE-EUGÉNIE PAOLINO, veu-

ve de FRANCIS MEILLAND, ALAIN-ANTOINE
MEILLAND ET DAME MICHÈLE-FRANÇOI-
SE-PAULE MEILLAND, épouse de RAY-
MOND-CLAUDE RICHARDIER, ANTIBES, Al-
pes-Maritimes  (FR).

(732) ALAIN ANTOINE MEILLAND, 59, Chemin des Niel-
les, F-06601 ANTIBES (FR); MICHELE FRANCOISE
PAULE, 65, Rue du Professeur Deperet, F-69610 TAS-
SIN LA DEMI-LUNE (FR).

(750) ALAIN ANTOINE MEILLAND, MICHELE FRAN-
COISE PAULE MEILLAND EPOUSE RICHAR-
DIER, Domaine de Saint André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(580) 29.06.1998

R 211 143 (Le MOLINERA).
(770) LA MOLINERA, S.A., MURCIA  (ES).
(732) NALLOVALE LIMITED, 69/71 St. Stephen's Green,

DUBLIN 2 (IE).
(814) BX.
(750) NALLOVALE LIMITED, Geestbrugweg, 126,

NL-2281 CS RIJSWIJK (NL).
(580) 17.06.1998

R 216 573 A (VISION).
(770) ROVAN FRANCE, SAINT-PAUL-LÈS-DAX  (FR).
(732) GIVENCHY, Société anonyme, 3, avenue George V,

F-75 008 PARIS (FR).
(580) 06.07.1998

R 221 572 (WOFATIT), R 250 202 (Wofatit).
(770) VEB CHEMIEKOMBINAT BITTERFELD, BITTER-

FELD  (DE).
(732) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen (DE).
(750) Bayer AG, Konzernbereich Recht, Patente/Lizenzen,

Versicherungen, Recht 6, D-51368 Leverkusen (DE).
(580) 25.06.1998

R 221 616 (Rondo), R 246 150 (PEHLA).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).
(580) 11.06.1998

R 225 291 (Fritz Lehment), R 277 161 (ASMUSSEN),
R 282 318 (POLAR), R 305 534 (Eskimo), R 363 151 (Café
Oriental), R 366 862 (SCHWARZER KATER), R 374 522
(Nussvocaat), R 386 615 (Hamburger Michel), 441 052 (AS-
MUSSEN), 442 722 (Nordischer Löwe - alles klar), 540 563
(SCHWARZER KATER), 560 901 (COCONUT-WOMAN),
572 921 (Nordischer Löwe), 575 087 (Calypso), 615 493
(SPRINGER), 622 592 (Adam MC LEE), 622 593 (Golden
Hills), 629 023 (RIVER NEVA), 633 824 (Likendeeler
SPREEWALD BITTER), 633 825 (Pure Russian VODKA
ALEXANDRE NEVSKI), 633 826 (ULTRA THE ULTIMA-
TE RUSSIAN VODKA), 644 741 (HOWLING WOLF).
(770) H.C. ASMUSSEN GMBH & Co, BARGTEHEIDE

(DE).
(732) Dethleffsen GmbH & Co, 107, Schleswiger Strasse,

D-24941 Flensburg (DE).
(580) 25.06.1998

R 232 583 (SACHER).
(770) PARFUMS SACHER GESELLSCHAFT M.B.H.,

SALZBURG  (AT).
(732) Walter Roser, 4, Wallnerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 02.07.1998

R 238 631 (Frigen), R 405 424 (Frigen), 581 188 (Reclin).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT/MAIN  (DE).
(732) SOLVAY (Société anonyme), 33, rue du Prince Albert,

B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 22.06.1998
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R 247 368 (ULTRALIGHT).
(770) PLASTIC AG, KUNSTOFFWERKE, BAD RAGAZ

(CH).
(732) SIH Société Industrielle du Haras, Le Haras, F-57430

Sarralbe (FR).
(580) 07.07.1998

R 255 015 (Brauser).
(770) ANASCO GESELLSCHAFT M.B.H., WIESBADEN

(DE).
(732) Georg Béla Husz, 18, Karl Braungasse, A-2542 Kot-

tingbrunn (AT).
(580) 24.06.1998

R 256 225 (INAL), R 258 857 (NOBEL), 492 113 (INALFA).
(770) B.V. METAALWARENFABRIEK INALFA, VEN-

RAY  (NL).
(732) INALFA INDUSTRIES B.V., 83, Maasheseweg,

NL-5804 AB VENRAY (NL).
(580) 22.06.1998

R 257 305 (DON PABLO), R 279 153 (DON PABLO).
(770) TABACOFINA-VANDER ELST N.V., EDEGEM

(BE).
(732) Companía de Cigarros Don Pablo Sociedad Limitada,

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 06.07.1998

R 267 766 (Pigrol), R 389 941 (Pigrolan), R 412 609 (Pigrol).
(770) Piller & Grau GmbH & Co KG, Ansbach  (DE).
(732) PIGROL Farben GmbH, 39/71, Hospitalstrasse,

D-91522 Ansbach (DE).
(580) 22.06.1998

R 270 294 A (AKATHERM), 530 735 (AKATHERM).
(770) Akatherm Industrial Panningen B.V., PANNINGEN

(NL).
(732) Akatherm-KMF B.V., Industrieterrein 11, Postbus

7149, NL-5980 AC PANNINGEN (NL).
(580) 22.06.1998

R 277 198 (EIBERG), R 277 199 (EIBERGIT).
(770) ZEMENTWERK EIBERG BARTL LECHNER SEN.

U. JUN. KOMMANDITGESELLSCHAFT, KUFS-
TEIN, Tirol  (AT).

(732) SPZ Zementwerk Eiberg GmbH & Co KG, Eiberger
Bundesstrasse, A-6330 Kufstein (AT).

(580) 03.07.1998

R 280 044 (FABER DEKOR).
(770) CARL FABER & M. BECKER GESELLSCHAFT

M.B.H., WEILHEIM  (DE).
(732) Carl Faber u. M. Becker GmbH & Co. KG, 86, Kir-

chheimer Strasse, D-73235 Weilheim (DE).
(580) 02.07.1998

R 280 519 (Bella Vista).
(770) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aachen  (DE).
(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln

(DE).
(580) 24.06.1998

R 282 496 (HEIMBURGER), R 282 497 (LA COLOMBE),
455 779 (FINESSE D'ALSACE), 456 161 (HEIMBURGER).
(770) ROBERT HEIMBURGER & Cie, FABRIQUE DE PÂ-

TES ALIMENTAIRES, S.A., MARLENHEIM,
Bas-Rhin  (FR).

(732) HEIMBURGER S.A. (Société Anonyme), 7, rue du Gé-
néral de Gaulle, F-67520 MARLENHEIM (FR).

(580) 29.06.1998

R 291 539 (PHARMAPRESS).
(770) KORSCH MASCHINENFABRIK, BERLIN  (DE).
(732) KORSCH Pressen GmbH, 1-6, Breitenbachstrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 02.07.1998

R 294 283 (D'ORSAY), R 307 315 (D'ORSAY).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES PARFUMS D'OR-

SAY, Société anonyme, ASNIÈRES  (FR).
(732) D'ORSAY S.A., société anonyme, 16, rue de Marignan,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

R 313 394 (PHOSPHONEUROL).
(770) LABORATOIRES ADRIAN-MARINIER, Société

Anonyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) LABORATOIRES DOMS, Société anonyme, 4, Rue

Ficatier, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 08.06.1998

R 320 220 (CHOCOCAM).
(770) BARRY CALLEBAUT FRANCE, Société anonyme,

MEULAN  (FR).
(732) CHOCODIF, société anonyme, 5, boulevard Michelet,

HARDRICOURT, F-78250 MEULAN (FR).
(580) 08.06.1998

R 322 954 (EAU).
(770) PARFAC PARFUMS & ACCESSOIRES GMBH & Co

KG, STOLBERG  (DE).
(732) Claude Montana B.V., 64, Laan van Westenenk,

NL-7336 AZ APELDOORN (NL).
(580) 15.06.1998

R 327 050 (MUCOLYSIN).
(770) PROPHINPHARMA S.P.A., OPERA (MILANO)

(IT).
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO SRL, 50, Via

Enrico Fermi, I-20161 MILANO (IT).
(580) 15.06.1998

R 330 468 (SIGVAC), R 330 469 (SIGOMATIC), R 334 582
(SIGRESS), 451 395 (SIGBOLT), 451 609 (SIGOL), 470 367
(SIGFRESH).
(770) SIG SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE- GESELLS-

CHAFT (SIG SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE),
(SIG SWISS INDUSTRIAL COMPANY), (SIG SO-
CIETÀ INDUSTRIALE SVIZZERA), (SIG SOCIE-
DAD INDUSTRIAL SUIZA), NEUHAUSEN AM
RHEINFALL  (CH).

(732) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.), Industrieplatz,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(580) 26.06.1998
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R 339 567 (DUR), 454 098 (LIDOS), 480 825 (Part), 604 338
(KOIVO), 604 542 (CHARMEEN), 604 543 (SIXY), 604 544
(SYX), 604 545 (TRIVI), 604 546 (supracolor), 604 890
(Schuppoon), 604 891 (BERLIN COSMETICS), 605 927
(Gerdeen), 605 928 (DUR), 610 312 (Indra), 612 217 (Teak),
614 081 (B BERLIN COSMETICS).
(770) BERLIN KOSMETIK GMBH, BERLIN  (DE).
(732) Berlin Cosmetics GmbH & Co. KG, 12, Bitterfelder

Strasse, D-12681 Berlin (DE).
(580) 02.07.1998

R 343 858 (SPERSANICOL).
(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 22.06.1998

R 344 630 (HEY'DI).
(770) DEUTSCHE HEY'DI CHEMISCHE BAUSTOFFE

GMBH, WIESMOOR  (DE).
(732) Ato Findley Deutschland GmbH, 8, Otto-Scheugenp-

flug-Strasse, D-63073 Offenbach (DE).
(580) 10.06.1998

R 347 320 (SIG-tronic), 582 875 (SIG WIZARD), 613 163
(SIG POSITEC), 653 440 (SIG SAUER).
(770) SIG SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE-GESELLS-

CHAFT (SIG SWISS INDUSTRIAL COMPANY),
NEUHAUSEN AM RHEINFALL  (CH).

(732) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.), Industrieplatz,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(580) 26.06.1998

R 361 133 (OPTIMASE), 517 836 (OPTICLEAN), 613 684
(OPTIMALT), 627 056 (OPTIMAX).
(770) SOLVAY ENZYMES GMBH & Co KG, NIENBURG

(DE).
(732) Genencor International B.V., 1, Verrijn Stuartlaan,

NL-2288 EK Rijswijk (NL).
(580) 29.06.1998

R 362 733 (CARMOLIS), 596 240 (CARMOLIS), 619 105
(CARMOLIS).
(770) IROMEDICA AG, ST-GALL  (CH).
(732) Sagapha AG c/o Dr. Rudolf Mosimann, 2, Gartenstras-

se, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 26.06.1998

R 377 233 (KIENZLE).
(770) MANNESMANN KIENZLE GMBH, VILLIN-

GEN-SCHWENNINGEN  (DE).
(732) VDO Adolf Schindling AG, 22, Rüsselsheimer Strasse,

D-60326 Frankfurt (DE).
(580) 02.07.1998

R 378 000 (MB).
(770) GÉNÉRALE ALIMENTAIRE, Société anonyme, PU-

TEAUX, Hauts-de-Seine  (FR).
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V., Strawinsky-

laan 1725, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 08.06.1998

R 382 644 (PIKOF).
(770) GÉNÉRALE ALIMENTAIRE, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) MAYNARDS CONFECTIONERY B.V., Strawinsky-

laan 1725, NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(580) 08.06.1998

R 384 860 (AQUA-MAX), R 410 871 (DUPLOMAX),
R 412 293 (DURALIT A.B.F.), 454 804 (MAXIFLEX),
466 020 (KOMBICRYL), 518 151 (SELECROM), 528 962
(DELTA-E crom), 551 030 (MAXICAR), 558 675 (AUTO-
SYNT), 631 406 (CORTI Car Paints), 658 592 (SELEMIX).
(770) MAXMEYER CAR SRL, MILANO  (IT).
(732) MAXMEYER - DUCO SPA (in forma abbreviata M

M.D - SPA), 121, via Comasina, I-20161 MILANO
(IT).

(580) 19.05.1998

R 389 126 (CESSIN), R 406 355 (Lyssia GmbH), R 406 357
(Lyssia GmbH).
(770) LYSSIA GMBH, HANNOVER  (DE).
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH, 20, Hans-Böckler-Al-

lee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).
(580) 09.04.1998

R 389 843 (GENAKOR).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) HAW Linings GmbH, Werkstrasse, D-31167 Bocke-

nem (DE).
(580) 24.06.1998

R 390 353 (MISTER CITRUS), 560 151 (Okay).
(770) Georg & Jürgen Rickertsen (GmbH & Co.), Hamburg

(DE).
(732) Sunkist (Europe) S.A., 1, Ch, du Vallon, (Route de St.

Maurice), CH-1814 La Tour-de Peilz (nr. Montreux)
(CH).

(580) 02.07.1998

R 404 319 (PHOTO).
(770) PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES S.A., VÉSENAZ,

Collonge-Bellerive  (CH).
(732) COMPAGNIE GENERALE D'EDITION ET DE

PRESSE, Société à responsabilité limitée, 63, Avenue
des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

R 405 803 (SIROBOY).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

MÜNCHEN  (DE).
(732) SIRONA Dental Systems GmbH & Co. KG, 31, Fa-

brikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).
(580) 08.05.1998

R 416 036 (CORA), 632 560 (CORANIMAL), 668 334 (cora).
(770) GRANDS MAGASINS B- GMB, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) CORA (anciennement GRANDS MAGASINS

A-GMA), Société anonyme, 40, rue La Boëtie, F-75008
PARIS (FR).
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(750) CORA (anciennement GRANDS MAGASINS
A-GMA), Société anonyme, B.P. 81, F-77423 MAR-
NE-LA-VALLEE Cedex 2 (FR).

(580) 29.06.1998

R 422 291 (minounet), 440 001 (MINOUCHET), 440 002
(MINOUCAT), 503 492 (MAPROCHAT), 636 448 (NET'
SORB).
(770) RHODIA CHIMIE, Courbevoie  (FR).
(732) TOLSA FRANCE, 25, Allée des Vendanges, Le Parc

aux Vignes, F-77183 CROISSY-BEAUBOURG (FR).
(580) 10.06.1998

R 423 540 (Bottin Mondain "TOUT-PARIS").
(770) BOTTIN S.A., Société anonyme, MAISONS-ALFORT

(FR).
(732) SOCIETE DU BOTTIN MONDAIN, Société anonyme,

19, Avenue de Messine, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

R 425 030 (VITOLA).
(770) VIESSMANN WERKE KG, ALLENDORF  (DE).
(732) Viessmann Werke GmbH & Co., Viessmannstrasse,

D-35108 Allendorf (DE).
(580) 03.07.1998

R 428 497 (DE VLEESCHMEESTERS).
(770) DE VLEESCHMEESTERS B.V., ZOETERMEER

(NL).
(732) Dumeco B.V., 10, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL

(NL).
(580) 06.07.1998

R 429 195 (MEDIMIN).
(770) MINERAIS DE LA MÉDITERRANÉE S.A., PARIS

(FR).
(732) Ankerpoort N.V., 300, Op de Bos, NL-6223 EP MAAS-

TRICHT (NL).
(580) 30.06.1998

R 429 956 (emalco).
(770) CD Industries, Ingwiller  (FR).
(732) Egro Culinaria AG, CH-5443 Niederrohrdorf (CH).
(580) 18.06.1998

R 433 390 A (LEDERLAND), 516 495 A (LEATHERLAND),
517 120 A (LEATHER LAND), 617 431 A (LEDER LAND).
(770) LEDERLAND MÖBELHANDELSGESELLSCHAFT

mbH, VIENNA  (AT).
(732) W.P. GLOBAL PURCHASE S.A., 1, rue des Maxi-

mains, L-8247 MAMER (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(580) 08.06.1998

R 433 521 (LEUCOS), R 433 522 (LEUCOS).
(770) NEW LEUCOS S.P.A., SCORZÈ (Venezia)  (IT).
(732) LEUCOS S.P.A., Via Treviso N. 77, I-30037 SCORZE'

(VENEZIA) (IT).
(580) 02.07.1998

R 435 582 (Hui), 558 327 (hui).
(770) ROTH GMBH, BAD EMS, BAD EMS  (DE).
(732) Jeyes Deutschland GmbH, 33b, Anna-von-Phi-

lipp-Strasse, D-86633 Neuburg/Donau (DE).
(580) 02.07.1998

R 437 326 (FLOGAR).
(770) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO

"ABC" S.P.A., TORINO  (IT).
(732) OASI 86 SRL, 72, Corso Vitorio Emanuele II, I-10121

TORINO (IT).
(580) 02.07.1998

R 438 311 (IMMUNODOG).
(770) INSTITUT MÉRIEUX, Société anonyme, LYON

(FR).
(732) RHONE MERIEUX, Société anonyme, 17, rue Bourge-

lat, F-69002 LYON (FR).
(580) 06.07.1998

438 472 (Multibail).
(770) MULTIBAIL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CAMELOCATION (société anonyme) devenue MUL-

TIBAIL (société anonyme), 3, Avenue Hoche, F-75008
PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

439 297 (Reflexomat).
(770) EDITH WEIHS, GEB. GODEL, NEU-ULM-BURLA-

FINGEN  (DE).
(732) Dr. Hubert Weihs, 23, Glöcklerstrasse, D-89233

Neu-Ulm (DE).
(580) 02.07.1998

439 618 (MAZDA ULTRA).
(770) GIPELEC, CHATOU  (FR).
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE, 6, Rue

Emile Pathé, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 25.06.1998

443 164 (KEAL).
(770) LABORATOIRES BIOGALÉNIQUE, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) EG LABO, Laboratoires EuroGenerics, Société anony-

me à Directoire et Conseil de Surveillance, 12, rue Dan-
jou, F-92157 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
(FR).

(580) 08.06.1998

444 381 (S).
(770) SCHENKER-RHENUS AKTIENGESELLSCHAFT,

BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 02.07.1998

445 824 (ZANELLA HD), 587 596 (ZANELLA).
(770) VELARIO Servicos e Investimentos, Lda, FUNCHAL,

Madeira  (PT).
(732) ZANELLA CONFEZIONI S.p.A., Via Leopardi n.c.

18-20,  Caldogno (VI) (IT).
(580) 29.05.1998
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446 337 (RESAN).
(770) FORBO-RESOPAL GmbH, GROSS-UMSTADT

(DE).
(732) Technamation Deutschland GmbH, 766, Trierer Stras-

se, D-52078 Aachen (DE).
(580) 11.06.1998

448 715 (PROCARB), 448 716 (OSTEOCARB), 448 717
(HEMOCARB).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION, Société

anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) Société Nationale d'Etude et de Construction de Mo-

teurs d'Aviation (société anonyme), 2, Boulevard du
Général Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

452 855 (MASETO).
(770) MANUEL SELVA TOLEDO, ALICANTE  (ES).
(732) MATILDE SEVA GARCIA, Avenida de Novelda, 251,

E-03009 ALICANTE (ES).
(580) 01.07.1998

454 227 (ANASTASIA), 498 970 (ANASTASIA), 504 602
(ANASTASIA).
(770) ANASTASIA DIFFUSION, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BOSTON MARKET Société anonyme, 19, rue Béran-

ger, F-75003 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

454 385 (LADY JANE).
(770) MAIFFRET Bernard, René, Pierre, Marc Cabinet

William J. Rezac, Paris  (FR).
(732) Estée Lauder (société en nom collectif), 17, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).
(580) 29.06.1998

455 273 (BIOSEP), 455 274 (BIOCARB), 495 827 (VUL-
CAIN), 505 155 (CORA).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION -

S.E.P., Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) Société Nationale d'Etude et de Construction de Mo-

teurs d'Aviation (société anonyme), 2, Boulevard du
Général Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

455 771 (MANAGEMENT).
(770) DAME CARLA FILIPPONI, épouse BELTRAMI,

CARQUEFOU  (FR).
(732) OBOLDING SA, 29, Avenue Hoche, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 06.07.1998

455 781 (FORTANT), 545 853 (FORTANT DE FRANCE).
(770) FORTANT DE FRANCE, Société en nom collectif,

SÈTE  (FR).
(732) SKALLI FORTANT DE FRANCE, Société en nom

collectif, 278, avenue du Maréchal Juin, F-34200 SETE
(FR).

(580) 12.06.1998

455 863 (reusch), 482 747 (Reusch), 532 569 (reusch),
532 570 (r).
(770) Reusch International GmbH & Co KG, Metzingen

(DE).
(732) Reusch International & Co. KG, 75, Metzinger Strasse,

D-72555 Metzingen (DE).
(580) 22.06.1998

456 339 (A PROPOS).
(770) MAGLIFICIO DI PERUGIA S.P.A., SOLOMEO DI

CORCIANO  (IT).
(732) Hesco Fashion v.o.f., 32, Pilotenstraat, NL-1059 CJ

AMSTERDAM (NL).
(580) 06.07.1998

458 555 (Winter), 467 924 (MICRODICE).
(770) ERNST WINTER & SOHN (GMBH & Co), HAM-

BURG  (DE).
(732) Ernst Winter & Sohn Diamantwerkzeuge GmbH & Co.,

13-17, Schützenwall, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 19.03.1998

460 946 (LILIEN PORZELLAN), 460 947 (LILIEN POR-
ZELLAN), 614 741 (LILIEN AUSTRIA).
(770) ÖSPAG ÖSTERREICHISCHE SANITÄR-, KERA-

MIK- UND PORZELLAN-INDUSTRIE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, WIEN 1  (AT).

(732) Lilien Porzellan GmbH, 11, Färbergasse, A-3150 Wil-
helmsburg (AT).

(580) 15.06.1998

462 893 (DELIRIUM).
(770) RUBEN COSMETICS, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) INTERNATIONAL FRAGRANCE SPA, 6, Vicolo

Circolo, I-37122 VERONA (IT).
(580) 02.07.1998

466 851 (cronos).
(770) CRONOS VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR DA-

TENSYSTEME MBH, EGGENSTEIN-LEOPOLDS-
HAFEN  (DE).

(732) Wolfgang Eisentraud, 7d, Nagoldstrasse, D-76344 Eg-
genstein-Leopoldshafen (DE).

(580) 02.07.1998

468 495 (KERAVIAR).
(770) SCANDINAVIAN FISH CONSERVES COMPANY,

Société anonyme, ECQUEVILLY  (FR).
(732) NUTRIMER, Société Anonyme, Rue des Alizés,

F-14790 VERSON (FR).
(580) 08.06.1998

472 031 (PLANETE BLEUE BLUE PLANET).
(770) SOCIÉTÉ SCHILZ, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) CHANNOINE COSMETICS AG, Landstrasse 40,

FL-9495 TRIESEN-VADUZ (LI).
(580) 18.05.1998
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473 426 (DOMETA).
(770) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, LYON  (FR).
(732) EG LABO, Laboratoires EuroGenerics, Société anony-

me à Directoire et Conseil de Surveillance, 12, rue Dan-
jou, F-92157 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
(FR).

(580) 08.06.1998

475 656 (GRANDAY).
(770) LABORATOIRE PRESURE GRANDAY, Société

anonyme, BEAUNE  (FR).
(732) SANOFI BIO INDUSTRIES (société anonyme), 66.

Avenue Marceau, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

476 097 (Dermalind).
(770) MÜLHENS GMBH & Co KG, KÖLN  (DE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center AA, 229, Schiphol

Boulevard, NL-1118 BH Schiphol Airport (NL).
(580) 10.06.1998

478 543 (LINGUALEX), 541 313 (LINGUADATA).
(770) DDr. GEORG BAHN, Dr. GÜNTHER J. HORVATH,

WIEN  (AT).
(732) Lingudex Juridische und Kaufmännische Fachüber-

setzungen GmbH., 16, Seilergasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 22.06.1998

479 770 (PATRICIO).
(770) ALDI N.V., ERPE-MERE  (BE).
(732) ALDI HOLDING, naamloze vennootschap, 4, Keers-

traat, B-9420 ERPE-MERE (BE).
(580) 06.07.1998

487 984 (V), 571 440 (Völkl).
(770) FRANZ VÖLKL GMBH & Co SKI UND TENNIS,

SPORTARTIKELFABRIK KG, STRAUBING  (DE).
(732) Völkl (International) AG, 6, Ruessenstrasse, CH-6341

Baar (CH).
(580) 24.06.1998

488 105 (H), 492 302 (H HOFMANN).
(770) GEBR. HOFMANN GMBH & Co KG MASCHINEN-

FABRIK, DARMSTADT  (DE).
(732) Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH, 2, Wer-

ner-von-Siemens-Strasse, D-64319 Pfungstadt (DE).
(580) 24.06.1998

489 332 (SPOSABELLA), 617 655 (UOMO e cerimonia).
(770) CASA EDITRICE MODA ITALIANA S.P.A., MILA-

NO  (IT).
(732) EDIZIONI CONDE' NAST SPA, 27, Piazza Castello,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 02.07.1998

489 406 (REGINA), 559 559 (clarissa).
(770) BREMER TAPISSERIE WERKSTÄTTEN HEINZ

SIEBERT GMBH & Co KG, BREMEN  (DE).
(732) Dollfus Mieg & Cie-DMC, 10, Avenue Ledru Rollin,

F-75579 Paris Cedex (FR).
(580) 10.06.1998

490 568 (RODAMCO), 524 642 (RODAMCO).
(770) RODAMCO N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) RoProperty Services B.V., 120, Coolsingel, NL-3011

AG ROTTERDAM (NL).
(580) 15.06.1998

490 926 (MAJESTIC).
(770) JURIMEX HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A., 53, calle Lérida, E-08

700 IGUALADA, Barcelona (ES).
(580) 15.06.1998

491 308 (PASSAGER).
(770) MARC MAZZACURATI, PARIS  (FR).
(732) PARFUMS ROCHAS (Société anonyme), 33, rue Fran-

çois 1er, F-75008 Paris (FR).
(580) 12.06.1998

491 901 (ManuCor), 514 155 (MANUCAST), 581 083 (Ma-
nuCor), 583 422 (MANUPLAST).
(770) MANULI AUTOADESIVI PARTECIPAZIONI

S.P.A., MILANO  (IT).
(732) DARDANIO MANULI SPA, Strada Statale Nettunen-

se Km. 24, I-04011 APRILE (IT).
(580) 02.07.1998

491 915 (AIRCOIL).
(770) GOULD AIRCOIL, S.A., MOSTOLES, Madrid  (ES).
(732) AIRCOIL, S.L., Carretera Extremadura Km. 20,700,

E-28935 MOSTOLES-MADRID (ES).
(580) 01.07.1998

493 393 (ior).
(770) IOR, CONSULTORES DE ORGANIZACIÓN, S.A.,

BARCELONA  (ES).
(732) IOR CONSULTING, S.A., 46, Paseo de Gracia,

E-08007 BARCELONA (ES).
(580) 17.06.1998

497 149 (F.P.S.).
(770) FPS KELSEY-HAYES SPA, DELLO (BS)  (IT).
(732) FPS WHEELS SPA, Via Roma 200, I-25020 DELLO

(BS) (IT).
(580) 27.04.1998

498 336 (vanguard5).
(770) CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.p.A., MILANO  (IT).
(732) CARLO GAVAZZI IMPIANTI S.P.A., 139, Via Galla-

rate, I-20151 MILANO (IT).
(580) 02.07.1998

505 416 (ALTERNATIVE).
(770) PARFAC PARFUMS & ACCESSOIRES GMBH & Co

KG, STOLBERG  (DE).
(732) Loris Azzaro B.V., 64, Laan van Westenenk, NL-7336

AZ Apeldoorn (NL).
(580) 15.06.1998
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505 698 (MARTOXID).
(770) LONZA AG (LONZA S.A.), (LONZA Ltd), (LONZA

S.P.A.), GAMPEL  (CH).

(732) Martinswerk GmbH für chemische und metallurgische
Produktion, 110, Kölner Strasse, D-50127 Bergheim
(DE).

(580) 26.06.1998

507 717 (RIBBFILL).
(770) TRIMETAL PAINT Co NEDERLAND B.V., MAAS-

TRICHT  (NL).

(732) Ribbstyle selected products BV, 2, Kon. Emmastraat,
Postbus 29, NL-4424 ZG WEMELDINGE (NL).

(580) 06.07.1998

508 225 (BOVIGRAND).
(770) LABORATOIRE PRESURE GRANDAY S.A.,

BEAUNE Cedex  (FR).

(732) SANOFI BIO INDUSTRIES (société anonyme), 66.
Avenue Marceau, F-75008 PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

513 778 (PALME D'OR).
(770) ROGER RAVOIRE, LA TOUR D'AIGUES  (FR).

(732) CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE (Société
d'intérêt collectif agricole), CHOUILLY, F-51206
EPERNAY (FR).

(580) 29.06.1998

514 467 (SSV), 519 684 (SEMPERSAFE), 520 318 (SUPER-
PRESS), 559 858 (Paolo Santini).
(770) STIEFEL- UND SCHUHVERTRIEBS GESELLS-

CHAFT M.B.H., KORNEUBURG  (AT).

(732) "Paolo Santini" Georg Kandutsch Import Export Transit
Handel GmbH, 21, Rotenturmstrasse, A-1010 Wien
(AT).

(580) 03.07.1998

518 539 (BLUMY BLASCO).
(770) BLUMY S.A., Société anonyme, MARSEILLE  (FR).

(732) KOUYOUMDJIAN Vahan, 12-14, Rue François Barbi-
ni, F-13003 MARSEILLE (FR).

(580) 29.06.1998

R 520 997 (BIANI ALBERTO).
(770) FILTER S.P.A., NOVENTA VICENTINA  (IT).

(732) STAFF INTERNATIONAL SPA, 21, Via Dell'Agricol-
tura, I-36016 THIENE (IT).

(580) 24.06.1998

R 520 997 (BIANI ALBERTO).
(770) STAFF INTERNATIONAL SPA, THIENE  (IT).

(732) ALBERTO BIANI SRL, 21, Via Roma, I-36025 NO-
VENTA VICENTINA (IT).

(580) 24.06.1998

523 356 (FITEX), 563 481 (SEPCORE), 573 777 (sep les nou-
veaux espaces), 641 440 (MACROBLOC), 642 178 (ACTI-
TEX), 677 250 (SEPCARB).
(770) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PROPULSION, S.E.P.,

Société anonyme, SURESNES  (FR).
(732) Société Nationale d'Etude et de Construction de Mo-

teurs d'Aviation (société anonyme), 2, Boulevard du
Général Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

R 524 333 (SOYAX-F), R 524 953 (BEANAX).
(770) SCHOUTEN GROUP N.V., GIESSEN  (NL).
(732) Schouten Products B.V., 12, Burgstraat, NL-4283 GG

GIESSEN (NL).
(580) 06.07.1998

524 533 (ECOCAIN), 544 306 (OPTOCAIN).
(770) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Hanau  (DE).
(732) L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti Società di Esercizio

S.p.A., 67, Strada Statale Località Granatieri,  Scandicci
(IT).

(580) 24.06.1998

525 109 (LEJINEX).
(770) UNICLOR, S.L., BILBAO  (ES).
(732) UNICLOR ASTURIAS, S.L., 38, Avda. de los Campo-

nes, E-33211 Gijón, Asturias (ES).
(580) 01.07.1998

525 768 (MAXI-MO), 528 204 (Hawaï), 614 759 (NANIE
DÉLICES).
(770) LA MODERNE, Société anonyme, VERDUN  (FR).
(732) FINANCIERE MAXI-MO, Société Anonyme, 8, ave-

nue Pierre Goubet, F-55840 THIERVILLE SUR MEU-
SE (FR).

(580) 29.06.1998

527 405 (ADONIX).
(770) ADONIX, Société anonyme, Asnières  (FR).
(732) PRODSTAR, Société anonyme, La Tour d'Asnières, 4,

rue Laurent Cély, F-92600 ASNIERES (FR).
(580) 29.06.1998

527 606 (Sleepy).
(770) COÖP. IN- EN VERKOOPVERENIGING BECO

B.A., LEUSDEN  (NL).
(732) Intres B.V., 1, Koninginneweg, NL-3871 JZ HOEVE-

LAKEN (NL).
(580) 06.07.1998

527 776.
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT

(DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).
(580) 11.06.1998

529 144 (MEZZO).
(770) LABORATOIRES MARIGNAN, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) MARQUES A LONG TERME, société à responsabilité

limitée, 16, rue de Flandre, F-75019 PARIS (FR).
(580) 29.05.1998



294 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998

529 803 (ALPEN EXPRES), 529 804 (Alpen Expres).
(770) B.V. BILJETTENCENTRALE, UTRECHT  (NL).
(732) NS Travel Group B.V., 17, Jaarbeursplein, Postbus

2513, NL-3500 GM UTRECHT (NL).
(580) 30.06.1998

530 368 (Maino Menthol), 530 707 (Mainomenthol).
(770) MAINLAND PHARMAZEUTISCHE FABRIK GM-

BH, FRANKFURT  (DE).
(732) MainoPharm Pharmazeutische Fabrik GmbH, 27, Bor-

sigallee, D-60388 Frankfurt/Main (DE).
(580) 29.06.1998

531 778 (weconic).
(770) WECONIC GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Interconti Industriekontor GmbH, Holtgarde 30,

D-45739 Oer-Erkenschwick (DE).
(580) 10.06.1998

532 445 (SPC).
(770) SPC COMPUTER-SCHULUNG GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) GSCHWANDTNER KEG, 14/3/8, Matthias Wagner

Gasse, A-1210 Wien (AT).
(580) 24.06.1998

534 164 (Mont Blanc).
(770) SAVONNERIE DE LUTTERBACH, Société anony-

me, LUTTERBACH  (FR).
(732) LORRAINE COSMETIQUE (Société Anonyme), 59,

boulevard Georges Pompidou, F-54300 LUNEVILLE
(FR).

(580) 07.07.1998

536 855 (ZEHO).
(770) ZEHO-COBURG RUDI HOFMANN KUNSTSTOF-

FVERARBEITUNG, COBURG  (DE).
(732) HOFMANN Kunststoffverarbeitungsges. m.b.H., 53,

Lumplgraben, A-4463 Großmaning (AT).
(580) 02.07.1998

538 101 (GLEN HIGHLAND), 538 842 (HIGHLAND),
572 148 (SCANDINAVIAN), 577 463 (SCANDINAVIAN),
577 464 (SCANDINAVIAN).
(770) SCANDINAVIAN FISH COMPANY, Société anony-

me, ECQUEVILLY  (FR).
(732) NUTRIMER, Société Anonyme, Rue des Alizés,

F-14790 VERSON (FR).
(580) 08.06.1998

539 797 (SCIL).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).
(732) PRAEMIX GMBH, 116, Sandhofer Strasse, D-68305

Mannheim (DE).
(580) 24.06.1998

546 432 (REPLICA MODEL).
(770) BLUE BELL INC., Société organisée et existant sous

les lois de l'État de Delaware, GREENSBORO, North
Carolina  (US).

(732) WRANGLER APPAREL CORP., a Delaware corpora-
tion, 200, Weldin Building, Concord Plaza, 3411, Sil-
verside Road,  WILMINGTON - DELAWARE 19810
(US).

(814) BX.
(750) WRANGLER APPAREL CORP., a Delaware corpora-

tion, 20, Drève de Bonne-Odeur, B-1160 BRUXELLES
(BE).

(580) 30.06.1998

546 825 (S), 554 617 (SALMONA), 636 511 (SALMONA Le
Poisson par Excellence).
(770) SALMONA, Société anonyme, CASTETS  (FR).
(732) SOCIETE LABEYRIE, Société anonyme, F-40230

SAINT GEOURS DE MAREMNE (FR).
(750) SOCIETE LABEYRIE, Société anonyme, F-40235 ST

VINCENT DE TYROSSE (FR).
(580) 06.07.1998

550 923 (HYDRIS).
(770) HYDRIS, Société anonyme, CHÂTEAUBOURG

(FR).
(732) COMPAGNIE ERHEL HYDRIS, S.A., 10, rue Oswal-

do Cruz, F-75016 PARIS (FR).
(580) 06.07.1998

551 758 (PYROBELCA).
(770) "FILISBEL", SYNDICAT BELGE DES CANALISA-

TIONS ÉLECTRIQUES (en flamand: "BELGISCH
SYNDIKAAT VOOR ELEKTRISCHE GELEIDIN-
GEN"), Société coopérative, BRUXELLES  (BE).

(732) Cablebel, association sans but lucratif, 21, rue des Dra-
piers, B-1050 BRUXELLES (BE).

(580) 08.06.1998

552 876 (SEPAREPUR).
(770) ITERA - SEPAREPUR, S.A., GONDECOURT  (FR).
(732) I.S.D. ENVIRONNEMENT, S.A, 9, rue de la Gare,

F-52170 BAYARD SUR MARNE (FR).
(580) 18.06.1998

555 326 (DENFUS).
(770) ZAMBON GROUP S.P.A., VICENZA  (IT).
(732) FATRO SPA, 285, Via Emilia, I-40064 OZZANO

DELL'EMILIA (IT).
(580) 02.07.1998

557 322 (Edutainment).
(770) FESTO DIDACTIC KG, ESSLINGEN-BERKHEIM

(DE).
(732) FESTO AG & Co, 82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslin-

gen (DE).
(580) 02.07.1998

557 870 (IBUDERM).
(770) EVANS MEDICAL S.A., PARIS  (FR).
(732) CORBIERE Jérôme, 6, rue de Ponthieu, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 08.06.1998
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559 962 (COMFORT NECESSITY RESEARCH).
(770) GIAN PAOLO MARTINI, S.r.l., CIVITANOVA

MARCHE  (IT).
(732) CALZATURIFICIO TIPO F. & C. SRL, Zona Indus-

triale B, I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).
(580) 11.06.1998

566 421 (C. JUILLARD), 613 727 (MORPHICOLOR),
614 773 (VISAGISME TOTAL LOOK).
(770) CLAUDE JUILLARD, VIEUX-CHARMONT  (FR).
(732) C. CLAUDE JUILLARD "I.V.T.L." (Société Anony-

me), Place des Arbues, F-25600 VIEUX-CHARMONT
(FR).

(580) 29.06.1998

569 722 (STARNEGE).
(770) ETAVER, Société à responsabilité limitée, SACLAY

(FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE ETAVER, société à responsa-

bilité limitée, 52-56, rue Carvès, F-92120 MONTROU-
GE (FR).

(580) 29.06.1998

571 872 (GEBERIT), 574 688 (GEBERIT), 599 521 (GIS),
601 451 (PLUVIA), 617 190 (PRETEC), 625 214 (pre tec),
625 475 (BALENA), 626 568, 631 151 (KOMBIFIX), 635 104
(GEBERIT), 653 093 (DUOFIX), 655 359, 655 649
(TWICO), 663 582 (WINGS), 669 652 (UNIFIX).
(770) GEBERIT HOLDING AG, JONA  (CH).
(732) Geberit Beteiligungs AG, 77, Schachenstrasse,

CH-8645 Jona (CH).
(580) 26.06.1998

572 132 (HERMES), 574 543 (HERMES).
(770) AUERGESELLSCHAFT (ÖSTERREICHISCHE

GASGLÜHLICHT- UND ELEKTRICITÄTSGESEL-
LSCHAFT M.B.H.), WIEN  (AT).

(732) Vaillant Gesellschaft m.b.H., 7, Forchheimergasse,
A-1231 Wien (AT).

(580) 15.06.1998

578 249 (EVOLUTION).
(770) SCA MÖLNLYCKE B.V., HOOGEZAND  (NL).
(732) Kerr GmbH, 28, Liststrasse, D-76185 KARLSRUHE

(DE).
(580) 06.07.1998

579 694 (ATSURO TAYAMA SHIRTS).
(770) ATSURO TAYAMA DESIGN STUDIO PARIS

S.A.R.L., PARIS CEDEX 16  (FR).
(732) ATSURO TAYAMA, 12, Rue du Recteur Poincaré,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 06.07.1998

585 323 (WOLFVISION).
(770) JOSEF WOLF AUDIO VISUALS, GÖTZIS  (AT).
(732) Josef Wolf, 6, Burghalde, A-6800 Feldbach (AT).
(580) 03.07.1998

589 209 (ACCESS).
(770) PASTEUR SANOFI DIAGNOSTICS, Société anony-

me, MARNES-LA-COQUETTE  (FR).
(732) BECKMAN INSTRUMENTS INTERNATIONAL

S.A., 22, Rue Juste-Olivier, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 06.07.1998

590 963 (grain de Lune).
(770) SOCIÉTÉ SYLVIE DESGRANGES, Société à respon-

sabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) GRAIN DE LUNE (S.A.R.L.), 631, Rue de Lille,

F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 06.07.1998

591 073 (Serokit).
(770) MEDMARK BESITZ, VERWALTUNGS- UND

MARKETING GMBH, HEIDEN  (DE).
(732) L-D Labor-Diagnostika GmbH, 19, Lembecker Strasse,

D-46359 Heiden (DE).
(580) 24.06.1998

591 377 (YIN YANG).
(770) Y.B.M. Consumer Products B.V., GORINCHEM

(NL).
(732) Nifri Cosmetics & Pharma B.V., 22, Edisonweg,

NL-4207 HG GORINCHEM (NL).
(580) 22.06.1998

592 441 (COREL).
(770) FRANCE TELECOM, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) L'ASSOCIATION COREL, 6, Place d'Alleray,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 12.06.1998

595 202 (MÖRTL).
(770) FRIEDRICH MÖRTL SCHLEPPERGERÄTEBAU

GMBH & Co KG, GEMÜNDEN/MAIN  (DE).
(732) Ziegler Maschinenbau GmbH, 56, Schrobenhausener

Strasse, D-86554 Pöttmes (DE).
(580) 24.06.1998

597 060 (D'ORSAY).
(770) GROUPE MARIGNAN, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) D'ORSAY S.A., société anonyme, 16, rue de Marignan,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

599 551 (MOSS).
(770) AUDIOLINE GMBH, NEUSS  (DE).
(732) AUDIOLINE AG, 572, Freiburgstrasse, CH-3172 Nie-

derwangen (CH).
(580) 02.07.1998

600 922 (Landorra), 605 293 (LANDORRA).
(770) LANDORRA GETRÄNKE GMBH, SAALBURG

(DE).
(732) Sailerbräu Franz Sailer, 18, Schwendener Strasse,

D-87616 Marktoberdorf (DE).
(580) 22.06.1998
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601 330 (Clouth-Oil-Ex).
(770) CLOUTH GUMMIWERKE AG, KÖLN  (DE).
(732) ContiTech Transportbandsysteme GmbH, 9, Va-

hrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(580) 02.07.1998

602 189 (PALM).
(770) S & B SCHÄTZLE & BERGMANN GMBH, HÖS-

BACH-ROTTENBERG  (DE).
(732) Dr. Karin Schütze, 22, Sudetenstrasse, D-82515 Wol-

fratshausen (DE).
(580) 02.07.1998

602 696 (S SCHENKER EUROCARGO).
(770) SCHENKER RHENUS AG, BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 02.07.1998

602 697 (S SCHENKER EUROCARGO).
(770) SCHENKER RHENUS AG, BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 29.06.1998

602 699 (SCHENKER).
(770) SCHENKER RHENUS AG, BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 02.07.1998

602 701 (S SCHENKER INTERNATIONAL).
(770) SCHENKER RHENUS AG, BERLIN  (DE).
(732) Stinnes AG, 15, Humboldtring, D-45472 Mülheim an

der Ruhr (DE).
(580) 02.07.1998

605 874 (SIG).
(770) SIG SCHWEIZERISCHE INDUSTRIE- GESELLS-

CHAFT (SIG SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE SUISSE)
(SIG SWISS INDUSTRIAL COMPANY) (SIG SO-
CIETÀ INDUSTRIALE SVIZZERA), NEUHAUSEN
AM RHEINFALL  (CH).

(732) SIG Finanz AG (SIG Finance Ltd.), Industrieplatz,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(580) 26.06.1998

606 121 (MATADOR).
(770) MATADOREX, a.s., Bratislava  (SK).
(732) MATADOR, a.s., T. Vansovej 1054/45, SK-020 32 Pú-

chov (SK).
(580) 22.06.1998

609 980 (TISHA), 629 843 (APOLLINE).
(770) INITIALE CRÉATION S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) LANATECH SARL, 19, rue Auber, F-75009 PARIS

(FR).
(580) 06.07.1998

610 197 (SWASH), 638 140 (Intuition), 638 141 (recycle 40).
(770) ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI

SPA, PORDENONE  (IT).
(732) ELECTROLUX ZANUSSI SPA, 3, Via Giardini Catta-

neo, I-33170 PORDENONE (IT).
(580) 24.06.1998

612 580 (MEHRWEG).
(770) MARKETING-SERVICE KARL-HEINZ JEWO-

RUTZKI, SCHONDORF  (DE).
(732) WELCOME Consulting GmbH, 2, Möwenweg,

D-86938 Schondorf (DE).
(580) 02.07.1998

614 922 (CREDIT SUISSE), 619 426 (CREDIT SUISSE CS),
623 309 (CREDIT SUISSE).
(770) Credit Suisse First Boston, Zurich  (CH).
(732) Credit Suisse Group, 8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich

(CH).
(580) 05.06.1998

617 272 (DOT), 629 910 (TV MILES).
(770) THOMAS HOHENACKER, MÜNCHEN  (DE).
(732) TV Miles International B.V., 119, Dr Lairessestraat,

NL-1075 HH Amsterdam (NL).
(580) 29.06.1998

617 293 (THYSSEN HENSCHEL).
(770) THYSSEN INDUSTRIE AG HENSCHEL, KASSEL

(DE).
(732) Thyssen AG, 100, Kaiser-Wilhelm-Strasse, D-47166

Duisburg (DE).
(580) 24.06.1998

619 049 (pneus expert).
(770) PNEUS ACQUI SPA, ACQUI TERME  (IT).
(732) CONTINENTAL AG, Str. 9 D Vahrenwalder, D-30165

HANNOVER (DE).
(750) CONTINENTAL AG, Postfach 169, D-30001 HAN-

NOVER (DE).
(580) 02.07.1998

620 971 (INFOS DU MONDE).
(770) INFORMATION PRESSE PÉRIODIQUE, Société en

nom collectif, LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) CECE S.A. (Société anonyme), 51-57, rue Jules Ferry,

F-93170 BAGNOLET (FR).
(580) 29.06.1998

622 952 (Qbar).
(770) KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) 3 M Deutschland GmbH, 1, Carl-Schurz-Strasse,

D-41453 Neuss (DE).
(580) 24.06.1998

623 430 (UPS).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) United Parcel Service Deutchland Inc. & Co. oHG, 1,

Görlitzer Strasse, D-41460 Neuss (DE).
(580) 02.07.1998
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627 074 (CHIARA FUTURE).
(770) JOAQUIN ABELLAN FRANCES, ELDA, Alicante

(ES).
(732) IÑIGUEZ ALBERT, S.L., Avenida José Martínez Gon-

zález, 23 - 4 D, E-03600 ELDA (Alicante) (ES).
(580) 17.06.1998

627 226 (eurowash).
(770) EUROWASH, S.r.l., BERGAMO  (IT).
(732) BJH BELEGGINGEN B.V., 379, Hullenbergweg,

AMSTERDAM (NL).
(580) 02.07.1998

627 335.
(770) ALLROUND BAUGERÄTE HANDELSGES.M.B.H.,

LANGENZERSDORF  (AT).
(732) ALLROUND ECO Verbau-System GmbH, 93, Dop-

pelngasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).
(580) 02.07.1998

630 460 (Enovite).
(770) MOLINO F.LLI DENTI, S.r.l., REGGIO EMILIA

(IT).
(732) MOLINI INDUSTRIALI S.P.A., Via Attiraglio, 133,

I-41100 MODENA (IT).
(580) 11.06.1998

632 552 (COMPANION).
(770) XINYI SHIPIN GONGYE GUFEN YOUXIAN

GONGSI (SHIN I FOOD FACTORY Ltd),
TAIWANSHENG  (CN).

(732) LIANGYOU MAOYI YOUXIAN GONGSI, 1 lou, No
26, 583Xiang Ruiguanglu Neihuqu,  Taibeishi, Taiwan
(CN).

(750) BEIJING DINGLI ZHISHICHUANQUAN ZIXUN
FUWU GONGSI, Rm1021 BZuo Zhongliangguang-
chang No 8 Jianguomenneidajie Dongchengqu,
CN-100005 Beijing (CN).

(580) 03.07.1998

634 768 (Neubor).
(770) NEUBOR, S.r.l., SAN VITO AL TAGLIAMENTO

(IT).
(732) BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A., 41, Via San

Leonardo, I-43100 PARMA (IT).
(580) 11.06.1998

636 885 (AXIS).
(770) AXIS FOURNITURES DENTAIRES DOMINIQUE

RAHM, LAUSANNE  (CH).
(732) Axis Fournitures Dentaires S.à.r.l., 4, chemin du Closa-

let, Case postale, CH-1023 Crissier (CH).
(580) 18.06.1998

637 527 (LIFT-TEX).
(770) TMC EUROPE B.V. h.o. TMC NOORD et TMC EU-

ROPE, ZUID-LAREN  (NL).
(732) Induweb B.V., 44, Koningsweg, NL-9731 AT GRO-

NINGEN (NL).
(580) 06.07.1998

643 905 (autopress).
(770) KLAUS P. KUNKEL, MÜNCHEN  (DE).
(732) VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg (DE).
(580) 29.06.1998

647 753 (Milwa 90).
(770) Schladitz GmbH Prettin, Prettin  (DE).
(732) Schladitz Milwa GmbH, 24, Bahnhofstrasse, D-06922

Prettin (DE).
(580) 22.06.1998

651 940 (UNITAP).
(770) KÄLTE-GROSS GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Ullrich Josef Gross, 45, Leinsamenweg, D-50933 Köln

(DE).
(580) 02.07.1998

651 948 (TELEDENT).
(770) TELEMEDIA GmbH, Gütersloh  (DE).
(732) TeleDent Dialog GmbH & Co. KG, 12A, Zettachring,

D-70567 Stuttgart (DE).
(580) 29.06.1998

656 383 (ENAMEL plus HFO).
(770) Julax AG Luzern, Luzern  (CH).
(732) Micerium srl, 48, via G. Govi, I-16030 Avegno (IT); Dr.

Lorenzo Vanini, 86, Via Provinciale,  San Fedele Intelvi
(Como) (IT).

(750) Micerium srl, 48, via G. Govi, I-16030 Avegno (IT).
(580) 30.06.1998

656 630 (QUALICAST).
(770) MESLAB AG, Rüti  (CH).
(732) Stopinc AG, 76a, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).
(580) 26.06.1998

657 909 (CAR NET), 671 339 (CAR NET).
(770) HENRY'S Auktionshaus GmbH, Mutterstadt  (DE).
(732) CAR NET Holding AG, 11a, Wolleraustrasse,

CH-8807 Freienbach (CH).
(580) 24.06.1998

658 380 (WEBBANK).
(770) ORCO BELGIUM N.V., ANTWERPEN  (BE).
(732) Banque Bruxelles Lambert, société anonyme, 24, Ave-

nue Marnix, B-1050 IXELLES (BE).
(580) 06.07.1998

658 615 (MAGNUM).
(770) ALPINA International Sport + Optik-Vertriebs-GmbH,

Friedberg  (DE).
(732) UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, 43, Fichtenstrasse,

D-90763 Fürth (DE).
(580) 10.06.1998
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660 158, 660 429 (GEODIS), 660 430 (GEODIS), 666 888
(GEODIS NOTRE UNION FAIT VOTRE FORCE).
(770) COMPAGNIE DE TRANSPORT ET DE TOURISME

SCETA Société Anonyme, LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(732) GEODIS, société anonyme, 183, avenue de Clichy,
F-75017 PARIS (FR).

(580) 29.06.1998

661 206 (HILL INTERNATIONAL).
(770) Hill Deutschland Managementberatungsgesellschaft

mbH, München  (DE).
(732) Dr. Othmar Hill, 10, Metternichgasse, A-1030 Wien

(AT).
(580) 02.07.1998

663 243 (Step), 666 986 (Step SUPRA New VIT MULTI-VI-
TAMINS your daily vitamin needs 11 vitamins and 3 trace
elements).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ARTEMIS", SOFIA  (BG).
(732) KENDY SUISSE AG, Grendel 8, CH-6000 LUCERNE

5 (CH).
(580) 24.06.1998

664 552 (UNIMER).
(770) LABORATOIRES DIEPHA (Diffusion Européenne

Pharmaceutique) société anonyme, COURBEVOIE
(FR).

(732) DIEPHARMEX S.A., 14, Quai du Seujet, CH-1201
GENEVE (CH).

(580) 29.06.1998

665 036 (CS).
(770) CS-Schmalmöbel GmbH, Waldmohr  (DE).
(732) CS Schmalmöbel GmbH & Co., 27, Industriestrasse,

D-66914 Waldmohr (DE).
(580) 22.06.1998

667 416 (ZABEL).
(770) CIBA-GEIGY AG, Bâle  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 22.06.1998

668 896 (NUTRICREMAL).
(770) Sandoz Nutrition S.A. (Sandoz Ernährung AG) (Sandoz

Nutrition Ltd.), Berne  (CH).
(732) NOVARTIS NUTRITION AG, 118, Monbijoustrasse,

CH-3007 Berne (CH).
(580) 07.07.1998

673 111 (VALPERLE), 673 112 (METZERAL), 673 690 (V
VALON), 673 691 (VOLONTIA).
(770) S.A. DES EAUX MINERALES DE BECKERICH,

BECKERICH  (LU).
(732) S.A. VALON, Route de Muhlbach, F-68380 METZE-

RAL (FR).
(580) 06.07.1998

673 253 (EUROTEC).
(770) EUROTEC S.R.L., BERGAMO  (IT).
(732) BJH BELEGGINGEN B.V., 379, Hullenbergweg,

AMSTERDAM (NL).
(580) 02.07.1998

676 735 (POCKET BALL).
(770) Stadlbauer Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H., Salzburg

(AT).
(732) MDB Kidde Line S.A.R.L., 3, Rue Bleue, F-75009 Pa-

ris (FR).
(580) 03.07.1998

677 563 (UNICAVI).
(770) ABC COMPANY DI Bartolini Devis & C sas, FUSI-

GNANO (RA)  (IT).
(732) UNICAVI S.P.A., Via Risorgimento no. 32, I-48022

LUGO (RAVENNA) (IT).
(750) UNICAVI S.P.A., Via Leonardo da Vinci n. 6/A,

I-44011 ARGENTA (FERRARA) (IT).
(580) 02.07.1998

678 074 (r&p).
(770) Stefan Rohr, Hamburg  (DE).
(732) r & p management consulting (Schweiz) AG, 1a, Teras-

senweg, CH-6300 Zug (CH).
(580) 29.06.1998

678 492 (Business Class).
(770) AUDIOLINE FRANCE société anonyme, SAINT

OUEN CEDEX  (FR).
(732) AUDIOLINE GMBH, 1, Promenadenstrasse, D-41 460

NEUSS (DE).
(580) 29.06.1998

682 853 (netappoint).
(770) Beheermaatschappij Staartjes & Staartjes B.V., AMS-

TERDAM  (NL).
(732) NetAspect New Media B.V., 33, Rozenhof, NL-3311

JT DORDRECHT (NL).
(580) 08.06.1998

682 901 (HIPP Pasta Bambini).
(770) Hipp-Werk Georg Hipp, München  (DE).
(732) Hipp GmbH & Co. KG, 22, Lachnerstrasse, D-80639

München (DE).
(750) Hipp GmbH & Co. KG, 58, Münchener Strasse,

D-85276 Pfaffenhofen (DE).
(580) 02.07.1998

686 206 (re-nature).
(770) S.A. Henkel Belgium N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse,  DÜSSEL-

DORF-HOLTHAUSEN (DE).
(580) 08.06.1998

687 409 (MONDIPAN), 687 964 (MONDIFERM).
(770) Jacob Albertus Bouwman h.o.d.n. IFIS B.V. i.o., BAR-

NEVELD  (NL).
(732) Ifis B.V., 22, Voltastraat, NL-3771 RZ BARNEVELD

(NL).
(580) 08.06.1998
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688 305 (Euroment).
(770) Cementbouw Mineralen B.V., CRUQUIUS  (NL).
(732) Euroment B.V., 244, Bennebroekerdijk, NL-2142 LE

CRUQUIUS (NL).
(580) 22.06.1998

688 316 (SIMTEC).
(770) SIA Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG,

Frauenfeld  (CH).
(732) SIA-Holding AG, 20, Mühlewiesenstrasse, CH-8501

Frauenfeld (CH).
(580) 18.06.1998

688 648 (V).
(770) Franz Völkl GmbH & Co. Ski und Tennis Sportartikel-

fabrik KG, Straubing  (DE).
(732) Völkl (International) AG, 6, Ruessenstrasse, CH-6341

Baar (CH).
(580) 29.06.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 203 435 (BIOTROL).
(770) LABORATOIRES MERCK CLÉVENOT, Société

anonyme, NOGENT-SUR-MARNE  (FR).
(871) 2R 203 435 E
(580) 29.06.1998

_________________

(151) 20.09.1997 2R 203 435 E
(732) B. BRAUN BIOTROL S.A.

204, avenue du Maréchal Juin, BP 81, 
F-92105 BOULOGNE Cedex (FR).

(750) B. BRAUN BIOTROL S.A., 69, rue de la Grange aux
Belles, F-75010 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à l'exception des réactifs pour le diagnostic médical, pro-
duits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel
pour pansement, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les dents arti-
ficiels, à l'exception des instruments et appareils médicaux, du
matériel pour analyses et examens biologiques et physiologi-
ques, les éléments constitutifs desdits appareils, les ensembles
pour réactifs, les ensembles pour échantillons, les ensembles
réactionnels, les tubes de prélèvement.

(822) 26.07.1957, 93 902.
(831) BA.

R 222 738 (SWING).
(770) Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(871) R 222 738 C
(580) 03.07.1998

_________________

(151) 11.08.1979 R 222 738 C
(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) FR.

R 225 416 (FEMME).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉDITION ET DE

PRESSE, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) R 225 416 A
(580) 29.06.1998

_________________

(151) 09.11.1979 R 225 416 A
(732) GSB PRESSE

société à responsabilité limitée
63, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 16 Revue périodique.
(831) BX, CH.

R 296 109 (CARDIN).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) R 296 109 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 09.04.1985 R 296 109 A
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 21.10.1961, 172 545.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, YU.

R 325 519 (UNCLE SAM).
(770) N.V. MASTER FOODS S.A., ST. STEVENS WO-

LUWE  (BE).
(871) R 325 519 A
(580) 01.07.1998

_________________

(151) 08.11.1986 R 325 519 A
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA., S.R.C.

María de Molina, 40, 
E-28006 MADRID (ES).

(750) BUFETE MULLERAT & ROCA, Velázquez núm. 94,
E-28006 MADRID (ES).

(511) 30 Produits de grains.
31 Produits de grains.
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(822) 11.08.1926, 52 575; 10.08.1946, 85 105; 10.08.1966, 85
105.

(161) 27.07.1928, 59045; 22.03.1948, 135532.
(831) ES.

R 332 384 (PIERRE CARDIN).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) R 332 384 C
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 16.02.1987 R 332 384 C
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 08.11.1966, 714 998.
(300) FR, 08.11.1966, 714 998.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, TN, VN, YU.

R 344 470 (KORES).
(770) NOBLET S.A., Société anonyme, COLOMBES  (FR).
(871) R 344 470 A
(580) 29.06.1998

_________________

(151) 06.05.1988 R 344 470 A
(732) KORES HOLDING ZUG AG

57, Baarerstrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 1 Colle de poisson, glutinants, pâte collante, papiers
préparés chimiquement, papiers photographiques.

2 Couleurs, vernis correcteur, vernis, couleurs de
peinture.

3 Pâte pour nettoyer les mains, liquide pour nettoyer
les caractères de machines à écrire (Typclean).

5 Papier contre les teignes.
16 Rouleaux pour machines à additionner, clichés à

adresser, papier autographique, colle de bureau, papier calque,
rubans pour machines à écrire, colle de poisson, porte-plume à
réservoir, porte-stylo, appareils hectographiques, rouleaux hec-
tographiques, encre hectographique, papier carbone, gluti-
nants, pâte collante, feuilles à copier, rouleaux à copier, papier
héliographique, règles, tampons-buvards, papier millimètre,
papiers, papiers paraffinés, gommes-grattoirs, plumes à écrire
et à dessiner, sous-mains, cire à cacheter, papier à esquisse, en-
cres à tampon, tampons encreurs, papier goudronné, encres
pour appareils télégraphiques, encres à écrire, encriers, encres
de Chine, papier d'emballage, appareils multiplicateurs, encres
pour duplicateurs, stencils, papier à multicopier, papier ciré,
papier à dessin, ustensiles pour le dessin.

24 Mousseline huilée (vernie).

(822) 22.10.1967, 304.
(161) 15.12.1927, 55021; 08.05.1948, 136243.

(831) BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MK, PT,
RO, SI, SK, SM, YU.

R 363 323 (ABACUS).
(770) CROLE-REES S.A.R.L., ECOTEAUX  (CH).
(871) R 363 323 A
(580) 18.06.1998

_________________

(151) 23.10.1989 R 363 323 A
(732) Abacus Holdings Ltd.

Sutton-in-Ashfield, 
Nottinghamshire, NG17 5FT (GB).

(511) 6 Poteaux en métal, éléments de construction en
acier, toits de protection en métal.

9 Interrupteurs électriques.
19 Poteaux en bois, matières plastiques ou béton armé,

toits de protection, passages couverts, éléments de construction
en matières plastiques.

20 Meubles.

(822) 08.07.1969, 240 276.
(300) CH, 08.07.1969, 240 276.
(832) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, SI, SK, YU.

R 367 442 (PC).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) R 367 442 D
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 15.05.1990 R 367 442 D
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 16.01.1970, 783 571.
(300) FR, 16.01.1970, 783 571.
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(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

R 367 442 B (PC).

(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).

(871) R 367 442 E

(580) 19.03.1998

_________________

(151) 15.05.1990 R 367 442 E
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.

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

(822) 16.01.1970, 783 571.

(300) FR, 16.01.1970, 783 571.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

R 397 705 (PC pierre cardin).

(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).

(871) R 397 705 D

(580) 12.06.1998

_________________

(151) 11.05.1993 R 397 705 D
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 09.01.1973, 861 884.
(300) FR, 09.01.1973, 861 884.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM.
(862) CH.

446 033 (Pierre Cardin).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) 446 033 B
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 23.07.1979 446 033 B
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 28.02.1979, 1 079 638.
(300) FR, 28.02.1979, 1 079 638.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SK, SM, TJ, TN, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

460 856 (LES PLUS DE CARDIN).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) 460 856 B
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 09.06.1981 460 856 B
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).
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(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 27.02.1981, 1 164 113.
(300) FR, 27.02.1981, 1 164 113.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

460 856 A (LES PLUS DE CARDIN).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 460 856 C
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 09.06.1981 460 856 C
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 34 Articles pour fumeurs.

(822) 27.02.1981, 1 164 113.
(300) FR, 27.02.1981, 1 164 113.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, TN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

477 455 A (Pierre Cardin).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(871) 477 455 C
(580) 19.03.1998

_________________

(151) 27.06.1983 477 455 C
(732) Sullana Tabac S.A.

11, Grienbachstrasse, 
CH-6300 Zoug (CH).

(511) 34 Briquets et articles pour fumeurs, à savoir tabatiè-
res, fume-cigare et fume-cigarette, étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes,
cure-pipes, nettoie-pipes comprenant poinçon, curette et bour-
re-pipes.

(822) 14.02.1983, 1 227 402.
(300) FR, 14.02.1983, 1 227 402.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(874) RU.

479 402 (FEMME).
(770) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉDITION ET DE

PRESSE, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) 479 402 A
(580) 29.06.1998

_________________

(151) 17.09.1983 479 402 A
(732) GSB PRESSE,

Société à responsabilité limitée
63, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(511) 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.

(822) 17.09.1983, 336 038.
(300) IT, 14.06.1983, 19 885 C/83.
(831) BX, FR, MC.

481 649 (VIE PRIVEE).
(770) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme, LA GACILLY
(FR).

(871) 481 649 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 15.11.1983 481 649 A
(732) LA REDOUTE, Société Anonyme

110, rue de Blanchemaille, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) 19.05.1983, 1 236 343.
(300) FR, 19.05.1983, 1 236 343.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, MC, PT, RU,

SK, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

490 601 (ESPACE Pierre CARDIN).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) 490 601 A
(580) 12.06.1998

_________________
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(151) 04.02.1985 490 601 A
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) 26.09.1984, 1 285 017.
(300) FR, 26.09.1984, 1 285 017.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,

KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SK,
SM, TJ, TN, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

491 484 (PIERRE CARDIN PRESTIGE).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) 491 484 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 11.03.1985 491 484 A
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) 11.10.1984, 1 286 366.
(300) FR, 11.10.1984, 1 286 366.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, MD,

MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

511 665 (ZANELLA).
(770) VELARIO Servicos e Investimentos, Lda, FUNCHAL,

Madeira  (PT).
(871) 511 665 A
(580) 25.06.1998

_________________

(151) 13.04.1987 511 665 A
(732) ZANELLA CONFEZIONI S.p.A.

Via Leopardi n.c. 18-20, 
Caldogno (VI) (IT).

(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) 13.04.1987, 478 151.
(300) IT, 23.02.1987, 17 778 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, TN, YU.
(861) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.

R 524 599 (REQUEST).
(770) MAX ÉTIENNE DUPLEIX, BORDEAUX  (FR).
(871) R 524 599 B
(580) 29.05.1998

_________________

(151) 25.05.1998 R 524 599 B
(732) HURSTWOOD LIMITED

Montevilar-Gestao E. Investimentos Da Madeira LDA,
Rua Des Murcas No. 68, 
P-9000 Funchal, Madrid (PT).

(511) 25 Prêt-à-porter en jean.

(822) 18.01.1988, 1 445 906.
(300) FR, 18.01.1988, 1 445 906.
(831) AT, CH, DE, IT, RU.

532 401 (BASTOS).
(770) COMPAGNIE INDÉPENDANTE DES TABACS

"CINTA", Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(871) 532 401 A
(580) 30.06.1998

_________________

(151) 09.12.1988 532 401 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(750) Madame FILLOL ou Monsieur PARISOT c/o TOBA-
MARK INTERNATIONAL, Société Anonyme, Tour
Delmas, 31-32, Quai de Dion Bouton, F-92811 PU-
TEAUX (FR).
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(531) 5.3; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, bleu foncé, rouge et doré. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques,
optiques 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; équipement pour le traitement de l'information; disques
et cassettes enregistrés.

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; produits de l'édition, posters, brochures,
autocollants, matériel publicitaire compris dans cette classe.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigaret-
tes.

(822) 07.04.1987, 432 966.
(831) VN.

550 089 (ALLAN).
(770) ALLAN S.A., MONT SUR LAUSANNE  (CH).
(871) 550 089 A
(580) 07.07.1998

_________________

(151) 13.03.1990 550 089 A
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

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) 13.03.1990, 524 002.

(300) IT, 21.11.1989, 25 923 C/89.

(831) CN, KP, MN, VN.

554 326 (Cremissimo).
(770) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG,

NÜRNBERG  (DE).

(871) 554 326 A

(580) 24.06.1998

_________________

(151) 21.05.1990 554 326 A
(732) Schöller potraving, spol. s.v.o.

c. 53/B, Trencianska, 
SK-82109 Bratislava (SK).

(511) 30 Glaces comestibles, en particulier glaces aux fruits;
préparations contenant de la glace.

(822) 24.07.1981, 1 020 669.

(831) SK.

579 649 (BASTOS).
(770) COMPAGNIE INDÉPENDANTE DES TABACS

"CINTA", Société anonyme, BRUXELLES  (BE).

(871) 579 649 A

(580) 30.06.1998

_________________

(151) 21.11.1991 579 649 A
(732) S.A. J.S.N.M.

4, Route de Thuir, 
F-66000 PERPIGNAN (FR).
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(531) 24.1; 25.1; 26.4; 26.11; 29.1.

(591) or, rouge, noir et blanc. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

(822) 15.04.1988, 444 237.

(831) DZ, MA, SD.

613 779 (Pierre Cardin).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).

(871) 613 779 A

(580) 12.06.1998

_________________

(151) 28.01.1994 613 779 A
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 07.01.1993, 1 227 402; 07.02.1989, 1 513 118.

(831) PL.

613 780 (PIERRE CARDIN).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) 613 780 A
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 28.01.1994 613 780 A
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

(822) 14.10.1986, 1 374 767; 03.02.1988, 1 448 187;
05.07.1990, 1 600 766.

(831) PL.

614 388 (ALTAÏ).
(770) PERNOD RICARD, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 614 388 A
(580) 29.06.1998

_________________

(151) 04.03.1994 614 388 A
(732) O.O.O. ALTAI HOLDING,

société anonyme de droit russe
3, rue Molodiojnaya, 
BARNAOUL, Province de l'Altaï (RU).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades, jus
de fruits, boissons aux fruits, sirops et préparations pour faire
des boissons, tous ces produits étant en provenance de l'Altaï.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools, eaux-de-vie,
whiskies, apéritifs, vodkas, liqueurs et spiritueux, tous ces pro-
duits étant en provenance de l'Altaï.

(822) 20.09.1993, 93 484 200.
(300) FR, 20.09.1993, 93 484 200.
(831) RU.
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617 838 (CAP NORD).
(770) JEAN VASSAL, BIARRITZ  (FR).
(871) 617 838 A
(580) 06.07.1998

_________________

(151) 21.04.1994 617 838 A
(732) L'OREAL, société anonyme

14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,
F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(531) 3.4; 26.4; 26.15; 27.1; 27.5.
(571) Losange avec une tête d'élan à l'intérieur, inscription en

chapeau au-dessus du losange "CAP NORD".
(511) 3 Parfumerie.

(822) 05.01.1988, 1 476 515.
(831) BX.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement 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 an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

632 967 (VESTA) - 03.07.1998.
636 951 (VISIOBUS) - 01.07.1998.
651 719 (DIALOG) - 02.07.1998.
669 635 (ENDOXANE) - 01.07.1998.
672 359 (i ICON MEDIALAB) - 06.07.1998.

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).

R212 110 (METZLER) - 08.07.1998.
R258 609 A (ARISTOCOR) - 01.07.1998.
R258 615 A (RHINOSOLV) - 01.07.1998.
R393 281 (EUROLUX) - 03.07.1998.

649 667 (EUROCRISTALUX) - 03.07.1998.
470 492 (FERRARI) - 03.07.1998.
596 678 (JAGUAR) - 03.07.1998.
596 679 (JAGUAR) - 03.07.1998.
596 680 (JAGUAR) - 03.07.1998.
621 425 (KS - OEKOBAG) - 03.07.1998.
624 548 (GUTHRINGER) - 03.07.1998.
673 263 (Q S&P WIRTSCHAFTS- & FINANZBERA-

TUNG) - 03.07.1998.
675 114 (BUREN) - 01.07.1998.
678 687 (Softlin) - 08.07.1998.
682 116 (TAMARO) - 01.07.1998.
682 996 (INSPIRUS) - 02.07.1998.
686 158 (ACRISTAT) - 06.07.1998.
687 368 (AIRFLEX) - 01.07.1998.
688 107 (TINOSORB) - 01.07.1998.
688 376 (TINOTEX) - 01.07.1998.

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.

654 776 (TERANGA).
Radiation partielle des produits suivants: "Boissons de fruits et/
ou jus de fruits".
(580) 29.06.1998

673 708 (CORAPTOR).
Produits et services non radiés:

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

duits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
(580) 29.06.1998

683 015 (TOP SUXESS).
Radier les services suivants: "Services de télécommunication,
communication radiophonique, radiodiffusion".
(580) 29.06.1998

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

438 793.
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y compris
néopentylglycol, pentaérythritol, formaldéhyde, dérivés de for-
maldéhyde, formaldéhyde avec stabilisateurs, paraformaldéhy-
de, hexaméthylènetétramine, silicones, produits pour faire
briller, liants, antioxydants et agents conservateurs et additifs
utilisés dans la production des aliments; émulsifiants; antigels;
glycérol et glycols; distillats de produits organochimiques.

2 Couleurs, vernis, laques; enduits (peintures).
(580) 08.06.1998

479 033 (GHH).
Limiter la liste comme suit: Classe 7: Turbocompresseurs
axiaux et radiaux pour la compression de l'air et des gaz de tou-
tes natures (à l'exception de ceux destinés aux véhicules), tur-
bines à vapeur industrielles, turbines à gaz de procédés indus-
triels, turbines à gaz de hauts fourneaux, turbines à expansion,
compresseurs volumétriques et hélicoïdaux pour gaz de procé-
dés industriels, compresseurs hélicoïdaux à refroidissement par
injection d'huile destinés à être incorporés aux installations de
compression d'air ainsi qu'à celles des machines frigorifiques,
compresseurs hélicoïdaux exempts d'huile pour la compression
de l'air et de gaz de toutes natures.
(580) 25.06.1998

576 262 (TECO).
La classe 9 doit être limitée comme suit: Aspirateurs électri-
ques, cireuses électriques, fers à repasser électriques. La classe
14 est à supprimer.
(580) 25.06.1998

600 778 (S.OLIVER...or naked).
La classe 3 est à supprimer.
(580) 03.07.1998

603 897 (Pattex).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques à l'état brut sous forme de liquides,
poudres, pâtes ou granulés, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie, additifs pour ciment et béton.

2 Résines naturelles à l'état brut sous forme de liqui-
des, poudres, pâtes ou granulés aussi sous forme de feuilles,
plaques, blocs ou bâtons.

3 Savons, substances pour lessiver et nettoyer sous
forme de liquides et pâtes, détergents et matières à polir, pro-
duits chimiques destinés à dégraisser, à déshuiler et à nettoyer
les machines, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles.
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7 Appareils électriques, notamment d'application
pour adhésifs et peintures ainsi que pour enlever de vieilles
couches de laques et couleurs.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
spatules et outils pour appliquer des adhésifs et peintures ainsi
que pour enlever de vieilles couches de laques et couleurs.

9 Appareils de dosage (électriques ou non) pour ad-
hésifs et peintures.

17 Masses à isoler pour consolider les vis, les écrous
et les boulons en vue de fixation des paliers lisses et des paliers
à roulement et d'isolation des brides; mastics pour joints, mous-
ses pour joints, matériaux d'isolation pour endiguer, couches
pour isolation acoustique et couches pour isolation pour l'in-
dustrie du bâtiment; résines artificielles et synthétiques sous
forme de feuilles, plaques, blocs ou bâtons; bandes collantes
destinées à l'industrie, rubans adhésifs pour l'industrie du bâti-
ment.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux pour endiguer.
(580) 25.06.1998

620 793 (BREKON).
La nouvelle liste des produits doit être la suivante: Classe 9:
Appareils et instruments d'essai et de mesurage pour l'entretien,
la surveillance et le maintien de véhicules automobiles, à l'ex-
ception de ceux pour le mesurage du gaz d'échappement; bancs
d'essai pour véhicules automobiles, bancs d'essai pour freins.
(580) 25.06.1998

650 197 (Porona).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(580) 25.06.1998

651 352 (BUTLER'S).
Produits et services radiés:

29 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, pom-
mes de terre rissolées, chips, bâtonnets de pommes de terre.
(580) 25.06.1998

659 574 (CYPLUS).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques pour utilisation industrielle, à
savoir pour cyanures.

42 Consultation pour l'application des cyanures, mise
à disposition des procédés techniques pour lixiviation et décon-
tamination.
(580) 25.06.1998

660 203 (Hops).
Produits et services non radiés:

9 Supports de données lisibles par machines et conte-
nant des programmes; logiciels d'ordinateurs en particulier lo-
giciels pour le traitement de texte, la construction, la gestion de
données et de fichiers, la science, la représentation graphique,
les multimédia, l'éducation, l'animation, le divertissement, la
production de vidéo, de films et d'enregistrements audio, pour
l'édition, pour l'intégration de logiciels, logiciels pour faciliter
et élargir l'utilisation de programmes existants; logiciels pour
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, cassettes vidéo, logi-
ciels pour jeux sur ordinateurs (tous les produits tant que con-
tenus dans la classe 9, sauf pour les domaines de la médecine
et de l'hôpital).

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 pour les listages d'ordinateurs, listes
d'ordinateurs, documentation pour l'utilisation d'ordinateurs et
documentation d'accompagnement pour l'application de tech-
nologie informatique et de logiciels; rubans, cartes et disques
de papier pour l'enregistrement des données et programmes
d'ordinateurs (tous les produits tant que contenus dans la classe
16, sauf pour les domaines de la médecine et de l'hôpital).

41 Organisation et formation, conférences, séminaires
et cours, instruction, publication et édition de matériel de for-
mation et d'apprentissage, tous ces services dans le domaine du
matériel informatique et de leurs logiciels ainsi que de la créa-
tion de logiciels de traitement de données (tous les services tant
que contenus dans la classe 41, sauf pour les domaines de la
médecine et de l'hôpital).

42 Création de logiciels de traitement de données;
maintenance et entretien de tels logiciels; conseils techniques
et conseil d'utilisation en rapport avec ces logiciels (tous les
services tant que contenus dans la classe 42, sauf pour les do-
maines de la médecine et de l'hôpital).
(580) 03.07.1998

670 019 (SMART).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

30 Produits de céréales en forme de tranches de fruits;
Produits de céréales comme aliments sous forme de barres con-
tenant du sucre et/ou du miel et/ou des noix et/ou des fruits sé-
chés et/ou préparés; müesli, produits comprenant du müesli;
boissons à base de café, de thé; mélanges comprenant du café
pour préparer des boissons alcooliques et/ou non alcooliques;
aromates pour boissons (à l'exception des huiles 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 céréales; aliments complémentaires sous forme de
liquides et/ou de pâtes et/ou de solides à base de produits de cé-
réales; barres d'énergie à base de produits de céréales.

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.

30 Cereal products in the shape of fruit slices; cereal
products as bars containing sugar, and/or honey, and/or wal-
nuts, and/or dried and/or prepared fruits; muesli, products
containing muesli; coffee and tea-based beverages; coffee con-
taining mixtures for making alcoholic and/or non-alcoholic be-
verages; flavourings for beverages (except essential oils);
foodstuffs containing trace elements and/or vitamins and/or
caffeine and/or guarana and/or taurine, made of cereal pro-
ducts; food supplements in liquid and/or paste and/or solid
form, made of cereal products; energy bars made of cereal pro-
ducts.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups for the preparation of non-alcoholic beverages, also in the
form of powders and crystals; non-alcoholic long drinks con-
taining fruit juices; non-alcoholic cocktails; powders for effer-
vescing beverages and powders for lemonades; energy drinks.

33 Alcoholic beverages (except beers); wine; spirits;
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; alco-
holic milk drinks; cocktails and aperitifs made from spirits
and/or wine; long drinks; beverages containing wine.
(580) 25.06.1998
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671 272.
Remove all goods in class 14. / Supprimer tous les produits de
la classe 14.
(580) 29.06.1998

674 456 (TOPS).
Liste des produits limitée: classe 33: Boissons alcooliques (à
l'exception des bières), vin, vin de riz, spiritueux, à savoir cidre
fermenté, boisson contenant des fruits, jus de fruits et boisson
aromatique gazéifiée avec alcool; les autres classes restent in-
changées.
(580) 29.06.1998

675 780 (ENERGIE).
A supprimer de la liste: Classe 3.
(580) 30.06.1998

676 319 (SWITZERLAND Tiger Tigerfit).
Classe 28 radiée (tous les produits désignés); maintien des
autres classes revendiquées. / Class 28 cancelled (all designa-
ted goods); other classes remain as filed.
(580) 29.06.1998

679 375 (SIGA).
Classe 25: liste limitée à: Vêtements de sport. Les autres clas-
ses restent telles quelles.
(580) 03.07.1998

681 749 (blue lights).
Produits et services non radiés:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes et à
l'exception de cigares; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.
(580) 25.06.1998

685 895 (WILLIAM TELL).
La classe 29 est limitée comme suit: Viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; huiles et graisses
comestibles. (Maintien des autres classes revendiquées). /
Class 29 is limited as follows: Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils and fats. (Other
classes remain as filed).
(580) 29.06.1998
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Renonciations / Renunciations

2R 147 334 (Haania). SCHWARZE & SOHN GMBH & Co
KG, HAAN (DE).
(833) PT.
(580) 30.06.1998

R 420 928 (Lord Nelson), 626 786 (Classic). Lidl Stiftung &
Co. KG, Neckarsulm (DE).
(833) PT.
(580) 30.06.1998

479 033 (GHH). MAN GUTEHOFFNUNGSHÜTTE GM-
BH, OBERHAUSEN (DE).
(833) DZ, YU.
(580) 25.06.1998

585 907 (DON FABIAN), 669 376 (Don Fabián). FAUSTINO
RIVERO ULECIA, S.A., ARNEDO, La Rioja (ES).
(833) IT.
(580) 01.07.1998

605 886 (URALS). URALS ARA, Naamloze vennootschap,
ANTWERPEN (BE).
(833) CH.
(580) 30.06.1998

626 695 (THALES). THALES, GROUPE SLIGOS, Société
anonyme, PUTEAUX (FR).
(833) BX.
(580) 29.06.1998

635 727 (SAINT GERMAIN DES PRÉS), 655 601 (LE BON
MARCHE). AU BON MARCHÉ MAISON A. BOUCI-
CAUT, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 25.06.1998

655 783 (Café Time). Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH
& Co. KG, Westerkappeln (DE).
(833) ES.
(580) 26.06.1998

662 348 (Lotemax). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) DK, NO, SE.
(580) 03.07.1998

662 518 (GRAND MAITRE). WENGER S.A., DELÉMONT
(CH).
(833) FR.
(580) 08.07.1998

665 796 (AIRBAG). AB ESTRELLA, ANGERED (SE).
(833) DK.
(580) 25.06.1998

671 083 (Stile d'Uomo COLLEZIONE LUSSO). Günter
Wegener, Friedrichshafen (DE).
(833) AT.
(580) 03.07.1998

673 680 (Blondy). Rudolf Wild GmbH & Co KG, Eppelheim/
Heidelberg (DE).
(833) ES.
(580) 03.07.1998

673 705 (Piano). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 25.06.1998

679 211 (Havanna Lounge). Heiko Carstens, Hamburg (DE);
Tobias Hundertmark, Hamburg (DE).
(833) GB.
(580) 26.06.1998

682 301 (NOVAPUR). Adler-Werk Lackfabrik Johann Ber-
ghofer, Schwaz (AT).
(833) CH.
(580) 24.06.1998

682 347 (STCO). Mannesmann VDO AG, Frankfurt (DE).
(833) GB.
(580) 25.06.1998

685 717 (TRIOMPHE TAPISSERIE). Etablissements STEI-
NER FRERES (Société par Actions Simplifiée), ME-
HUN-Sur-YEVRE (FR).
(833) AT, CH, DE.
(580) 25.06.1998
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Limitations / Limitations

R 244 955 (ARGO). DROGA PORTORO½, ¾ivilska industri-
ja d.d., PORTORO½ (SI).
(833) PL.
(851) La liste des produits est limitée comme suit: Classe 29:
extraits de bouillon et de potages, cubes de bouillon, conserves
de tomates, de légumes et de fruits, marmelade, confitures, ge-
lées et pâtes de fruits. Les produits des classes 30 et 32 sont ra-
diés.
(580) 26.06.1998

R 356 437 (FINALE). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE).
(833) AT.
(851) Liste limitée à:

3 Substances pour lessiver et pour blanchir, prépara-
tions de rinçage et de trempage.
(580) 02.07.1998

547 133 (OPPEX). OPPERMANN VERSAND AKTIENGE-
SELLSCHAFT, NEUMÜNSTER (DE).
(833) BX, DE, ES, FR.
(851) Supprimer de la liste des produits la classe 14.
(580) 03.07.1998

548 156 (mon village). SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOI-
TATION DES ÉTS BOUDRINGHIN, Société anonyme,
SAINT-OMER (FR).
(833) BX, DE.
(851) A supprimer de la liste:

29 Viande, produits à base de viande et de charcuterie,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande.
(580) 01.07.1998

569 490 (FLAMEXIN). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT).
(833) BG, CU, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires.
(580) 02.07.1998

578 046 (PURFLO). CALONA-PURFLO, CHALON-
NES-SUR-LOIRE (FR).
(833) PL.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste ori-
ginale des produits et services: Classe 11: Appareils d'éclaira-
ge, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau.
(580) 25.06.1998

598 432 (EUROVAX). PARTEUROP, Société anonyme,
LYON (FR).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

5 Vaccins à usage humain.
(580) 25.06.1998

611 704 (LE VIDAL). OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE - O.V.P., Paris (FR).
(833) PL.
(851) Les classes 9 et 42 sont limitées comme suit: Classe 9:
"Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
programmes informatiques, tous ces produits étant en relation
avec le domaine médical". Classe 42: "Consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; laboratoires; imprimerie, programmation
pour ordinateurs; tous ces services étant en relation avec le do-
maine médical". Les classes 16, 35 et 41 restent inchangées.
(580) 23.06.1998

612 482 (SOPRA). SOPRA, Société anonyme, VÉLIZY-VIL-
LACOUBLAY (FR).
(833) IT.
(851) Classe concernée par la limitation: classe 1. Classe non
concernée par la limitation: classe 5.
(580) 25.06.1998

625 236 (ARIANA). COSMEDICO LICHT GMBH, STUT-
TGART (DE).
(833) AT.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 3.
(580) 26.06.1998

645 836 (Cairways). Mallinckrodt Medical GmbH, Hennef
(DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

10 Tubes trachéaux.
(580) 25.06.1998

650 287 (T BasisNet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) 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, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(851) La classe 25 doit être supprimée.
(580) 03.07.1998

659 460 (ECAR). LABORATOIRE ALGOCHIMIE (société
anonyme), CHATEAU RENAULT (FR).
(833) ES.
(851) Limitation uniquement pour la classe 5. Produits résul-
tants de la limitation: Produits d'origine naturelle ou chimique
pour la destruction des animaux nuisibles, produits répulsifs.
(580) 07.07.1998

660 539 (TINNEX). Phafag Aktiengesellschaft, Schaanwald
(LI).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

5 Antagonistes de glutamate; produits pharmaceuti-
ques pour le traitement des effets de traumatisme et des trou-
bles du système nerveux central, affections de la rétine et de
l'oreille intérieure.
(580) 07.07.1998
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662 478 (HALTRAL). HEMOFARM DD farmaceutsko-he-
mijska industrija, Vršac (YU).
(833) RO.
(851) Tous les produits de la classe 5 doivent être exclus à
l'exception de: classe 5: Produits pharmaceutiques à base de
substance active Haloperidol.
(580) 29.06.1998

665 428 (ELAGAN). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) GB.
(851) The list of goods should read as follows: pharmaceutical
and medicinal preparations to support blood flow. / La liste des
produits devrait s'énoncer comme suit: préparations pharma-
ceutiques et médicinales destinées au maintien de la circula-
tion sanguine.
(580) 11.05.1998

666 400 (VIMOBEN). BOEHRINGER INGELHEIM IN-
TERNATIONAL GMBH, Ingelheim/Rhein (DE).
(833) ES.
(851) The list of goods in class 5 should be the following:
Pharmaceutical and dietetic products, namely non-prescriptive
products mainly consisting of plant extracts. / La liste de pro-
duits en classe 5 doit être la suivante: "produits pharmaceuti-
ques et diététiques, à savoir produits vendus sans ordonnance
composés essentiellement d'extraits de plantes".
(580) 12.06.1998

667 197 (INGEL-PET). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
(833) GB.
(851) The list of goods in class 9 should read as follows: data
processing equipment and computers, programs for data pro-
cessing; all with the exception of equipment and applications
relating to telecommunications and alarm business. Classes 16,
41 and 42 are not affected. / La liste des produits de la classe 9
devrait s'énoncer comme suit: matériel informatique et ordina-
teurs, programmes informatiques; tous lesdits produits hormis
le matériel et les applications se rapportant aux télécommuni-
cations et au secteur des alarmes. Les classes 16, 41 et 42 ne
sont pas concernées.
(580) 02.07.1998

667 747 (Douceur). REWE ZENTRAL AG, Köln (DE).
(833) ES.
(851) The following goods have to be cancelled in class 30:
Coffee, coffee substitutes. / Les produits suivants doivent être
radiés de la classe 30: café, succédanés du café.
(580) 25.06.1998

668 896 (NUTRICREMAL). Sandoz Nutrition S.A. (Sandoz
Ernährung AG) (Sandoz Nutrition Ltd.), Berne (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits de nutrition médicale.
(580) 24.06.1998

670 261 (WORLD Direct). EXECUTIVE TELECARD S.A.,
BRUXELLES (BE).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les services de la classe 35.
(580) 30.06.1998

670 921 (ILTECH). ILTECH S.R.L., PREMANA (CO) (IT).
(833) DE, FR.
(851) Produits qui doivent être supprimés de la liste originale:
Classe 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; on confirme la protec-
tion pour appareils d'éclairage.
(580) 02.07.1998

672 420 (MERIAL). MERIAL, Société par actions simpli-
fiée, LYON (FR).
(833) 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.

(851) A supprimer de la liste:
31 Animaux vivants, substances alimentaires pour les

animaux.
(580) 03.07.1998

675 685 (JUVER). JUVER ALIMENTACION, S.A., CHUR-
RA (Murcia) (ES).
(833) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(851) Produits qui doivent être exclus: Classe 32: "Bière, biè-
re sans alcool et boissons alcooliques". Limiter la liste des pro-
duits à: "Eaux gazeuses; sirops pour faire des boissons, et spé-
cialement jus de fruits".
(580) 08.07.1998

680 343 (VICTOR). VICTOR Güthoff & Partner GmbH, Ker-
pen (DE).
(833) CH, FR.
(851) Liste limitée à:

1 Edulcorants artificiels.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

pour enfants et malades, tablettes de vitamine C et tablettes de
magnésium.

6 Feuilles d'aluminium.
16 Produits en papier et carton, à savoir essuie-mains

en papier, serviettes de table en papier, nappes en papier, pa-
pier-filtre à insérer, en particulier filtres à café, récipients d'em-
ballage, tissus en papier, matières plastiques pour l'emballage,
à savoir sachets et pellicules, feuilles de ménage, à savoir sa-
chets pour la congélation des aliments en matière plastique,
feuilles pour la conservation des aliments en matière plastique.

22 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir bâ-
ches.
(580) 03.07.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 152 477, 2R 167 060, 2R 171 266, 2R 171 267,
2R 178 609, 2R 181 964, R 235 743, R 235 876, R 285 769,
R 299 417, R 334 557, R 334 558, R 341 722, R 397 357,
R 416 116, 492 950, 500 899, 512 396, 581 652, 590 342,
595 612, 595 613, 629 423, 676 820.
(874) BROWN & SHARPE TESA S.A., 38, rue Bugnon,

CH-1020 Renens (CH).
(580) 03.06.1998

2R 153 257, 2R 161 042, 2R 172 718, 2R 178 266,
2R 179 547, R 214 924, R 230 041, R 233 752, R 249 581,
R 437 842, R 438 572, 459 504, 638 996, 639 654, 640 609.
(874) KRÄUTERHAUS WILD GmbH & Co. Produktions-

und Vertriebsgesellschaft, 13-15, Am Bauhof, D-21218
Seevetal (DE).

(580) 03.06.1998

2R 158 321, 2R 169 365, 2R 174 094, R 290 367, 448 303,
452 600, 507 752, 588 691.
(874) DEUTZ Aktiengesellschaft, 147-149, Deutz-Mülhei-

mer Strasse, D-51063 Köln (DE).
(750) DEUTZ Aktiengesellschaft, Patente und Marken-Ab-

teilung KR-P, D-51057 Köln (DE).
(580) 23.06.1998

2R 160 934, 2R 163 204, 2R 163 205, 2R 169 246,
2R 174 514, 2R 175 255, 2R 177 280, 2R 187 962,
2R 192 831, 2R 208 028, R 210 971, R 212 615, R 212 617,
R 212 618, R 212 630, R 213 328, R 216 694, R 216 695,
R 217 016, R 217 017, R 217 018, R 217 019, R 223 188,
R 224 605, R 225 617, R 225 718, R 225 720, R 225 721,
R 225 723, R 225 995, R 228 977, R 231 070, R 239 049,
R 242 842, R 249 310, R 249 315, R 249 316, R 249 416,
R 256 742, R 260 239, R 265 278, R 268 707, R 277 754,
R 277 755, R 277 758, R 277 762, R 277 763, R 280 235,
R 286 950, R 294 099, R 296 334, R 316 945, R 319 500,
R 319 503, R 421 641, R 424 401, 462 468, 470 487, 471 492,
506 799, 515 968, 517 625, 534 134, 536 132, 628 379.
(874) SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH, 7,

Hermannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).
(580) 22.06.1998

2R 160 950, 2R 184 994.
(874) Gizeh Raucherbedarf GmbH, 40, Breiter Weg, D-51702

Bergneustadt (DE).
(580) 29.06.1998

2R 162 537, 2R 178 635, 2R 191 750, R 245 561, R 260 245,
R 293 505, R 297 471, R 297 822, R 303 905, R 306 019,
R 324 985, R 331 865, R 394 724, 587 837, 588 208, 588 712,
595 723.
(874) Pharmacia & Upjohn S.A., 52, Route d'Esch, L-2965

Luxembourg (LU).
(580) 03.07.1998

2R 166 641, 2R 174 136, 2R 204 941, R 215 341, R 249 124,
R 253 540, R 283 542, R 297 528, R 298 281, R 305 335,
R 305 336, R 306 793, R 335 675, R 335 676, R 338 406,
R 361 233, R 383 292, R 385 475, R 385 732, R 386 530,

R 387 528, R 387 529, R 387 530, R 401 444, R 403 025,
R 403 026, R 407 777, R 408 734, R 412 264, R 430 587,
458 641, 458 642, 460 610, 466 533, 466 620, 466 946,
475 538, 481 970, 488 259, 488 260, 488 857, 504 829,
505 462, 513 164, 527 120, 530 277, 542 888, 542 998,
542 999, 577 495, 584 099, 610 644, 635 993, 688 852.
(874) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L. (in bre-

ve PLADA S.R.L.), 45, via Migliora, I-04 100 LATINA
(IT).

(580) 24.06.1998

2R 172 183 A, R 335 557 A, R 355 663 A.
(874) THE CHASE MANHATTAN BANK, 270 Park Ave-

nue,  New York, NY 10017 (US).
(750) THE CHASE MANHATTAN BANK, 42, rue de

Washinghton, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

2R 174 903, 2R 174 904, 2R 174 905.
(874) TITAN tovarna kovinskih izdelkov in livarna d.d.,

Kamnik, 28, Kovinarska, SI-1241 KAMNIK (SI).
(580) 25.06.1998

2R 176 103 A, 643 031.
(874) Gemüseverarbeitungsaktiengesellschaft, 176, Seestras-

se, A-7100 Neusiedl am See (AT).
(580) 12.06.1998

2R 180 876, R 229 791, R 271 501, R 307 971, R 374 572,
473 520, 605 625.
(874) Mannesmann VDO Aktiengesellschaft, 105, Krupps-

trasse, D-60388 Frankfurt (DE).
(580) 29.06.1998

2R 190 468, R 312 792, 497 358, 642 483, 642 484, 668 695,
668 696.
(874) Nadler Feinkost GmbH, 230, Scharnhölzstrasse,

D-46240 Bottrop (DE).
(580) 02.07.1998

2R 208 464.
(874) ROLA Weinbrennerei u. Likörfabrik GmbH & Co. KG,

Graf-Preysing-Str. 14, D-84056 Rottenburg/Laaber
(DE).

(750) Herr Rechtsanwalt Dr. Josef Bösmeier, Herzog-Ru-
dolf-Str. 3, D-80539 München (DE).

(580) 24.06.1998

2R 208 808.
(874) CLARINS, Société Anonyme, 4, rue Berteaux-Dumas,

F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 23.06.1998

2R 209 984.
(874) Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH & Co., 20, Mühlen-

berg, D-45479 Mülheim (DE).
(580) 29.06.1998
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R 211 231.
(874) ESTEE LAUDER COSMETICS G.M.B.H., 16, Gra-

ven, A-1014 WIEN (AT).
(580) 30.06.1998

R 212 138.
(874) O & G S.A., c/o Wabrox S.A., 49, Avenue Léopold-Ro-

bert, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 30.06.1998

R 212 219.
(874) FLEXSYS VERKAUF GMBH, Grosse Drakenburger

Strasse 93-97, D-31582 Nienburg/Weser (DE).
(580) 02.06.1998

R 214 308.
(874) PIERRE FABRE SANTE, 45, place Abel Gance,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 03.07.1998

R 215 422, R 319 383, R 354 054, R 354 766, R 378 163,
R 387 505, 578 417, 578 657, 585 914, 591 707.
(874) SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES, So-

ciété Anonyme, 8, rue Cocherel, F-27000 EVREUX
(FR).

(580) 29.05.1998

R 228 013.
(874) COLLAERT S.A., Z.I., F-77310 SAINT-FAR-

GEAU-PONTHIERRY (FR).
(580) 25.06.1998

R 238 128, R 253 600, 448 729.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE, La Boursidière,

F-92357 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(580) 15.06.1998

R 238 128, R 253 600, 448 729.
(874) MEDGENIX PHARMA, La Boursidière, F-92357 LE

PLESSIS-ROBINSON (FR).
(580) 15.06.1998

R 239 376, R 258 786, R 258 787, R 268 914, R 275 452,
R 361 886, R 418 024, 471 397, 471 398, 472 796, 475 656,
477 906, 508 225, 523 996, 527 829, 536 043, 542 045,
548 772, 549 279, 568 418, 581 756, 581 912, 596 158,
616 376, 648 615.
(874) SKW BIOSYSTEMS (société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance), 4, Place des Ailes, F-92100
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(580) 29.06.1998

R 239 584 A, R 243 879 A, R 250 285 A, R 273 751 A,
R 276 027 A, R 276 028 A, R 296 869 A, R 299 855 A,
R 303 266 A, R 305 667 A, R 329 149 A, R 385 924 A,
R 390 477 A, R 433 197 A, 504 281 A, 610 577 A.
(874) MZO Oldenburger Milch eG, 35, Wilhelmshavener

Heerstrasse, D-26125 Oldenburg (DE).
(580) 29.06.1998

R 247 244, R 285 209, R 336 477, 440 593, 450 554, 457 174,
503 481, 510 157, 536 791, 608 527, 613 393, 663 785,
668 840.
(874) PARFUMS GIVENCHY, société anonyme, 77, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 07.07.1998

R 257 610, R 268 290, R 343 467, R 343 469, R 343 478,
R 425 507, 444 247.
(874) Passi AG, 14, Industrieweg, CH-4852 Rothrist (CH).
(580) 03.06.1998

R 259 795, R 270 077, R 292 290, R 299 311, R 370 722,
R 371 534, R 401 278, R 405 681, R 406 535, R 406 536,
R 406 538, R 407 855, R 425 230, R 425 231, R 431 056,
R 434 865, R 434 866, R 434 867, 440 075, 452 851, 458 667,
463 205, 464 847, 464 848, 471 865, 475 532, 478 183,
479 531, 482 130, 484 914, 494 430, 497 678, 499 153,
504 857, 504 858, 504 859, 504 860, 504 861, 504 862,
504 863, 504 864, 504 865, 504 866.
(874) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA, Avda. Diago-

nal, 662-664 5ª, E-08034 BARCELONA (ES).
(580) 19.06.1998

R 268 021, R 437 300.
(874) STILMAS S.p.A., Viale delle Industrie, 14, I-20090

SETTALA (Milano) (IT).
(580) 02.06.1998

R 270 294 A, 530 735.
(874) Akatherm Industrial Panningen B.V., P.O. Box 7149,

NL-5980 AC PANNINGEN (NL).
(580) 22.06.1998

R 278 087, R 301 906, 604 520.
(874) Walter Mäder AG, 1, Industriestrasse, CH-8956

Killwangen (CH).
(580) 30.06.1998

R 284 181, R 401 122.
(874) LE RAPIDE, Société anonyme, Rue de Reims, F-51490

BEINE NAUROY (FR).
(580) 08.06.1998

R 286 620.
(874) FAMA (société anonyme), 23, Quai Alphonse Le Gallo,

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 25.06.1998

R 303 349 A, R 303 349 B, R 321 202 A, R 331 757 A,
R 336 803 A, R 336 803 B, R 341 285 A, R 341 285 B,
R 342 860 A, R 392 362 A, R 392 480 A, R 424 932 A,
R 434 104 A, 455 383 A, 455 384 A, 455 562 A, 456 786 A,
490 037 A, 498 856 A, 500 809, 500 813 A, 501 117 A,
504 099 A, 509 132 A, 510 731 A, 512 377 A, 513 451 A,
517 910 A, 521 547 A, 523 715 A, 527 511 A, 528 584 A,
528 585 A, 531 447 A, 536 461 A, 536 570 A, 540 434 A,
545 207 A, 561 252 A, 561 820 A, 564 724 A, 565 740 A,
580 982 A, 586 525 A, 595 735, 603 488 A, 604 257, 604 258,
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604 259, 606 896, 607 689 A, 608 914, 622 746, 624 475,
626 825, 629 742, 644 863, 673 958, 673 959.
(874) FORT JAMES N.V., Burgerweeshuispad 311,

NL-1076 HS AMSTERDAM (NL).
(580) 24.04.1998

R 313 394.
(874) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN, Société anony-

me, 4, Rue Ficatier, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 08.06.1998

R 319 112 A, 463 924 A, 549 971 B, 555 497 B, 555 498 B,
555 499 B, 599 076 B, 600 438 B.
(874) Orkam Asia Trademark AG, 24, Aspermontstrasse,

CH-7006 Coire (CH).
(580) 11.06.1998

R 320 220.
(874) BARRY CALLEBAUT FRANCE, Société anonyme,

5, boulevard Michelet, Hardricourt, F-78250 MEULAN
(FR).

(580) 08.06.1998

R 326 691, 472 796, 475 656, 508 225, 542 045, 549 279,
581 756, 581 912, 596 158.
(874) SYSTEMS BIO-INDUSTRIES, société anonyme, 4,

Place des Ailes, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 29.06.1998

R 327 050.
(874) PROPHINPHARMA S.P.A., I-20090 OPERA (MILA-

NO) (IT).
(580) 03.06.1998

R 338 844.
(874) UNION INTERNATIONALE D'INDUSTRIELS ET

IMPORTATEURS EN LUBRIFIANTS, Société Ano-
nyme, 16, avenue des Châteaupieds, F-92500
RUEIL-MALMAISON (FR).

(580) 01.07.1998

R 349 531, 459 297, 471 979, 529 158, 556 161.
(874) ORANGINA FRANCE, Société anonyme, 595, rue

Pierre Berthier, Domaine de Saint-Hilaire, F-13855
Aix-en-Provence (FR).

(580) 08.06.1998

R 377 154, 454 738, 488 803, 488 804, R 525 738, 530 418.
(874) LUISSIER BORDEAU CHESNEL, Société en Nom

Collectif, Rue Léopold Gouloumès, F-72470 CHAM-
PAGNE (FR).

(580) 25.06.1998

R 380 751.
(874) Francis BELTRAMI, Montcalm, Chemin du Nouveau

Bêle, F-44470 CARQUEFOU (FR).
(580) 06.07.1998

R 400 926, 478 784.
(874) TRACTEL S.A., 29, rue du Progrès, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 09.06.1998

R 400 957.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT, Société

Par Actions Simplifiée, Centre d'affaires La Boursidiè-
re, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(580) 29.05.1998

R 405 276, 442 158, 444 018, 451 236, 460 849, 474 692,
478 339, 487 905, 497 877, 547 041, 596 581, 634 494,
677 781.
(874) Monsieur Daniel HECHTER, 22, rue de l'Amandolier,

CH-1208 Genève (CH).
(580) 25.06.1998

R 405 309, R 408 235, R 422 343.
(874) AgrEvo Nederland B.V., 127, Oosterweg, NL-9751 PE

HAREN (NL).
(580) 08.06.1998

R 410 295, R 410 903.
(874) Ravensburger Aktiengesellschaft, 1, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-88214 Ravensburg (DE).
(580) 02.07.1998

R 411 301.
(874) RAY ÖL- und Gasbrenner GmbH, 26, Wilhelm-Pfi-

zer-Strasse, D-70736 Fellbach (DE).
(580) 02.07.1998

R 415 740.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 30.06.1998

R 423 845, 439 993, 461 287, 511 748, 515 939, 544 338,
549 774, 603 259, 610 709, 628 708, 670 730.
(874) Monsieur Jean-Charles de CASTELBAJAC, 15, rue

Cassette, F-75006 PARIS (FR).
(580) 01.07.1998

R 425 661.
(874) ORIL, Société Anonyme, 192, Avenue Charles de

Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 25.06.1998

R 426 201.
(874) OTTO HEAT Heizungs-, Energie- und Anlagentechnik

GmbH & Co. KG, 8, Ludwig-Erhard-Strasse, D-57482
Wenden-Gerlingen (DE).

(580) 12.06.1998

R 434 715, R 437 099, 442 296, 547 052.
(874) LOWI Polymer Stabilizers GmbH, 14-16, Teplitzer

Strasse, D-84478 Waldkraiburg (DE).
(580) 04.06.1998

R 436 699.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 03.07.1998
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R 437 326.
(874) ISTITUTO BIOLOGICO CHEMIOTERAPICO SPA,

25, via Crescentino, I-10154 TORINO (IT).
(580) 02.07.1998

R 437 399.
(874) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, 34, rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR).

(580) 07.07.1998

R 437 847.
(874) ROCKINGER SPEZIALFABRIK FÜR ANHÄNGE-

RKUPPLUNGEN GMBH & Co, 80, Waldmeisterstras-
se, D-80935 München (DE).

(580) 06.07.1998

R 437 940, 466 964, 466 965, 467 510, 467 511, 490 202,
492 258, 493 081, 501 787, 510 469, 518 673, 537 820,
537 821, 585 016, 585 017, 585 448, 590 338, 590 763,
591 974, 596 413, 615 313.
(874) Zino Davidoff S.A., 5, rue Faucigny, CH-1700 Fribourg

(CH).
(580) 30.06.1998

438 157.
(874) CREEKS société anonyme, 11, rue de Cambrai,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 19.06.1998

R 438 311, R 438 758, R 438 759.
(874) MERIAL société par actions simplifiée, 17, rue Bourge-

lat, F-69002 LYON (FR).
(580) 06.07.1998

438 325.
(874) SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (SA), 2, rue Rou-

get de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 29.05.1998

438 326.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, Quai Paul Doumer, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(750) C. GELAIN - RHONE-POULENC - DIRECTION

MARQUES, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(580) 23.06.1998

438 472.
(874) LOXXIA MULTIBAIL, Société anonyme, 19, Place

Etienne-Pernet, F-75015 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

438 472.
(874) LOXXIA LOCATION, Société anonyme, 19, Place

Etienne-Pernet, F-75015 PARIS (FR).
(580) 29.06.1998

438 486, 462 030, 462 031, 600 952.
(874) PLASTIMED S.A., 3, rue Louis Armand, ZAE,

F-95130 LE PLESSIS-BOUCHARD (FR).
(750) PLASTIMED S.A., B.P. 20, F-95321 SAINT LEU LA

FORET CEDEX (FR).
(580) 12.06.1998

438 491.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, SNC, Domaine de

Saint André, LE CANNET DES MAURES, F-83340
LE LUC EN PROVENCE (FR).

(580) 29.06.1998

438 600.
(874) FIBRES OPTIQUES RECHERCHE ET TECHNOLO-

GIE, Société anonyme, 3, Rue Lambert, ZI "La Gau-
drée", F-91410 DOURDAN (FR).

(580) 05.06.1998

438 684, 438 685, 438 686.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 04.06.1998

439 248, 439 249.
(874) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES CHA-

TEAUX LANGOA ET LEOVILLE BARTON, Grou-
pement Foncier Agricole, Château Langoa, F-33250
SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).

(580) 25.06.1998

R 439 420.
(874) Donné-Draad B.V., 1005, De Flammert, NL-5854 NA

NIEUW BERGEN (NL).
(580) 06.07.1998

439 554.
(874) VIANOVA RESINS AKTIENGESELLSCHAFT,

A-8402 WERNDORF Nr. 88a (AT).
(580) 18.06.1998

439 577.
(874) National-Zeitung und Basler Nachrichten AG, 15, Ho-

chbergerstrasse, CH-4057 Bâle (CH).
(580) 06.07.1998

440 404, 440 405.
(874) Grob Horgen AG, 27, Stockerstrasse, Postfach,

CH-8810 Horgen (CH).
(580) 30.06.1998

440 566.
(874) LN INDUSTRIES S.A., 46, chemin de l'Etang,

CH-1219 Châtelaine-Genève (CH).
(580) 30.06.1998

441 181.
(874) SEDI S.A. c/o Croisier & Gillioz, avocats, 61, rue du

Rhône, CH-1204 GENEVE (CH).
(580) 22.06.1998
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441 918.
(874) Runtal Holding Company S.A., 19, Landstrasse,

CH-8750 Glarus (CH).
(580) 03.06.1998

442 022.
(874) ROLLVIS S.A., 37, route du Vélodrome, CH-1228

PLAN-LES-OUATES / GENEVE (CH).
(580) 24.06.1998

442 158, 444 018, 451 236, 460 849, 474 692, 478 339.
(874) Monsieur Daniel HECHTER, 16, rue Salomon Reinach,

F-92100 Boulogne Billancourt (FR).
(580) 25.06.1998

450 201, 460 873, 460 874, 460 875, 460 876, 466 163,
494 670, 602 492.
(874) CEFILAC (Société anonyme), 90, Rue de la Roche de

Geai, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).
(580) 21.04.1998

454 668, 468 856, 475 534, 493 755, 509 348, 532 531,
614 247.
(874) SCRIPTOR, S.A., Avenida de la Moncloa, 3, E-28003

MADRID (ES).
(580) 17.06.1998

463 168, 498 822, 516 863.
(874) Werzalit AG + Co., Gronauer Strasse 70, D-71720

Oberstenfeld (DE).
(580) 23.04.1998

463 646, 467 850, 467 851, 490 819.
(874) MATERNE, Société anonyme, ZA du Parc Sans-Souci,

330, allée des Hêtres, F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 15.06.1998

464 354, 642 949, 650 975, 675 749, 680 987.
(874) Collano Ebnöther AG, CH-6203 Sempach Station

(CH).
(580) 25.06.1998

467 549, 470 089, 470 649, 473 792, 473 793, 479 779,
479 780, 485 755, 485 756, 485 757, 486 802, 487 591,
487 592, 487 593, 495 018, 501 113, 609 826, 609 827,
610 866, 651 040, 653 342.
(874) Gizeh Raucherbedarf GmbH, 40, Breiter Weg, D-51702

Bergneustadt (DE).
(580) 29.06.1998

468 014.
(874) PADERNO SRL, 60, via Filippo Baldinucci, I-20158

MILANO (IT).
(580) 02.07.1998

471 491, 553 943, 598 659.
(874) Badenia Bettcomfort GmbH, D-77948 Friesenheim

(DE).
(580) 02.07.1998

472 882, 482 627, 482 628, R 519 056.
(874) GANZONI FRANCE SA, 13, Rue du Village Neuf,

F-68300 SAINT-LOUIS (FR).
(580) 29.05.1998

475 726.
(874) INDUSTRIE CONFEZIONI BELLUNO SPA (in falli-

mento), 152, via Mier, I-32100 BELLUNO (IT).
(580) 02.07.1998

475 993.
(874) ETABLISSEMENTS BOLLE, Société par actions sim-

plifiée, 1148, Avenue du Général Andréa, F-01100 AR-
BENT (FR).

(580) 07.07.1998

479 432.
(874) Sergio Giuseppe VAGO, Via Lusardi 7, I-20122 Mila-

no (IT).
(580) 23.06.1998

479 768, R 513 784.
(874) MANIFATTURE CASUCCI di Caucci Ugo & C.

S.A.S., Via Tronto s.n.civ., I-64016 Sant' Egidio alla
Vibrata (TE) (IT).

(580) 11.06.1998

482 580.
(874) Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, 270, Carl-Bertels-

mann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(750) Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, 270, Carl-Bertels-

mann-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 03.07.1998

487 658, 555 276.
(874) Bijoux Bonnet S.A., 38, avenue Léopold-Robert,

CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 30.06.1998

494 954.
(874) coratex GmbH LEISTUNGSGEMEINSCHAFT, 12,

E.-C.-Baumann-Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 04.06.1998

497 149.
(874) FPS KELSEY-HAYES SPA, Via Roma,200, I-25020

DELLO (BS) (IT).
(580) 27.04.1998

497 149.
(874) HAYES WHEELS SPA, Via Roma 200, I-25020 DEL-

LO (BS) (IT).
(580) 27.04.1998

497 149.
(874) HAYES LEMMERZ SPA, Via Roma 200, I-25020

DELLO (BS) (IT).
(580) 27.04.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998 319

497 555, 523 852.
(874) Insta Industrie & Handels AG, 2, Fabrikstrasse,

CH-4123 Allschwil (CH).
(580) 12.06.1998

502 455.
(874) TREFILEUROPE (société anonyme), 25, Avenue de

Lyon, F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).
(580) 29.05.1998

512 867, 512 868.
(874) Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling

(DE).
(580) 22.06.1998

516 744.
(874) Stanzwerk Wetter Sichelschmidt GmbH + Co. KG, 209,

Oberwengerner Strasse, D-58300 Wetter (DE).
(580) 04.06.1998

516 860.
(874) Nürnberger Künstlerpinsel GmbH, 71, Leopoldstrasse,

D-90439 Nürnberg (DE).
(580) 02.07.1998

R 517 123, 676 084.
(874) PCS Innotec International N.V., 36-38, Kastelsedijk,

B-2480 DESSEL (BE).
(580) 15.06.1998

R 518 236, R 518 769.
(874) FMR S.P.A., 1, Via Affò, I-43100 PARMA (IT).
(580) 03.07.1998

R 518 696.
(874) PENTAFUR, S.r.l. in liquidazione, 5, via Paolo Lo-

mazzo, I-20154 MILANO (IT).
(580) 25.06.1998

519 335, 590 278.
(874) SOCRIMEX INTERNATIONAL, Société anonyme,

10, rue Lirenne - Ecole Valentin, F-25480 MISEREY
SALINES (FR).

(580) 12.06.1998

521 812.
(874) GYL BAGAGES (société anonyme), Z.I. Paris Est, Rue

Ambroise Croizat, F-77183 CROISSY BEAUBOURG
(FR).

(580) 01.07.1998

R 523 991.
(874) I.C.I. FRANCE S.A., Société anonyme, 196, rue Hou-

dan, F-92330 SCEAUX (FR).
(580) 09.06.1998

524 513.
(874) FABRE SRL, Via del Peschierone, 10, I-22060 SIRTO-

RI (LC) (IT).
(580) 11.06.1998

R 524 523.
(874) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Bockenheimer

Landstrasse 73-77, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 30.06.1998

R 525 179.
(874) ARCEDIS INTERNATIONAL CERAMICS, Société à

responsabilité limitée, 3, allée Le Nôtre, F-78760
PONTCHARTRAIN (FR).

(580) 03.07.1998

525 249.
(874) SOCIETE DE GESTION DES CENTRES ATRIA -

"S.O.G.E.C.A.", 7, place de la Défense, F-92400 Cour-
bevoie (FR).

(580) 25.06.1998

R 525 621.
(874) TERRAILLON, société anonyme, Espace Lumière, 57,

boulevard de la République, F-78400 CHATOU (FR).
(580) 25.06.1998

525 768, 528 204, 614 759.
(874) MAXIMO, Société anonyme, 8, avenue Pierre Goubet,

F-55840 THIERVILLE SUR MEUSE (FR).
(580) 29.06.1998

525 931.
(874) S.E.A. S.r.l., 23, Via dell'Agricoltura, I-41012 CARPI

(MO) (IT).
(580) 30.06.1998

526 333.
(874) DECATHLON Société Anonyme, 4, boulevard de

Mons, BP 299, F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ CE-
DEX (FR).

(580) 22.06.1998

526 342.
(874) CHEVALLIER S.A. (société anonyme), ZI des Tro-

ques, F-69630 CHAPONOST (FR).
(580) 03.07.1998

526 703.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 25.06.1998

526 853.
(874) HIT Products GmbH & Co, 74, Am Bahnhof, D-27 233

TWISTRINGEN (DE).
(580) 26.06.1998

527 405.
(874) ADONIX & PRODSTAR, Société anonyme, La Tour

d'Asnières, 4, rue Laurent Cély, F-92600 ASNIERES
(FR).

(580) 29.06.1998
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528 431.
(874) AGRI-AFRIQUE, Société à responsabilité limitée, 24,

rue du Pont-des-Halles, F-94656 RUNGIS (FR).
(580) 25.06.1998

529 144.
(874) LABORATOIRES MARIGNAN, Société anonyme,

29, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(580) 29.05.1998

529 941, 529 942.
(874) CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 12, place Ven-

dôme, F-75 001 PARIS (FR).
(580) 02.07.1998

529 958.
(874) TRADING DIFFUSION SA, Z.I. Le Vaillant - Bât C 4,

2, rue Jean Moulin, F-93350 LE BOURGET (FR).
(580) 03.07.1998

534 659.
(874) L.J.W. Société anonyme, Z.I. de la Croix Blanche, 4,

rue du Petit Fief, F-91700 SAINTE-GENEVIE-
VE-DES-BOIS (FR).

(580) 26.06.1998

543 493.
(874) LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A., Viale Ca-

proni, I-38068 ROVERETO (Trento) (IT).
(580) 03.07.1998

544 905.
(874) 40 CARATS, Société anonyme, RN 17, F-60520 La

Chapelle en Serval (FR).
(580) 07.07.1998

550 018.
(874) Nicolas NOBLET, Le Fief d'Authuit, F-27790 ROSAY

SUR LIEURE (FR).
(580) 08.06.1998

551 169.
(874) SCHNEIDERS VIENNA GESELLSCHAFT m.b.H.,

27-29, Koppstrasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 03.07.1998

552 876.
(874) ITERA - SEPAREPUR, S.A., Rue Gay Lussac,

F-59147 GONDECOURT (FR).
(580) 18.06.1998

554 751.
(874) ebm Werke GmbH + Co., Bachmuehle, D-74671 Mul-

fingen (DE).
(580) 04.06.1998

554 834.
(874) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ROGER

BRILLIE, Société anonyme, 25, rue de la Victoire,
F-93150 LE BLANC-MESNIL (FR).

(580) 25.06.1998

555 229.
(874) YVES PONROY, Quai Ernest Ansermet 4 A, CH-1820

MONTREUX (CH).
(580) 25.06.1998

555 654, 593 285, 615 434, 638 592.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 11.06.1998

559 962.
(874) GPM PRODUCT SRL, 18/20, Via Ciarrocchi, I-62012

CIVITANOVA MARCHE (IT).
(580) 11.06.1998

560 026.
(874) Jacques ALBERTO, 20, Rue du Drabe, B-1440 BRAI-

NE-LE-CHATEAU (BE); CHICANOS S.A., 93, Rue
Brogniez, B-1070 BRUXELLES (BE).

(750) Jacques ALBERTO, 20, Rue du Drabe, B-1440 BRAI-
NE-LE-CHATEAU (BE).

(580) 15.06.1998

560 738.
(874) Polygram Film International B.V., 4, Gerrit van der

Veenlaan, NL-3743 DN BAARN (NL).
(580) 06.07.1998

561 292.
(874) Spier Verwaltungs GmbH + Co. KG, 1, Schorlemer

Strasse, D-32839 Steinheim (DE).
(580) 02.07.1998

562 592.
(874) Word House Europe B.V., 15, Hogehilweg, NL-1101

CB AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 06.07.1998

563 228, 563 229.
(874) Cascadura Industrial GmbH, 24, Bahnhofstrasse,

D-89518 Heidenheim (DE).
(580) 04.06.1998

566 421.
(874) CLAUDE JUILLARD, 14, rue du Jura, F-25600

VIEUX-CHARMONT (FR).
(580) 29.06.1998

567 478.
(874) JMV - JOSÉ MARIA VIEIRA, S.A., 421, rua Infante

D. Henrique, RIO TINTO,  GONDOMAR (PT).
(580) 05.06.1998

571 872, 574 688, 599 521, 601 451, 617 190, 625 214,
625 475, 626 568, 631 151, 635 104, 653 093, 655 359,
655 649, 663 582, 669 652.
(874) Geberit Holding AG, 77, Schachenstrasse, CH-8645

Jona (CH).
(580) 26.06.1998
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576 257.
(874) GZG - Gesellschaft zoologischer Grosshändler mbH &

Co KG, 23, Moselstrasse, D-41464 Neuss (DE).
(580) 11.06.1998

583 042, 583 266, 587 242, 587 466.
(874) DEC Group B.V., 18-22, Ir. Hanlostraat, NL-7547 RD

ENSCHEDE (NL).
(580) 06.07.1998

583 790.
(874) J S A-TECHNIK Anlagenbau GmbH, 6, Daimlerstras-

se, D-63755 Alzenau (DE).
(580) 12.06.1998

584 276.
(874) Payserv AG, 201, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich

(CH).
(580) 30.06.1998

585 740.
(874) RECTOR S.A., Société anonyme, Rue de Hirtzbach,

F-68200 MULHOUSE (FR).
(580) 12.06.1998

585 791, 607 400.
(874) Erste Wiener Walzmühle Vonwiller Vermögensverwal-

tungs Gesellschaft m.b.H., 3-7, Schmidgasse, A-2320
Schwechat (AT).

(580) 03.07.1998

588 594.
(874) Flormaris GmbH & Co. KG Humus- und Erdenwerk,

11, Tegelbuschstrasse, D-26340 Zetel/Neuenburg (DE).
(580) 11.06.1998

593 060.
(874) Dorland Werbeagentur GmbH, 31, Leuschnerdamm,

D-10999 Berlin (DE).
(580) 02.07.1998

595 587, 598 536.
(874) CAMBRA ARROSSERA DE LA CAVA, S. COOP. C.

LTDA., Avinguda Goles de l'Ebre, 4, E-43580 DELTE-
BRE (ES).

(580) 01.07.1998

597 172.
(874) MILAN JANKOVIC, 15, boulevard Louis II,

MC-98000 MONTE CARLO (MC).
(580) 02.07.1998

601 930, 686 077.
(874) agta record ag, 24, Allmendstrasse, CH-8320 Fehraltorf

(CH).
(580) 10.06.1998

602 493, 648 921, 648 922, 652 479, 652 480, 663 371.
(874) GL CONSULTANTS, 48, Rue Notre Dame des Victoi-

res, F-75002 PARIS (FR).
(580) 23.06.1998

605 515.
(874) Hagenuk KMT Kabelmesstechnik GmbH, Röderaue,

D-01471 Radeburg (DE).
(580) 04.06.1998

607 275, 639 725.
(874) F.LLI CAMPANILE S.p.A., Via S. Brigida 39, I-80132

NAPOLI (IT).
(580) 02.07.1998

610 156.
(874) MILAN JANKOVIC, 15, boulevard Louis II,

MC-98000 MONTE CARLO (MC).
(580) 02.07.1998

610 197, 638 140, 638 141.
(874) ELECTROLUX ZANUSSI ELETTRODOMESTICI

SPA, 3, Via Giardini Cattaneo, I-33170 PORDENONE
(IT).

(580) 24.06.1998

610 465.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 24.06.1998

612 340.
(874) South African Co-Operative Citrus Exchange Limited,

1006, Lenchen Avenue North,  Verwoerdburg - GAU-
TENG (ZA).

(750) South African Co-Operative Citrus Exchange Limited,
28, Binnenlandse Baan, NL-2991 EA BAREN-
DRECHT (NL).

(580) 06.07.1998

612 340.
(874) Southern African Co-Operative Citrus Exchange Limi-

ted, 1006, Lenchen Avenue North,  Verwoerdburg -
GAUTENG (ZA).

(750) Southern African Co-Operative Citrus Exchange Limi-
ted, 28, Binnenlandse Baan, NL-2991 EA BAREN-
DRECHT (NL).

(580) 06.07.1998

612 522.
(874) ICPC Trading Ltd., 4, Gartenstrasse, CH-6304 Zoug

(CH).
(580) 30.06.1998

613 900.
(874) DALLOZ SAFETY (société anonyme), 6, rue Simon,

F-51100 REIMS (FR).
(580) 05.06.1998

614 922, 619 426, 623 309.
(874) Credit Suisse First Boston, 231, Uetlibergstrasse,

CH-8045 Zurich (CH).
(580) 05.06.1998



322 Gazette OMPI des marques internationales Nº 13/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 13/1998

616 401.
(874) OTOSAN DI GIANARDI MASSIMILIANO, Via Bal-

zella 75, I-47100 FORLÌ (IT).
(580) 05.06.1998

617 655.
(874) CASA EDITRICE MODA ITALIANA S.P.A., 13, Via

San Paolo, I-20121 MILANO (IT).
(580) 02.07.1998

617 811.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 23.06.1998

619 049.
(874) PNEUS ACQUI SPA, 21, Regione Barbato, I-15011

ACQUI TERME (IT).
(580) 02.07.1998

622 874, 634 837.
(874) EXEL INDUSTRIES (société anonyme), 54, rue Mar-

cel Paul, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 12.06.1998

623 656.
(874) OMS Online-Media-Service GmbH, 161, Carl-Bertels-

mann-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(580) 04.06.1998

631 727.
(874) Inas AG, 161, Ackersteinstrasse, Postfach, CH-8049

Zurich (CH).
(580) 30.06.1998

633 137.
(874) OLIVER KORTHALS, 26, Dithmarscher Strasse, D-22

049 HAMBURG (DE); LEIF NÜSKE, 9, Contastrasse,
D-20 253 HAMBURG (DE).

(750) Mojo Office, Leif Nüske, 25, Neuer Kamp, D-20359
Hamburg (DE).

(580) 24.06.1998

634 308, 634 309, 634 310, 638 020.
(874) VEAU ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S, Société

anonyme, Route de Paris, F-72470 CHAMPAGNE
(FR).

(580) 12.06.1998

636 534.
(874) Plakanda AG, Beckenhofstrasse 6, CH-8006 Zürich

(CH).
(580) 23.06.1998

637 085.
(874) Feguramed GmbH Feingussbedarf, 2, Jahnstrasse,

D-74722 Buchen-Hettingen (DE).
(580) 04.06.1998

637 996.
(874) TASCO, Société anonyme, 50-54, rue de Silly, F-92100

BOULOGNE (FR).
(580) 02.06.1998

644 542.
(874) TFB Techn. Forschung und Beratung für Zement und

Beton, 10, Lindenstrasse, CH-5103 Wildegg (CH).
(580) 30.06.1998

645 548.
(874) Doglas Davis, 136, Hammerstrasse, CH-4057 Bâle

(CH).
(580) 30.06.1998

651 368.
(874) RAFIN SpA, 73, 75, Via Roma, I-36040 GRUMOLO

DELLE ABBADESSE (VI) (IT).
(580) 07.07.1998

658 047, 675 654.
(874) Cope Holding AG, 14, Grundstrasse, CH-6343 Ro-

tkreuz (CH).
(580) 30.06.1998

661 968.
(874) Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH, 34, Wil-

helm-Theodor-Römheld-Strasse, D-55028 Mainz (DE).
(580) 02.07.1998

662 562, 676 805, 677 999.
(874) MOZARTLAND Handels-GmbH, 41, Osterwaldstras-

se, D-80805 München (DE).
(580) 24.06.1998

664 586.
(874) OTTO HEAT Heizungs-, Energie- und Anlagentechnik

GmbH & Co. KG, 8, Ludwig-Erhard-Strasse, D-57482
Wenden-Gerlingen (DE).

(580) 12.06.1998

665 018.
(874) ERPE Ernst Pelz-Vertriebs GmbH, 45, Industriestrasse,

D-95519 Vorbach (DE).
(580) 12.06.1998

668 897.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 30.06.1998

669 009.
(874) Unico Graber AG, Neuweg 14, CH-4434 Hölstein

(CH).
(580) 24.06.1998

669 555, 669 556.
(874) Phyt-Immun GmbH Entwicklung Produktion und Han-

del von diätischen und Pflanzlichen Produkten zur Na-
hrungsmittelergänzung, 65, Ismaninger Strasse.,
D-81675 München (DE).

(580) 02.07.1998
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669 777.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 30.06.1998

670 367, 670 581, 670 582.
(874) Winfried Koch, 14, Max-Viereck-Strasse, D-19348

Perleberg (DE).
(580) 04.06.1998

682 832.
(874) ACR Automotive Components Reiter GmbH, 7, Traun-

feldstrasse, A-4663 Laakirchen (AT).
(580) 24.06.1998

684 538.
(874) Inas AG, 161, Ackersteinstrasse, Postfach, CH-8049

Zurich (CH).
(580) 30.06.1998

688 717.
(874) Webac Holding AG, 66-70, Hohenstaufenring,

D-50674 Köln (DE).
(580) 09.06.1998

689 969.
(874) ARTESIA BANK N.V./BANQUE ARTESIA SA, 162,

E. Jacqmainlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 30.06.1998





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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NO - Norvège / Norway
531 283

SE - Suède / Sweden
666 152 668 419 668 597
668 602 668 792 668 877





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

674 308 682 572

AT - Autriche / Austria
2R177 400 R 431 564 614 249

677 059 677 060 677 071
677 119 677 120 677 160
677 163 677 164 677 165
677 167 677 185 677 235
677 236 677 237 677 238
677 292 677 439 677 442
677 580 677 588 677 665
677 726 677 824 677 829

BG - Bulgarie / Bulgaria
554 305 611 532 678 194
679 008 679 200 679 518
679 595 679 693 679 730
679 767 679 769 679 784
679 867 680 115 680 149
680 165 680 188 680 350

BX - Benelux / Benelux
579 073 688 838 691 121
691 274 691 608

CH - Suisse / Switzerland
681 461 683 709 686 015
686 225

CN - Chine / China
554 820 569 503 596 425
605 684 681 437 682 745
682 778 682 797 682 799
682 830 682 860 682 867
682 909 682 913 682 940
683 119 683 304 683 341
683 347 683 365 683 366
683 418 683 433 683 470
683 490 683 516 683 528
683 529 683 543 683 545
683 579 683 580 683 603
683 604 683 611 684 386
684 449

DE - Allemagne / Germany
511 083 530 603 643 304
667 827 679 506 681 066
681 626 682 306 682 355
682 496 682 539 682 572
682 614 682 689 682 739
682 797 682 906 682 940
682 963 682 969 682 983
683 000 683 107 683 165
683 167 683 213 683 232
683 320 683 331 683 366
683 461 683 582 683 609
683 612 683 621 683 650
683 652 683 660 683 739
683 881 683 942 684 350
684 413 684 598 684 599
684 883 684 884 685 105
685 171 685 247 685 338

EG - Égypte / Egypt
674 779 674 780 675 476
675 615 675 670 675 967
676 026 676 272 676 289
676 391 676 545 676 548
676 589 676 616 676 869
676 937 677 002 677 397
677 989 678 129 678 270
680 305 681 992 682 424

ES - Espagne / Spain
508 696 677 702 677 705
677 708 677 721 677 890
678 053 678 056 678 057
678 060 678 063 678 070
678 071 678 092 678 094
678 100 678 101 678 104
678 125 678 134 678 135
678 141 678 143 678 145
678 221 678 294 678 305
678 307 678 310 678 316
678 350 678 357 678 361
678 369 678 370 678 371
678 375 678 385 678 389
678 391 678 405 678 408
678 412 678 417 678 418
678 420 678 428 678 432
678 444 678 451 678 454
678 461 678 467 678 468
678 472 678 473 678 474
678 476 678 477 678 481
678 484 678 490 678 491
678 493 678 494 678 500
678 502 678 512 678 513
678 514 678 516 678 517
678 521 678 527 678 544
678 545 678 547 678 549
678 550 678 552 678 563
678 566 678 567 678 575
678 583 678 585 678 586
678 589 678 590 678 594
678 596 678 616 678 619
678 632 678 636 678 643
678 656 678 665 678 667
678 668 678 669 678 675
678 676 678 679 678 696
678 699 678 701 678 710
678 714 678 716 678 717
678 720 678 785 678 788
678 790 678 791 678 802
678 803 678 807 678 809
678 810 678 811 678 812
678 829 678 841 678 845
678 848 678 869 678 879
678 888 678 891 678 894
678 903 678 910 678 916
678 922 678 938 678 939
678 941 678 947 678 948
678 950 678 957 678 960
678 963 678 964 678 966
678 974 678 981 678 987
678 988 679 000 679 001
679 004 679 005 679 006
679 007 679 008 679 014
679 016 679 020 679 023
679 025 679 027 679 030
679 032 679 034 679 039
679 041 679 045 679 049
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679 054 679 055 679 056
679 057 679 068 679 072
679 073 679 081 679 091
679 105 679 108 679 111
679 115 679 117 679 131
679 137 679 139 679 142
679 144 679 145 679 149
679 152 679 153 679 155
679 156 679 158 679 159
679 168 679 172 679 178
679 188 679 190 679 191
679 194 679 196

FI - Finlande / Finland
548 910 669 827 669 863
669 868 672 543 674 466
674 752 674 889 675 037
675 345

FR - France / France
687 433 689 036

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R154 296 R 409 467 549 596

555 545 583 588 673 307
676 699 676 770 680 389
687 368 687 375 687 376
687 377 687 391 687 395
687 419 687 423 687 433
687 463 687 480 687 499
687 500 687 501 687 610
687 622 687 623 687 624
687 626 687 628 687 662
687 667 687 668 687 676
687 690 687 704 687 708
687 715 687 725 687 727
687 732 687 743 687 745
687 759 687 761 687 762
687 763 687 777 687 784
687 785 687 793 687 803
687 876 687 879 687 921
688 486 688 487 688 610
688 621 688 622

HR - Croatie / Croatia
574 556 674 067 674 497
674 975

HU - Hongrie / Hungary
673 837 673 845 673 933
673 982 674 007 674 009
674 053 674 143 674 145
674 152 674 184 674 244
674 286 674 300 674 305
674 440 674 455 674 479
674 482 674 539 674 584
674 646 674 680 674 688
674 727 674 784 674 814
674 853

IS - Islande / Iceland
620 017 681 400 681 795
683 782 684 468 685 410
686 898

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
2R 143 563 574 556 673 741

673 983 674 007 674 009
674 308

LV - Lettonie / Latvia
R 273 801 555 078 661 865

675 712 676 224 676 542
676 883 685 470 685 589
686 990

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
674 621 674 807 674 814
675 037

NO - Norvège / Norway
530 902 671 609 671 757
672 462 672 544 672 545
672 580 673 034 673 084
673 115 673 118 673 119
673 122 673 144 673 147
673 345 673 349 673 350
673 399 673 620 673 650
673 665

PL - Pologne / Poland
2R 177 400 474 067 495 537

552 237 608 679 634 930
674 344 674 352 674 353
674 354 674 385 674 401
674 457 674 470 674 480
674 481 674 497 674 543
674 581 674 667 674 669
674 694 674 727 674 769
674 842 674 845 674 854
674 866 674 883 675 021
675 075 675 124 675 127
675 128 675 166 675 219
675 221 675 224 675 240
675 252 675 295 675 539
675 662 675 720 675 730

PT - Portugal / Portugal
673 970 674 143 674 145
674 156 674 287 674 308
674 319

RO - Roumanie / Romania
514 084 A 580 547 645 027
673 741 673 770 673 774
673 830 673 879 673 920
673 965 674 081 674 088
674 111 674 143 674 145
674 184 674 223 674 271
674 308 674 380 674 389

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 310 971 A R327 925 521 596

556 158 596 447 603 524
624 103 626 833 632 498
653 341 673 093 673 322
674 502 674 584 674 621
674 651 674 694 674 727
674 731 674 773 674 788
674 809 674 847 674 866
674 903 675 018 675 159
675 165 675 174 675 215
675 218 675 219 675 235
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675 237 675 239 675 247
675 263 675 273 675 333
675 348 675 407 675 413
675 453 675 476 675 490
675 539 675 900 675 945
675 951 675 952 675 956
675 960

SE - Suède / Sweden
662 591 666 154 668 828
668 870 670 134 670 139
670 161 670 164 670 185
670 187 670 190 670 204
670 221 670 300 670 334
670 335 670 368 670 371
670 424 670 565 670 871
671 506 671 521 671 525
671 527 671 531 671 552
671 553 671 564 671 573
671 576 671 582 671 589
671 599 671 600 671 610
671 618 671 620 671 637
671 650 671 651 671 652
671 654 671 658 671 668
671 672 671 675 671 746
671 756 671 802 671 857
671 865 671 866 672 443
672 459 672 712 672 723
672 756 673 744 673 775
673 830 673 847 673 858
673 978 674 014

SI - Slovénie / Slovenia
678 129

SK - Slovaquie / Slovakia
677 574 677 824 677 829
677 897 677 914 678 129
678 419 678 426 678 587
678 731 678 861 679 047

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
665 816 672 873 673 151
673 451 673 482 673 661

UA - Ukraine / Ukraine
674 111 674 253 674 324
674 482 674 506 674 508
674 528 674 543 674 581
674 605 674 646 674 694
674 743

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
674 308 674 694 682 572

VN - Viet Nam / Viet Nam
674 297 674 308 674 817
674 854

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
674 145 674 232 674 308
674 319

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

574 556
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16 et 25.

AT - Autriche / Austria
677 207
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons aux fruits.

33 Vins de fruits, liqueurs de fruits, préparations al-
cooliques pour faire des boissons aux fruits, cocktails et apéri-
tifs aux fruits, cocktails et apéritifs aux fruits à base de spiri-
tueux ou de vin, boissons contenant du vin.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
677 655
Liste limitée à:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R319 451 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

497 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 775 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
680 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 36.
680 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
680 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.

CN - Chine / China
682 727 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
682 743
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, consul-
tations professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36 et 41.
682 850
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements pour femmes.
25 Women's wear.

Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 28.
682 930 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42;
refusé pour les produits suivants de la classe 7: machines et ins-
tallations de traitement et de production pour l'industrie phar-
maceutique.
683 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
683 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 16; refusé
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 acousti-
ques.
683 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 24 et 37.
683 357
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de cuisson et de séchage;
parties des produits précités.
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683 430
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
683 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
683 498 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 7.
683 513 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
683 517
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
683 518
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
683 519
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
683 535
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, combinaisons à usage sportif.
683 551
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie.
683 591
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, parara-
pluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.
683 601 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.

DE - Allemagne / Germany
677 023 - Refusé pour les produits suivants: produits de soins
corporels et de beauté ainsi que compléments alimentaires; ap-
pareils, instruments électriques; produits et préparations pour
les marchandises et services ci-après: organisation de salons et
participation à de tels salons.
681 729 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 16: matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); pro-
duits de l'imprimerie, publications.
682 976
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes, tricycles à
moteur.

12 Bicycles, mopeds, motorcycles, motor tricycles.
684 392
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
684 852
A supprimer de la liste:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).
685 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

EG - Égypte / Egypt
672 771
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie.
16 Encres; périodiques.

674 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 476 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
676 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
677 906
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, préparations cosmétiques excepté mé-
dicinales, substances cosmétiques, savons, shampoings, prépa-
ration pour les cheveux, dentifrices, huiles essentielles.

3 Perfumery, cosmetic preparations other than with
medicinal properties, cosmetic substances, soaps, shampoos,
hair products, dentifrices, essential oils.
678 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 864 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
681 286 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 10, 16,
24.
683 787 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
9, 16, 17, 18, 22, 24 et 25.

ES - Espagne / Spain
657 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
664 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
677 701 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 35.
677 726 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42.
677 945 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
678 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
678 066 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
678 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
678 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
678 151 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
678 157 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 20, 21 et
24.
678 161 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
678 200 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
678 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
678 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
678 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
678 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
678 277 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
678 293 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
678 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
678 314 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
678 327 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
678 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
678 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
678 348 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
678 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
678 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
678 378 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
678 410 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
678 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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678 421 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
678 422 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 37 and 38.
678 441 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 37 et 42.
678 446 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1 and 42.
678 523 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
678 621 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
678 637 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 6
et 19. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 6 and 19.
678 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
678 642 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
678 644 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 6
et 19. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 6 and 19.
678 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
678 666 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
678 688 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 28.
678 690 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
678 724 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
678 793 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 41 et 42.
678 794 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 25.
679 112 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
679 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

FR - France / France
686 657
A supprimer de la liste:

33 Vins.
686 700
Liste limitée à:

29 Viande fermière.
31 Animaux vivants élevés à la ferme.
42 Consultations relatives à la qualité de la viande;

élevage d'animaux.
686 796
A supprimer de la liste:

33 Vins.
687 170
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles et fongicides;
tous les produits précités à l'exception de ceux à usage médical;
herbicides.

5 Sanitary products, food for babies; pesticides and
fungicides; all aforesaid goods excluding those for medical
use; herbicides.
687 195
A supprimer de la liste:

33 Vins.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
549 003 - Accepted only for the goods in class 24 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 24 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.

557 232 - Accepted only for the goods in classes 29, 31 and 32
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 29,
31 et 32 tels que revendiqués lors du dépôt.
648 982 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
tous les produits de la classe 16.
668 277
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage of goods.
39 Entreposage de marchandises.

687 072
List limited to / Liste limitée à:

17 Protective sheaths of tetrafluoroethylene or imper-
vious and self-lubricating material.

17 Gaines de protection en tétrafluoréthylène ou en
matière étanche et autolubrifiante.
Accepted for all goods in classes 6 and 12 as filed. / Admis pour
tous les produits des classes 6 et 12 tels que revendiqués lors
du dépôt.
687 459
List limited to / Liste limitée à:

9 Switching and transmission systems for voice, vi-
deo, text and data, systems for value added services, intelligent
networks, network-node and ring systems, network manage-
ment systems, broadband communication systems, subscriber
loops, telecontrol and centralized control systems, mobile com-
munications systems, radio relay systems; line terminal equip-
ment; multiplexing equipment; traffic information and private
mobile radio systems; communications terminals, particularly
analog and digital telephones, broadband video telephones,
multimedia terminals, videotex terminals, coin telephones, car
telephones, radiotelephones, receivers for metropolitan paging
networks, trunked radio equipment, teleprinters, facsimile
equipment, printers, modems, set-top boxes, personal compu-
ters, data processing equipment and data processing programs;
computer hardware and computer software; data carriers; com-
puter programs and data collections stored on data carriers; ma-
gnetic recording media as well as parts and accessories thereof;
included in this class.

37 Services for the installation, implementation, inte-
gration, adaptation and maintenance of programs for working
with videotex and the global communication network (known
as Internet), and of interactive multimedia systems.

9 Systèmes de commutation et de transmission de si-
gnaux vocaux, de signaux vidéo, de texte et de données, systè-
mes pour services à valeur ajoutée, réseaux intelligents, systè-
mes de noeuds de réseau et de réseaux en anneau, systèmes de
gestion de réseau, systèmes de communications à large bande,
lignes d'abonné, systèmes de télécommande et de commande
centralisée, systèmes de communications mobiles, faisceaux
hertziens; équipements terminaux de ligne; équipements de
multiplexage; systèmes d'information sur le trafic et de radio-
mobile privé; terminaux de télécommunications, en particulier
téléphones analogiques et numériques, visiophones à large
bande, terminaux multimédia, terminaux de vidéographie inte-
ractive, postes téléphoniques à prépaiement, radiotéléphones
automobiles, radiotéléphones, récepteurs de réseaux métropo-
litains de recherche de personnes, matériel de radiocotélépho-
nie à ressources partagées, téléscripteurs, matériel de téléco-
pie, imprimantes, modems, dispositifs d'adaptation
multimédia, ordinateurs personnels, matériel informatique et
programmes informatiques; logiciels et matériels informati-
ques; supports de données; programmes informatiques et re-
cueils de données mémorisés sur des supports de données; sup-
ports d'enregistrement magnétiques ainsi que leurs pièces et
accessoires; compris dans cette classe.

37 Services d'installation, d'implémentation, d'inté-
gration, d'adaptation et d'entretien de programmes permettant
d'exploiter la vidéographie interactive et le réseau des réseaux
("Internet"), et de systèmes interactifs multimédias.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 38 and 42
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
687 692 - Accepted for all the goods in class 13. / Admis pour
tous les produits de la classe 13.
687 742 - Accepted for all the goods in classes 7 and 30. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7 et 30.
687 752
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices; substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.

9 Protective helmets; computer software.
14 Badges of precious metals.
28 Games, toys, but not including cycles; gymnastic

goods (except for clothes, shoes and mats); skis, water surf-
boards and snowboards, skateboards, roller skates.

3 Dentifrice; substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

9 Casques de protection; logiciels.
14 Insignes en métaux précieux.
28 Jeux, jouets (hormis cycles); articles de gymnasti-

que (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); skis,
planches pour le surfing sur eau ou sur neige, planches à rou-
lettes, patins à roulettes.
Accepted for all the goods in class 4. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 4.
687 755
List limited to / Liste limitée à:

6 Rails, fastening and connecting means for rails
made of metal and also containing plastic for use in accommo-
dating sound or video recording devices or lighting.

9 Trackless or rail-bearing displaceable, manually or
motor operated devices for accommodating sound or video re-
cording devices and their motors and controls.

6 Rails, éléments d'assemblage et de raccordement
pour rails métalliques et également constitués de plastique ser-
vant à loger des dispositifs d'enregistrement audio ou vidéo ou
des dispositifs d'éclairage.

9 Dispositifs entraînés manuellement ou par moteur
à déplacement sans voie ou montés sur rails servant à loger des
dispositifs d'enregistrement audio ou vidéo, moteurs et com-
mandes destinés auxdits produits.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour tous les
produits de la classe 11.
687 756
List limited to / Liste limitée à:

16 Cardboard and plastic packaging, in particular
wrapping film, bags and containers.

41 Arrangement of cultural and sports events, in parti-
cular operas, musicals, tournaments and races.

16 Emballages en carton et plastique, en particulier
films, sacs et récipients d'emballage.

41 Organisation de manifestations culturelles et spor-
tives, en particulier opéras, comédies musicales, tournois et
courses.
Accepted for all the goods and services in classes 8, 9, 14, 18,
28, 35 and 39. / Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 9, 14, 18, 28, 35 et 39.
687 757 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
687 767 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 38. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 38.
687 781 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
tous les produits de la classe 18.

687 786
List limited to / Liste limitée à:

26 Edgings, ribbons, lace trimmings, braids and trim-
mings for clothing, egg cosies, tea cosies, coffee cosies, needle
cushions.

26 Bordures, rubans, passementerie, galons, souta-
ches et tresses et guimperie, couvre-coquetiers, couvre-théiè-
res, couvre-cafetières, pelotes d'aiguilles.
687 788
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Sales promotion in the entire media sector, busi-
ness consultancy.

35 Promotion des ventes dans toute l'industrie des mé-
dias, conseil en gestion d'entreprise.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 20,
25, 26 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 18, 20, 25, 26 et 42.
687 801 - Accepted only for the goods in class 25 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 25 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
687 806 - Accepted only for the services in class 42 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
687 855
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation and repair of water supply, water treat-
ment plants and of irrigation devices; cleaning of buildings; di-
sinfection; construction; supervision (directing) of building
and demolition work; building of factories and bridges; road
paving, damp-proofing (building); heating, air-conditioning
apparatus, hearth and refrigerating apparatus installation and
repair; building insulation.

39 Water supply, water distribution; arranging of
transport by air, land and ship, transport brokerage, transport
information; energy and electricity distribution.

41 Arranging and conducting of conferences; televi-
sion entertainment, film production, production of radio and te-
levision programs.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation;
nettoyage de bâtiments et d'édifices; désinfection; construc-
tion; supervision (direction) de travaux de construction, de dé-
molition de constructions; construction d'usines, de ponts; réa-
lisation de revêtements routiers, services d'étanchéité
(construction); installation et réparation de chauffage, d'appa-
reils pour le conditionnement de l'air, de fourneaux, d'appa-
reils de réfrigération; services d'isolation (construction).

39 Adduction d'eau, distribution des eaux; transport
aérien, terrestre, par bateau, courtage en matière de transport,
information en matière de transport; distribution d'énergie et
d'électricité.

41 Organisation et conduite de conférences; divertis-
sement télévisé, production de films, montage de bandes vidéo,
montage de programmes radiophoniques et de télévision.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 40 and 42. / Ad-
mis pour tous les services des classes 35, 36, 40 et 42.
687 895 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
tous les services de la classe 37.
688 707 - Accepted only for the services in class 38. / Admis
uniquement pour les services de la classe 38.
688 717 - Accepted only for the goods and services in classes
7, 9, 11, 37 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 7, 9, 11, 37 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
688 825
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes, headwear.
25 Vêtements, chapellerie.
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688 829 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
tous les produits de la classe 7.
688 834
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, especially
pigments and food dyestuffs; toners, especially for printers and
copiers; inks, especially printer inks and printer pastes; refill
products for ink jet printer cartridges and toner modules; toner
cartridges; toner kits, toner bottles; ink kits for printers and co-
piers; ink supply containers.

9 Magnetic tapes, video tapes, compact disks, disket-
tes; computer programmes, especially computer painting pro-
grammes; digital plotters; computer printers; electronic pens,
especially for screens; empty parts of all goods mentioned be-
fore; printing heads.

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; office and non-electrical drawing instru-
ments and parts thereof (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard and goods
made from this material; drawing and printing films; plastic
films for wrapping; inks and ink supply containers; ink ribbons,
correcting tapes and thermo tapes for typewriters, calculators
and printers; ink ribbon cassettes for electronic typewriters and
printers; empty parts of all goods mentioned before; refill pro-
ducts for printer cartridges and toner modules, namely refilling
aids as office products; ink refill sets; toner refill sets.

2 Peintures, vernis, laques, colorants, notamment
pigments et colorants alimentaires; toners, en particulier pour
imprimantes et photocopieurs; encres, dont encres et pâtes
d'imprimerie; recharges pour cartouches d'imprimante à jet
d'encre et modules de toners; cartouches de toner; coffrets de
toner, bouteilles de toner; coffrets à encre pour imprimantes et
photocopieurs; récipients à encre.

9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts, disquettes; programmes informatiques, notamment pro-
grammes de dessin assisté par ordinateur; traceurs numéri-
ques; imprimantes d'ordinateur; crayons électroniques,
notamment pour écrans; éléments vides pour tous lesdits pro-
duits; têtes d'impression.

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments; articles de dessin non électriques
et pour le bureau ainsi que leurs éléments (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils); papier, carton et produits en ces matières;
pellicules pour le dessin et l'impression; films plastiques d'em-
ballage; encres et récipients à encre; rubans d'encre, rubans
correcteurs et rubans thermiques pour machines à écrire, ma-
chines à calculer et imprimantes; cassettes à ruban d'encre
pour machines à écrire et imprimantes électroniques; éléments
vides des articles précités; recharges pour cartouches d'impri-
mante et modules de toners, à savoir matériel de recharge sous
forme de fournitures de bureau; coffrets de recharge d'encre;
coffrets de recharge de toner.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 7.

HU - Hongrie / Hungary
R377 750 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.

579 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
673 846 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 868 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
673 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 945 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
673 987 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
673 997 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.

674 032 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21 et
34. / Refusal for all goods in classes 3, 16, 21 and 34.
674 067 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
674 068 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
674 077 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
674 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 425 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
674 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 483 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 25
et 26.
674 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
674 529 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 21. /
Refusal for all goods in classes 17 and 21.
674 547 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
674 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
674 610 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
674 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 735 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
674 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 737 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16 et
18.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18 et 25.
674 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
673 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
674 055 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

LV - Lettonie / Latvia
676 554
Liste limitée à:

25 Chemises de coton pour homme.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
674 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver sauf les produits sous forme de poudre.

3 Savons; cosmétiques; préparations pour nettoyer et
polir; préparations pour rincer le linge et préparations pour la-
ver la vaisselle, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits chimiques pour nettoyer le bois, le ver-
re, la pierre, la porcelaine, les matières synthétiques, les mé-
taux et les textiles sauf les produits sous forme de poudre.

1 Raw materials for the manufacture of laundry pre-
parations except products in powdered form.

3 Soaps; cosmetics; cleaning and polishing prepara-
tions; clothes-rinsing preparations and dishwashing products,
bleaching preparations and other substances for laundry use;
chemicals for cleaning wood, glass, stone, porcelain, synthetic
materials, metals and textiles except products in powdered
form.
674 735 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
674 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour les produits suivants de la classe 16: appareils pour écrire.
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674 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques, articles de toilette, préparations pour
le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, déodo-
rants à usage personnel.

3 Cosmetics, toiletries, preparations for skin clea-
ning, care and embellishing, deodorants.
674 913
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques de mesurage.

NO - Norvège / Norway
653 343
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Vaccuum insulated containers for beverages and
food products.

21 Récipients isolants pour boissons et produits ali-
mentaires.

PL - Pologne / Poland
R423 752 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.

536 554 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 16,
18, 24, 25 et 28.
654 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
674 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
674 425 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
674 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 718 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 25.
674 772 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
674 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
674 793 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
674 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
675 033 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
675 037
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

675 055
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
675 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 086
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Petits meubles; présentoirs.
20 Cabinets; display stands.

675 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
675 159
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie, confiserie.
675 248
A supprimer de la liste:

42 Location de vêtements; informations sur la mode.
675 249
A supprimer de la liste:

42 Location de vêtements; informations sur la mode.

675 261
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Produits en métaux précieux, en alliage ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art et d'artisanat.

29 Fruits et légumes en conserve.
30 Riz, tapioca, sagou, farines et produits de céréales,

pâte à gâteau.
14 Goods made of precious metals, alloys thereof or

plated therewith, such as artwork and handicrafts.
29 Fruit and vegetable preserves.
30 Rice, tapioca, sago, flours and cereal products,

cake paste.
675 600 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 10, 41 et 42.
675 621 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 20 et 28.
675 635 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 29 et 42.
675 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
675 772 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 21
et 27.
675 775 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 21
et 27.

PT - Portugal / Portugal
624 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
673 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
673 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
673 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
674 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour les produits suivants de la classe 9: calculatrices de bu-
reau. / Refusal for all goods in class 16; refusal for the fol-
lowing products of class 9: "desk calculators".
674 116
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
674 299
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, sacs, mal-
les et valises, fouets et sellerie.
674 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RO - Roumanie / Romania
631 954
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
673 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
673 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
673 997 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 and 42.
673 998 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 and 42.
674 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
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674 034 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9; refu-
sé pour les produits suivants de la classe 16: papiers, cartons et
produits issus de ces matériaux et destinés à l'équipement de
bureau, compris dans cette classe, articles de papeterie. / Refu-
sal for all goods in classes 8 and 9; refusal for the following
products of class 16: paper, cardboard and goods made of the-
se materials and for office apparatus, included in this class,
stationery items.
674 068 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
674 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
674 138 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
674 212
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
674 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
674 230 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
674 266
A supprimer de la liste:

9 Enregistreurs à bandes vidéo.
674 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
674 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R218 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
R414 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R437 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

534 035
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main.
596 448 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
596 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 597
A supprimer de la liste:

3 Produits antisolaires; dentifrices.
674 616 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 36.
674 618
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; program-
mes d'ordinateurs enregistrés.
674 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 14; refusé
pour les produits suivants de la classe 21: bijoux, objets d'art et
porcelaine peinte (compris dans cette classe). / Refusal for all
goods in class 14; refusal for the following goods in class 21:
jewelry, works of art and painted porcelain (included in this
class).
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 25.
674 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
674 768
A supprimer de la liste:

14 Instruments chronométriques.
674 865
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques; antiseptiques.
674 913
A supprimer de la liste:

22 Tentes, bâches.

39 Transport de personnes par automobiles, par véhi-
cules, sur rails, par navires, par transbordeurs ou par avions;
transport et livraison de colis; distribution (livraison) de pro-
duits au public par les supermarchés.

42 Services d'hébergement; services de consultations
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs et architectes).
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 20 et 21.
675 007 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 7, 9 and 11.
675 037
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

675 109
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie, toutes sortes de caramels.
30 Confectionery, all kinds of caramels.

675 163 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 198 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
675 217 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11
et 20.
675 323 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35.
675 934
Liste limitée à / List limited to:

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

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances for medical use.

SK - Slovaquie / Slovakia
663 194
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
677 520
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, outils, faux, faucilles.
677 649
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières.
677 702
A supprimer de la liste:

17 Tubes, tuyaux, fourreaux, manchons.
677 705
A supprimer de la liste:

17 Tubes, tuyaux, fourreaux, manchons.
677 790
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
677 797
A supprimer de la liste:

25 Bas.
677 825
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
678 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 337
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headwear.

678 361
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre.
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30 Pâtisserie et confiserie, riz.
29 Potato chips, potato sticks.
30 Pastry and confectionery, rice.

678 793
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, charcuterie, fruits
et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures,
lait, produits laitiers, yaourts à boire, huiles comestibles, grais-
se comestible.

32 Bières, eaux plates ou pétillantes, jus de fruits, pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits.
678 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Vinaigres.
33 Boissons alcooliques.
30 Vinegar.
33 Alcoholic beverages.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R199 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
574 556
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie.
673 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 1; refusé
pour les produits suivants de la classe 5: désinfectants, désin-
fectants à usage hygiénique.
673 713
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutique.

UA - Ukraine / Ukraine
590 663
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
ou en matière plastique pour les mesures linéaires.
673 824
A supprimer de la liste:

3 Crème pour le corps, lotions pour le corps, poudre
de talc.
674 266
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement d'images sur cas-
settes vidéo.
674 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Gelées.
29 Jellies.

674 475
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques à
but médical, à savoir pastilles ou sirops contre la toux et les
maux de gorge.
674 484
A supprimer de la liste:

25 Bottes, sabots.
674 494
A supprimer de la liste:

9 Instruments de mesure mécaniques, électriques et
électroniques pour la mesure de pression et de volume.
674 552
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices; gommes à mâcher et bonbons pour le
nettoyage des dents.

674 618
A supprimer de la liste:

9 Machines à exposer, machines à développer et
autres appareils; appareils, leurs parties.
674 738
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et vêtements de sport, non compris dans
d'autres classes, chaussures et chaussures de sport, chaussures
de ski, chapellerie et casquettes de sport, casquettes à visière.
674 818
A supprimer de la liste:

33 Liqueurs; tous vins contenant du gaz carbonique,
notamment vins de Champagne, mousseux, pétillants, perlants
et analogues.
674 866
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.

VN - Viet Nam / Viet Nam
674 737 - Refusé pour tous es produits des classes 3, 14, 16, 18
et 28.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18
et 28.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
674 138 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

674 552 674 620

BG - Bulgarie / Bulgaria
657 196 679 965 680 475

BY - Bélarus / Belarus
675 669 675 687 676 106
676 187 676 188 676 190

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 437 162 522 682 549 211

612 619 624 104 639 056
650 303 674 604 674 617
674 649 674 673 674 681
674 686 674 717 674 774
674 811 674 815 674 850
675 191 675 288 675 289
675 294 675 399 675 428
675 530 675 567 675 571
675 600 675 922 675 972

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
666 978 672 961 672 974
673 017 673 032 673 033
673 741 673 770 673 831
673 879

UA - Ukraine / Ukraine
561 368 674 391 674 504
674 651 674 813
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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

667 663 ( 3/1998) 667 712 ( 3/1998)
667 775 ( 3/1998) 667 953 ( 3/1998)
667 968 ( 3/1998) 667 992 ( 3/1998)
668 014 ( 3/1998) 668 032 ( 3/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

580 742 ( 3/1998) 610 105 ( 3/1998)
610 106 ( 3/1998) 641 006 ( 3/1998)
642 597 ( 3/1998) 653 450 ( 3/1998)
668 026 ( 3/1998)

DK - Danemark / Denmark
670 661 (11/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
516 050 ( 6/1998) 564 528 ( 3/1998)
679 486 (25/1997) 679 690 (24/1997)
680 852 ( 1/1998) 682 870 ( 3/1998)
682 936 ( 3/1998) 683 318 ( 5/1998)
683 630 ( 5/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
2R152 354 (23/1997) R 319 043 (25/1997)

R356 141 ( 6/1998) R 362 717 (22/1997)
R423 517 (17/1997) R 423 886 ( 1/1998)

490 115 (22/1997) 651 120 (12/1998)
651 710 ( 4/1997) 653 099 ( 5/1997)
658 980 (13/1997) 658 981 (13/1997)
667 093 ( 1/1998) 669 058 ( 2/1998)
669 345 ( 4/1998) 681 957 ( 4/1998)

NO - Norvège / Norway
R270 434 (21/1997) 481 926 (22/1997)

516 310 (10/1998) 660 482 (22/1997)
661 581 (23/1997) 662 586 (25/1997)
662 589 (25/1997) 662 590 (25/1997)
664 211 ( 5/1998) 665 534 ( 5/1998)
665 755 ( 5/1998) 665 791 ( 5/1998)
666 250 ( 5/1998) 666 660 ( 5/1998)
666 869 ( 6/1998) 666 897 ( 5/1998)
667 270 ( 5/1998) 667 284 ( 5/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
649 134 ( 2/1997) 659 272 (16/1997)
660 258 (16/1997) 662 091 (21/1997)
666 186 ( 1/1998) 666 784 ( 1/1998)
667 513 ( 2/1998) 667 775 ( 3/1998)
667 987 ( 3/1998) 668 012 ( 3/1998)
668 370 ( 4/1998) 668 402 ( 4/1998)
668 616 ( 4/1998) 668 634 ( 4/1998)
669 586 ( 5/1998) 669 986 ( 5/1998)
670 168 ( 6/1998) 670 190 A ( 6/1998)
670 594 ( 7/1998) 670 760 ( 7/1998)

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 ).
BX - Benelux / Benelux

650 475 (15/1996) 659 318 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
521 326 561 706
607 472 672 105 (23/1997)
672 162 (23/1997) 672 163 (23/1997)
672 234 (23/1997) 672 497 (23/1997)
672 604 (24/1997) 672 837 (24/1997)
672 944 (24/1997) 673 698 (24/1997)
673 795 (24/1997) 673 958 (24/1997)
673 959 (24/1997) 673 986 (24/1997)
674 051 (24/1997) 674 318 (23/1997)
674 422 (24/1997)

DK - Danemark / Denmark
R 425 465 (19/1997)

DT - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic).

521 326

EG - Égypte / Egypt
R 419 390 (13/1997) 656 987 (12/1997)

657 142 (11/1997) 657 233 (11/1997)
657 234 (11/1997) 657 235 (11/1997)
657 400 (16/1997) 657 672 (11/1997)
657 686 (13/1997) 657 720 (11/1997)
657 935 (12/1997) 658 180 (14/1997)
658 285 (12/1997) 658 417 (12/1997)

ES - Espagne / Spain
2R 135 177 ( 9/1997) R307 773 (11/1997)

R 383 452 (10/1997) R421 013 (10/1997)
R 423 578 (10/1997) 603 113 (10/1997)

646 914 (25/1997) 647 241 (25/1997)
651 539 (10/1997) 654 736 (10/1998)
656 212 (13/1998) 656 212 (13/1998)
657 165 (10/1997) 657 173 (10/1997)
657 181 (10/1997) 657 208 (10/1997)
657 209 (10/1997) 657 213 (10/1997)
657 245 (10/1997) 657 250 (11/1997)
657 261 (10/1997) 657 276 (10/1997)
657 278 (10/1997) 657 281 (10/1997)
657 289 (10/1997) 657 291 (10/1997)
657 297 (10/1997) 657 461 (10/1997)
657 501 (11/1997) 657 510 (11/1997)
657 706 (11/1997) 657 713 (11/1997)
657 714 (11/1997) 657 715 (11/1997)
657 747 (11/1997) 657 748 (11/1997)
657 764 (11/1997) 657 768 (11/1997)
657 771 (11/1997) 657 772 (11/1997)
657 853 (11/1997) 657 869 (11/1997)
657 870 (11/1997) 657 873 (11/1997)
657 883 (11/1997)

FR - France / France
599 313 677 285 ( 1/1998)
677 325 ( 1/1998)
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
628 577 (19/1996) 662 000 (15/1997)
672 393 (16/1997) 674 520 (19/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R267 359 614 754

614 797 614 905
615 083 615 152
637 658 (12/1998) 637 718 (12/1998)
637 844 (12/1998) 637 873 (12/1998)
638 195 (12/1998) 638 248 (12/1998)
638 267 (12/1998) 638 374 (12/1998)
638 408 (12/1998) 638 409 (12/1998)
638 538 (12/1998) 638 631 (12/1998)
638 807 (12/1998) 638 918 (12/1998)
639 292 (12/1998) 640 912 (12/1998)
640 956 (12/1998) 640 957 (12/1998)
642 386 (12/1998) 642 387 (12/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
663 950 ( 1/1998) 664 068 ( 1/1998)
664 389 ( 1/1998) 664 446 ( 1/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
595 351 ( 5/1998)

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 ).
DE - Allemagne / Germany

602 256 623 022
630 407 (15/1997) 633 565
639 517 644 591 ( 7/1996)
645 244 ( 7/1996)

ES - Espagne / Spain
R400 658 (10/1997) 474 119 (10/1997)

595 051 (10/1997) 645 955 ( 2/1998)
647 679 ( 1/1998) 647 997 ( 1/1998)
648 307 ( 1/1998) 648 557 ( 1/1998)
657 143 (10/1997) 657 148 (10/1997)
657 156 (10/1997) 657 163 (10/1997)
657 167 (10/1997) 657 175 (11/1997)
657 176 (10/1997) 657 178 (10/1997)
657 188 (10/1997) 657 194 (10/1997)
657 201 (10/1997) 657 212 (10/1997)
657 221 (10/1997) 657 247 (10/1997)
657 251 (11/1997) 657 254 (10/1997)
657 259 (10/1997) 657 263 (10/1997)
657 265 (10/1997) 657 267 (10/1997)
657 271 (10/1997) 657 287 (10/1997)
657 298 (10/1997) 657 459 (10/1997)
657 500 (11/1997) 657 504 (11/1997)
657 505 (11/1997) 657 506 (11/1997)
657 507 (11/1997) 657 508 (11/1997)
657 509 (11/1997) 657 660 (11/1997)
657 664 (11/1997) 657 684 (11/1997)
657 695 (11/1997) 657 718 (11/1997)
657 720 (11/1997) 657 734 (11/1997)
657 778 (13/1997) 657 849 (11/1997)
657 852 (11/1997) 657 854 (11/1997)
657 857 (11/1997) 657 875 (11/1997)
657 876 (11/1997) 657 877 (11/1997)
657 878 (11/1997) 657 884 (11/1997)
657 885 (11/1997) 657 891 (11/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
649 711 ( 3/1997) 649 712 ( 3/1997)
649 713 ( 3/1997) 649 714 ( 3/1997)
651 564 ( 3/1997) 652 001 ( 3/1997)
668 434 ( 3/1998) 668 435 ( 3/1998)
671 469 ( 6/1998)

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 ).
BX - Benelux / Benelux
650 673 (10/1996)
Liste limitée à:

29 Fromage.

DE - Allemagne / Germany
469 521
Liste limitée à:

7 Machines à laver, lessiveuses, machines à laver la
vaisselle, essoreuses, machines d'aspiration, machines à polir;
parties de tous les produits précités.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 11.
576 641
Liste limitée à:

16 Journaux et revues, à l'exception de journaux et re-
vues de mode et de journaux et revues professionnels.
582 666
Liste limitée à:

14 Fume-cigare et fume-cigarette en métaux précieux.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 18, 21, 24, 25,
26, 29, 30, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits de la clas-
se 8.
601 421 - Admis pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour tous les produits des classes 18, 24 et 28.

DT - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République démocratique allemande) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990,
constituted the German Democratic Republic).
469 521
Liste limitée à:

7 Machines à laver, lessiveuses, machines à laver la
vaisselle, essoreuses, machines d'aspiration, machines à polir;
parties de tous les produits précités.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 11.

ES - Espagne / Spain
467 359 (11/1997)
Liste limitée à:

9 Visières, lunettes de soleil, combinaison de plon-
geurs.
585 066 (16/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer destinées aux produits
pour la floriculture.
609 326 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 19.
648 192 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
655 943 (9/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 9 and 37; refused
for all goods in class 1.
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657 134 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 18, 29 et 32; refusé pour tous les produits des classes 24 et
25.
657 152 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all services in class 37 and refused for all goods in class 7.
657 174 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 32.
657 179 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 14 and 28; refusal for all goods in
class 25.
657 215 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 18.
657 224 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services de la classe 42.
657 231 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
657 244 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
657 318 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 10.
657 345 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
657 348 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et 20.
657 361 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 368 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 11.
657 369 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 436 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et refusé pour tous les produits de la classe 20.
657 443 (10/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7.
657 480 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 21.
657 486 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
657 487 (10/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
657 694 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 34, 38, 41 et 42; re-
fusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 28,
34, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 32.
657 745 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 1.
657 760 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
657 762 (11/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 12.
657 763 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 782 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 861 (11/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11, 42; refusé pour tous les produits de la classe
28.
657 862 (11/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; renonciation pour tous les services de la classe 39.
657 863 (11/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 19, 35, 37 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 7, 9, 11, 36 et 42.

657 866 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 879 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 18,
25.
657 881 (11/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits de la classe 16.

FR - France / France
599 312
Liste limitée à:

10 Chaussures orthopédiques.
25 Produits chaussants, en particulier souliers, chaus-

sons, sandales, bottes, chaussures de loisirs, d'enfant et de
sport; tous les produits précités étant fabriqués sous contrôle
médical.
612 359
A supprimer de la liste:

41 Éducation, enseignement, instruction, cours, ensei-
gnement par correspondance, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision; prêt et diffusion de livres
et de revues, journaux et revues, publication et édition de livres,
journaux et revues.

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).
PT - Portugal / Portugal

R 216 054 R216 057 R 216 073
R 216 074 R216 093 R 216 108
R 216 118 R216 126 R 216 128
R 216 129 R216 145 R 216 152
R 216 159 R216 160 R 216 340
R 216 341 R216 349 R 216 356
R 216 358 R216 359 R 216 365
R 228 171 R258 223 R 264 259
R 382 108 R436 031 470 243

471 245 493 523 493 916
494 474 507 157 513 314
537 727 555 710 558 445
571 609 616 224 620 106

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
523 267





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

621 292 A
648 402 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 164 899 (Hoehl); R 253 806 (DIPLOMAT); R 332 014
(Hoehl C.D.).
L'enregistrement international No R 332 014 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 27 mai 1998 (Voir No 11/1998).

2R 164 899, R 253 806, R 332 014.
(874) Gebrüder Hoehl Sektkellerei GmbH, 3, Wilhelm-Rau-

tenstrauch-Strasse, D-54290 Trier (DE).
(580) 23.07.1998

2R 184 415 (BALKAN); R 219 518 (FROMAFRANCE);
R 246 239 (LUTIN TAQUIN); R 275 730 (RICHOR);
R 300 471 (CAMEMBERT SAINT-BENOIT); R 307 732 (Ré-
vérend); R 318 337 (CARESSE DE CHAVANNE); R 318 514
(Silhouette); R 328 423 (Yoplait); R 328 424; R 332 416 (Yo-
plait); R 332 417 (SVELTE); R 335 857 (YOPI); R 340 650
(prédor); R 340 985 (LE VIENNOIS); R 341 762 (Le Carrou-
ges); R 341 763 (DESTRIER); R 342 515 (COPLAIT);
R 343 148 (Yoplait); R 346 470; R 346 471 (Yoplait);
R 348 058 (prédor); R 357 640 (YONIK); R 357 641 (YORIK);
R 357 642 (VIKIR); R 359 769 (CHAMPRÉ ST HUBERT);
R 365 335 (Montségur); R 368 046 (IZMIR); R 372 148 (SA-
GA); R 372 620 (SNO); R 372 997 (Riches-monts); R 372 998
(FRUGAL); R 373 289 (CLERBLEU); R 375 859 (REVI-
DOUX); R 376 854 (YOPFRUIT); R 378 682 (YOPMOUSS);
R 379 100 (L'EMINENT REVEREND); R 379 101 (LE RE-
VEREND DES ROIS); R 382 670 (YAM); R 385 204 (LORÈ-
NE); R 386 344 A (DOLCE-VITA); R 386 903 (RICHE-
BLEU); R 387 098 (MOUNTALBA); R 388 488 (TOP);
R 393 549 (YOPFRAIS); R 400 223 (CREMEMBERT);
R 400 938 (CHARME DE FRANCE); R 401 147 (Saint
Benoit); R 401 362 (YOPSLIM); R 405 081 (YOP); R 407 971
(BRESSE-ALPES); R 409 011 (Caressa); R 411 844; 438 029
(ROY bleu); 438 030 (dauphine de France); 441 785 (CAUCA-
SE); 442 317; 442 318 (Révérend); 444 008; 444 056 (LE RUS-
TIQUE); 444 133 (Le ROY de la MONTAGNE); 445 884 (Pri-
mat des Gaules); 446 446 (LE PELERIN); 449 842
(KOUNGA); 450 454 (YOPLITO); 451 029 (REVIDOR);
451 353 (Yoplait); 454 740 (Yoplait Crème dessert); 454 741
(Yoplait Mousse); 454 742 (Yoplait Yopi); 455 409; 457 037
(QUATRIN); 457 053; 460 093 (LES TROIS SEIGNEURS);
460 698 (moussneige); 463 649 (Vous savez... la petite fleur);
464 237 (PASSE TENDRE); 465 791 (CARRE DE LORRAI-
NE); 465 792 (Rèvidoux); 469 052 (balkis); 469 710 (BALK-
IS); 470 840 (Moussfruit); 472 495 (DAME BLANCHE);
473 078 (Lisbeth); 473 631 (TOURREE DE L'AUBIER);
474 117 (BENESTROFF); 474 277 (Brie BERESTROFF);
474 409 (PAVÉ GOURMAND); 474 887 ("BRAVO..., BRA-
VO LA PETITE FLEUR"); 476 772 (CARRE DE LORENE);
481 560 (MARQUIS DE CREMEMBERT); 482 356 (SAINT
BENOIT); 483 268 (PREDOU); 487 373 (Yoplait); 488 046
(fine fleur); 488 954 (BENESTROFF); 492 870 (Jean VER-
RIER); 494 126 (Die kleine Maus); 494 139 (QUA-
TRE-COEUR); 494 772 (LE LUTIN); 494 773 (LE RUSTI-
QUE); 495 112 (LES FRUTOS); 496 232 (Lutin); 496 893 (LE
RUSTIQUE); 497 462 (PETITS FILOUS); 497 463 (CALIN);
497 869 (YOP); 499 432 (Petits Filous); 499 433 (Calin);
499 473 (MIAM); 499 621 (Fine Forme); 501 618 (YOLET-
TE); R 503 124 (LES TROIS LYS); 505 743 (BIOPLAIT);
R 508 063 (YOP Yoplait); 510 071 (YOLIGHT); R 510 877
(Fleur de Brie); 511 750 (CARESSE); R 511 752 (FESTI-
VAL); 512 211 (CROUSTIN); 512 229; R 512 755 (RICHE-
FLEUR); R 512 756 (RICHEROY); R 512 757 (TRUFFA-
DOU); R 513 006 (RICHETAL); R 515 796 (YOP ENERGIE);
518 517 (YOCREAM); 519 443 (OFILUS); 519 444 (YOFI-
LUS); R 520 227; 520 228 (YOFORME); 524 372 (LE
GRAND RUSTIQUE); 524 791 (Ofilus); 525 246 (BI'OP);

525 247 (BI'UP); 526 182 (LA YOP GENERATION); 527 432
(Silhouette Light); 532 066 (YOG'UP); 532 157 (YOP);
533 332 (GRAN PALATO); 535 246; 535 377 (VAL NOIR);
539 287 (trèbon); 539 307 (BIFI'UP); 539 308 (TONI'OP);
539 729 (BIOBREE); 546 009 (QUARTET); 546 526 (FRO-
MAGERIES Prédor); 546 821 (Le ROY); 547 169 (YOPLUS);
547 333 (DOLCE VITA); 548 241 (RM RICHES MONTS);
549 027 (JOG'UP); 550 025 (YOP light); 553 786 (JOG SHA-
KE); 553 968 (Prédor allégé); 555 628 (PRODIAAL); 560 482
(TEMPS CHAUDS); 561 649; 561 650; 571 944 (RICHES
MONTS); 576 350 (la Raclette RICHES MONTS); 576 747
(SILHOUETTE BEAUTE); 579 087 (YO'FUN); 579 807
(FRUTOS); 582 786 (FRUTOS Yoplait); 583 514 (LE grand
RUSTIQUE); 583 919 (BALNEO); 584 551 (REVEREND);
585 481 (DOLCE VITA); 585 482 (DOLCE VITA); 589 650
(LISBETH); 593 344 (YOPLAITLAND); 593 832 (COEUR
DE LISBETH); 599 971; 599 972; 600 362 (FRUIT DE
FRUIT); 600 363 (PETITES PORTIONS DE RICHES
MONTS.); 603 131 (RICHES MONTS); 607 897 (ORIGINE,
LE LAIT); 608 938 (YOP); 609 514 (fruit de fruit); 613 663
(EN FAMILLE); 614 293; 614 294 (Yoplait nature); 615 428;
616 787 (Révérend); 616 788 (CUEILLETTE GOURMAN-
DE); 617 509 (Yoplait fleurette fluide); 618 829; 620 838
(YOP SHAKE); 622 940 (LES SAVARINES); 623 876 (DOU-
BLE DOUCEUR); 625 326 (VALEUR); 625 765 (LES CA-
QUELONADES); 626 223 (VALEUROPE); 634 131
(SPOUSS); 638 235 (MENU MINCEUR DE YOPLAIT);
638 413 (Petits Filous aux fruits A sucer 9 fromages frais su-
crés aux fruits Yoplait); 639 086 (Yoplait Petits Filous fram-
boise); 641 893 (menu minceur); 642 262 (ILE GOURMAN-
DE); 643 075 (COEUR DE CALIN); 644 123 (TOURRÉE de
l'Aubier); 645 050 (NID D'AMOUR); 648 999 (MOUSSNEI-
GE); 649 066 (FONDUE RICHES MONTS); 649 754 (YO-
LAIT); 650 098 (PANIER DE FRUITS); 650 357; 653 331;
654 632 (YOPLAIT UNE FLEUR DANS VOTRE VIE);
654 634 (LES FROMAGERIES RICHES MONTS); 655 293
(RICHES MONTS); 655 311 (ILE BLANCHE); 655 386
(SURPRIZ); 660 504 (CAP SUR L'ITALIE); 660 505 (CAP
SUR L'INDE); 660 506 (Petit Munster Lisbeth); 660 521
(MONTSEGUR); 660 522 (SANCY); 661 541 (Vitäe à teneur
garantie en vitamines); 661 617 (Yoplait SURPRIZ); 663 342
(CROQ'ANIMAL); 664 514 (CAP SUR LE MEXIQUE);
664 516 (CAP SUR L'ESPAGNE); 665 191 (PETITS FILOUS
POCKET); 666 727 (LES PANIERS); 672 147 (WANTED);
673 961 (PETITS FILOUS TUB'S); 674 306 (Yoplait Balkan).
La publication de la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire inscrite le 2 avril 1998 est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 8/1998).

(874) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion
Internationale Agro-Alimentaire, 170 Bis, Boulevard
du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(580) 16.07.1998

2R 209 948 (Goldmarie).
La date de désignation postérieure est le 25 mai 1998 (Voir
No 10/1998).

2R 209 948 (Goldmarie). W. KORDES' SÖHNE ROSENS-
CHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPAR-
RIESHOOP (DE)
(831) HU, PT.
(891) 25.05.1998
(580) 23.07.1998
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2R 210 003.
La publication du renouvellement No 2R 210 003 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

(156) 23.05.1998 2R 210 003
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 2.9.
(511) 34 Tabacs à fumer, à chiquer et à priser, cigares, ciga-
rillos et cigarettes.

(822) DT, 02.12.1950, 264 142.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(580) 23.07.1998

2R 210 004 (CIGARETTEN TABAK 1 10 Cigaretten
Roth-Händle SCHWARZE ZIGARETTEN).
La publication du renouvellement No 2R 210 004 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

(156) 23.05.1998 2R 210 004
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) DT, 11.07.1955, 480 215.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(580) 23.07.1998

R 213 240 (AVIA).
La transmission inscrite le 8 juin 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 12/1998).

(580) 16.07.1998

R 340 487 (M).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1998).

(770) GRAPHA MASCHINENFABRIK HANS MÜLLER
AG, ZOFINGUE  (CH).

(732) Grapha-Holding AG Patentwesen, 41, Seestrasse,
CH-6052 Hergiswil (CH).

(750) Grapha-Holding AG Patentwesen, 13, Untere Brühls-
trasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(580) 23.07.1998

R 355 339 (PIERRE CARDIN).
La transmission inscrite le 19 mars 1998 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
transmission ci-dessous pour l'enregistrement internatio-
nal No R 355 339 et par les cessions partielles No R 367 442
E, 477 455 C et 460 856 C publiées dans cette Gazette (Voir
No 8/1998).

R 355 339 (PIERRE CARDIN).
(770) PCL S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Sullana Tabac S.A., 11, Grienbachstrasse, CH-6300

Zoug (CH).
(580) 23.07.1998

R 396 255 (MELEGARI E COSTA); 435 768 (M).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998).

(874) MELEGARI & COSTA MONTENAPOLEONE s.a.s.
di Aimetti Paolo & C., 10, via Verri,  MILANO (IT).

(580) 23.07.1998

453 918 (BAYOFLY).
La Pologne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 8/1998).

453 918 (BAYOFLY). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) AZ, BG, HR, KG, PL, SI, UA.
(891) 19.02.1998
(580) 16.07.1998

472 882 (GENU.FLEX); 482 627 (STABITARSE); 482 628
(MEDICA); R 519 056 (TEF LA CONTENTION FONCTIO-
NELLE).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1998).

(770) TRICOTAGE ÉLASTIQUE DU FOREZ, Société ano-
nyme, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT  (FR).

(732) GANZONI ET CIE, Société anonyme, 13, rue de Villa-
ge Neuf, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(580) 16.07.1998
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491 444 (petressa); 530 630 (La Ponia).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 22/1997).

(874) Perry-Modelle Henne GmbH, 2-6, Antoniusstrasse,
D-73249 Wernau (DE).

(580) 16.07.1998

R 517 455 A (QUADRANT).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 10/1998).

(874) MEERSSEN PAPIER B.V., 78, Weert, NL-6231 GB
MEERSSEN (NL).

(580) 23.07.1998

R 517 455 A (QUADRANT).
La cession partielle inscrite le 16 avril 1998 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
transmission ci-dessous (Voir No 10/1998).

R 517 455 A (QUADRANT).
(770) KNP MEERSSEN B.V., MEERSSEN  (NL); QUA-

DRANT, Société à responsabilité limitée, SAUSHEIM
(FR).

(732) KNP MEERSSEN B.V., 78, Weert, NL-6231 GB
MEERSSEN (NL).

(580) 23.07.1998

554 767 (Naturino); 556 059 (MóBí); 588 097 (Falc); 588 098;
592 976 (Logos); 648 839 (RASKER).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1998).

(874) FALC S.p.A., 24, Contrada San Domenico, I-62013 CI-
VITANOVA MARCHE (Macerata) (IT).

(580) 16.07.1998

602 552 (Bikotronic).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998).

(874) Bikotronic Industrie-Elektronik GmbH, 7, Im Hohen
Acker, D-67146 Deidesheim (DE).

(580) 16.07.1998

608 623 A (ROUTE 66).
La Lituanie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 11/1998) / Lithuania should also
appear in the list of subsequent designations (See No 11/
1998).

608 623 A
(831) BA, LV, MD, MK, UA.
(832) LT.
(891) 03.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1993 608 623 A
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) 08.04.1993, 528 559.
(300) BX, 08.04.1993, 528 559.
(580) 16.07.1998

611 750 (BONARO); 622 102 (My LR beauty); 623 728 (baby
BoNaRo); 623 729 (baby BoNaRo); 623 730 (baby BoNaRo);
626 071 (LR); 635 388 (LR BioteN); 657 554 (ZOOVIT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1998).

(874) KRKA tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarjeska
cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(580) 16.07.1998

631 203 (AMERICAN BLEND UltraLight Cortina).
L'enregistrement international No 631203 doit figurer dans
la liste des enregistrements internationaux qui ont fait l'ob-
jet d'une décision finale infirmant le refus de protection
émis par le Bélarus (Voir No 8/1996).

(580) 16.07.1998

670 645 (it's magic & spirit HEMP).
La décision finale émise par la Suisse est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1998) / The final decision
issued by Switzerland is replaced by the publication below
(See No 11/1998).
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670 645
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres, matériel pour bandages; matériaux pour
obturations dentaires et matériaux à empreinte et à modeler
pour la dentisterie; désinfectants; produits de lutte contre les
parasites; fongicides, herbicides; tous les produits précités con-
tenant du chanvre.

16 Papier, carton et produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes de table, filtres papier, mouchoirs
en papier, papier hygiénique, couches-culottes en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage; articles d'imprimerie;
tous les produits précités contenant du chanvre; produits pour
reliures, à savoir fils à reliure, toile et autres textiles à reliure;
tous les produits précités étant en chanvre; photographies; arti-
cles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour le papier et
les articles de papeterie à usage domestique; matériel pour les
artistes, notamment articles pour le dessin, la peinture et le mo-
delage; pinceaux; tous les produits précités contenant du chan-
vre; machines à écrire et articles de bureau, à savoir articles de
bureau non électriques; outils pédagogiques et matériel d'ensei-
gnement (hormis appareils) se présentant sous forme de pro-
duits de l'imprimerie, jeux, échantillons d'animaux et de plan-
tes, globes, ustensiles de dessin pour tableaux noirs ou pour
tableaux blancs; tous les produits précités contenant du chan-
vre; matériel d'emballage en matières plastiques, à savoir em-
ballages, enveloppes, sacs et feuilles; tous les produits précités
contenant du chanvre; cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
tous les produits précités contenant du chanvre; clichés d'impri-
merie; tous les produits précités contenant du chanvre.

31 Chanvre; animaux vivants; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles de chanvre; aliments pour le bétail
contenant du chanvre.

34 Coffrets à cigares et coffrets à cigarettes, cendriers,
tous les produits précités non en métaux précieux ou en alliages
ni en plaqué, râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, papier
à cigares en chanvre, filtres pour cigares; allumettes.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 20; admis pour
tous les produits des classes 3, 22, 25, 27; tous ces produits
étant en chanvre; admis pour tous les produits des classes 29,
30; tous ces produits contenant du chanvre et admis pour tous
les produits des classes 32 et 33; tous ces produits contenant du
chanvre ou des extraits du chanvre.

5 Plasters, bandaging material; tooth filling mate-
rials and impression and moulding materials for dentistry
purposes; disinfectants; pest control products for plants; fun-
gicides, herbicides; all aforementioned products containing
hemp.

16 Paper, cardboard and products made of paper and
cardboard, namely paper towels, serviettes, filter papers, tis-
sues, toilet paper, paper diapers, packaging containers, packa-
ging bags; printed matter; all aforementioned goods contai-
ning hemp; bookbinding products, namely wire, cloth and
other textile materials for bookbinding; all above-mentioned
products made of hemp; photographs; stationery items; adhe-
sives (sticking materials) for paper and stationery items for
household use; artists' supplies, especially drawing, painting
and modelling goods; paintbrushes; all aforementioned goods
containing hemp; typewriters and office requisites, namely
non-electrical office requisites; teaching aids and teaching
materials (except apparatus) in the form of printed matter, ga-
mes, animal and plant specimens, globes, blackboard or white-
board drawing equipment; all said products containing hemp;
packaging material of plastics, namely packagings, jackets,
bags and films; all above-mentioned goods containing hemp;
playing cards, printing types; all aforementioned products
containing hemp; printing blocks; all said products containing
hemp.

31 Hemp; live animals; live and natural hemp plants
and flowers and seeds; cattle food containing hemp.

34 Cigar and cigarette cases, ashtrays, all abo-
ve-mentioned goods neither made of precious metals or their
alloys, nor coated therewith, pipe racks, pipe cleaners, cigar
cutters, cigar papers of hemp, cigar filters; matches.

Accepted for all goods in classes 18 and 20; accepted for all
goods in classes 3, 22, 25, 27; all these products being made
out of hemp; accepted for all goods in classes 29, 30; all these
products containing hemp, and accepted for all goods in
classes 32 and 33; all these products containing hemps or
hemp extracts.
(580) 16.07.1998

671 084 (Bahn-Boostar).
The publication of the international registration No 671084
contained an error in the list of designations (Switzerland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 7/1997) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 671084 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Suisse doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1997).

(151) 05.10.1996 671 084
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Compact and central units for data processing, na-
mely computers, processors and accessory devices which can
be connected thereto for the input and for the reproduction of
data and information; modems; data processing printers for
printing documents and for word processing, drafting devices
for data processing (plotters); digital/analog instrumentation
and control devices; data storage facilities, in the form of ma-
gnetic tapes, floppy magnetic disk and hard magnetic disk de-
vices including drives; pocket calculators, especially scientific
pocket calculators with higher mathematical functions and pro-
grammable pocket calculators and desktop printers, program
modules and storage modules and other extension modules;
data media in the form of magnetic tapes, floppy disks and hard
disks.

16 Typewriters capable of connection to computers.
42 Advice in data processing, in particular preparation

of concepts regarding the requirements for the purchase of data
processing appliances and network planning; developing and
creating of data processing programs.

9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, processeurs et
leurs unités périphériques pour la saisie et la restitution de
données et d'informations; modems; imprimantes d'ordinateur
pour l'impression de documents et le traitement de textes, ins-
truments de dessin pour traitement informatique (traceurs);
dispositifs de commande et instruments analogiques/numéri-
ques; équipements de stockage de données, se présentant sous
forme de bandes magnétiques, de disquettes magnétiques et de
systèmes à disque dur magnétique dont les unités de lecture;
calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques
de poche aux fonctions mathématiques évoluées et calculatri-
ces programmables de poche et micro-imprimantes, modules
de programme, modules de mémoire et autres modules d'exten-
sion; supports de données se présentant sous forme de bandes
magnétiques, de minidisques et de disques durs.

16 Machines à écrire pouvant être raccordées à un or-
dinateur.

42 Conseil en informatique, en particulier élaboration
de concepts portant sur les besoins en matière d'achat de ma-
tériel informatique et de planification réseau; développement
et création de programmes informatiques.

(822) DE, 25.06.1996, 396 21 662.
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(300) DE, 10.05.1996, 396 21 662.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.07.1998

676 097 (FIGARO); 676 098 (GOMGEL).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1998).

(770) ELBEREL ITALIANA S.p.A., CADRIANO GRANA-
ROLO EMILIA (BOLOGNA)  (IT).

(732) MIRATO NUOVA SPA, Strada Provinciale Est, Sesia,
I-28060 LANDIONA (IT).

(580) 16.07.1998

677 019 (connectool).

La liste des produits en anglais (Cl. 8 et Cl. 9 modifiées) est
la suivante (Voir No 15/1997) / The English list of goods (Cl.
8 and Cl. 9 modified) is as follows (See No 15/1997).

(511) 6 Serre-câbles métalliques; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir cosses de câbles.

7 Appareils mécaniques pour souder, dénuder, poser,
raccorder et/ou presser des conducteurs et/ou des câbles élec-
triques; outils manuels à moteur ou hydrauliques pour l'électro-
technique et l'électronique.

8 Outils manuels pour l'électrotechnique et l'électro-
nique; tournevis; outils de découpe; outils de pose de serre-câ-
bles; accessoires pour les outils manuels et les appareils méca-
niques cités en classes 7 et 8, à savoir embouts (douilles
d'extrémités pour brins).

9 Appareils de mesure et de test électriques/électro-
niques par exemple testeurs de tension et de continuité électri-
que, détecteurs de tension et de courant; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir contacts enfichables et à douilles électriques; appa-
reils mécaniques pour souder des conducteurs et/ou des câbles
électriques.

20 Serre-câbles non métalliques.
6 Binding screws of metal for cables; namely rope

thimbles of metal.
7 Power tools for welding, stripping, installing, con-

necting and/or pressing conductors or electrical cables or
both; automotive or hydraulic hand tools used in electrical en-
gineering and electronics.

8 Hand tools for use in electronics and electrical en-
gineering; screwdrivers; cutting tools; tools for installing bin-
ding screws for cables; accessories for the manual and power
tools listed in classes 7 and 8, namely, end pieces (sockets for
ends).

9 Electric/electronic measuring and testing appara-
tus, such as voltage and electrical continuity testers, voltage
and current detectors; accessories for the hand and power ap-
paratus listed in classes 7 and 8, namely, plug contacts and
electrical socket contacts; power apparatus for welding con-
ductors or electrical cables or both.

20 Non-metallic binding screws for cables.
(580) 16.07.1998

679 487 (STENFLEX).
La désignation postérieure datée du 8 janvier 1998 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1998) /
The subsequent designation dated January 8, 1998 should be
considered as null and void (See No 9/1998).

(580) 16.07.1998

679 603 (Stenflex).
La désignation postérieure datée du 8 janvier 1998 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1998) /
The subsequent designation dated January 8, 1998 should be
considered as null and void (See No 9/1998).

(580) 16.07.1998

680 529 (Joseph Robertson of Aberden).
The list of goods is as follows (See No 20/1997) / La liste des
produits est la suivante (Voir No 20/1997).

(511) 29 Frozen and fresh fish.
29 Poisson congelé et poisson frais.

(580) 23.07.1998

681 352 (Tex-Color).
The publication of the international registration No 681352
contained an error in the reproduction of the mark (the
mark should be published in black and white). It is repla-
ced by the publication below (See No 21/1997) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 681352 comportait
une erreur en ce qui concerne la reproduction de la marque
(la marque doit être publiée en noir et blanc). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 13.05.1997 681 352
(732) Tex-Color GmbH & Co. KG

4, Heckerstieg, D-99085 Erfurt (DE).

(531) 27.5.
(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; materials and
chemicals for the protective coating of buildings; means for
sealing and making waterproof mineral foundations as concre-
te, plaster, sandstone and cement, contained in this class; mate-
rials and chemicals for covering, smoothing and sealing of
walls, floors, ceilings, balconies and roofs, contained in this
class; chemical filling materials and fillers; foaming plastics;
wallpaper glue; elements and constituents of the aforementio-
ned goods, contained in this class; adhesives for construction
purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; painting and coating means for
mineral foundations; primers; wood mordants, diluents; pro-
tective coatings against algae, mould and fungi; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, contained in this class.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations of façades, walls, ceilings,
floors, window and door frames, especially for the removal of
algae, mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning prepara-
tions for tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and
painters; means for destaining; grinding paper; parts and ele-
ments of the aforementioned goods contained in this class.

8 Hand tools and implements (hand-operated), con-
tained in this class, especially hand tools and implements for
construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, contained in this class; paintbrushes, especially paint-
brushes for painters; plastic materials for packaging (included
in this class); covering paper, covering foils, covering stripes,
adhesive stripes, rolls for painters; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

17 Materials for sealing joints, strips for sealing joints,
insulating boards.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-transportable
buildings; means for the coating of façades, especially plaster,
fillers, mortars; tissues for the reinforcement of cracks; glass fi-
bre tissues, asbestos cement boards, foam boards, mineral fibre
mattresses and boards; profile rods and rails (non-metallic);
parts and elements of the aforementioned goods contained in
this class.

20 Dowels and pegs, not of metal.
24 Textiles and textile goods, contained in this class,

especially tapestries; parts and elements of the aforementioned
goods included in this class.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); layers and covers made of plastics (non-textile)
for floor and walls.

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; matières et produits chimiques utilisés comme
revêtements protecteurs de bâtiments; agents servant à étan-
chéifier et imperméabiliser des fondations minérales comme le
béton, le plâtre, le grès et le ciment, compris dans cette classe;
matières et produits chimiques servant à enduire, lisser et étan-
chéifier les murs, les planchers, les plafonds, les balcons et les
toits, compris dans cette classe; substances chimiques de rem-
plissage et matières de charge; matières plastiques expansées;
colle à papier peint; éléments et composants des produits pré-
cités, compris dans cette classe; adhésifs à usage dans la cons-
truction.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; agents servant à peindre et enduire des fondations mi-
nérales; apprêts; mordants pour le bois, diluants; couches de
protection contre les algues, les moisissures et les champi-
gnons; parties et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de nettoyage pour façades, murs,
plafonds, planchers, fenêtres et cadres de porte, en particulier
pour supprimer algues, moisissures, champignons, graisses,
rouille ou salissures; produits de nettoyage pour outils destinés
aux briqueteurs, plâtriers, stucateurs et peintres; agents de dé-
coloration; papier à poncer; parties et éléments des produits
précités compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), compris dans cette classe, en particulier outils et instru-
ments à main utilisés en construction; coutellerie; drilles; par-
ties et éléments des produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, notamment pinceaux destinés aux
peintres; matières plastiques pour l'emballage (compris dans
cette classe); papier de revêtement, feuilles de revêtement,
bandes de revêtement, bandes adhésives, rouleaux de peintres;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

17 Matériaux pour joints d'étanchéité, bandes pour
joints d'étanchéité, panneaux isolants.

19 Matériaux de construction (non métalliques); ca-
nalisations non métalliques pour bâtiments; asphalte, poix et
bitume; constructions non transportables; produits d'enduc-
tion de façades, en particulier plâtre, enduits, mortier; tissus
servant à combler les fissures; tissus de fibres de verre, pan-
neaux d'amiante-ciment, panneaux de mousse, matelas et pan-
neaux de fibres minérales; barres et rails profilés (non métal-
liques); parties et éléments des produits précités compris dans
cette classe.

20 Chevilles et goupilles, non métalliques.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se, en particulier tentures murales en matières textiles; parties
et éléments des produits précités compris dans cette classe.

27 Tapis, carpettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); feuillets et revêtements en matières plastiques (sans
matières textiles) pour planchers et murs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 49 321.
(300) DE, 13.11.1996, 396 49 321.
(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.

(832) NO.
(580) 23.07.1998

684 155 (CICLINA).
La liste des produits est la suivante (Voir No 25/1997) / The
list of goods is as follows (See No 25/1997).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales.

5 Pharmaceutical products, namely hormonal pre-
parations.
(580) 16.07.1998

684 446 (AQUA).
The name and address of the holder are as follows (See No
25/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(732) AQUA Butzke-Werke AG
1-5, Parkstrasse, D-14974 Ludwigsfelde (DE).

(580) 23.07.1998

685 177 (OPTIMAIL).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 1/1998) / The data relating to basic regis-
tration are as follows (See No 1/1998).

(822) CH, 20.01.1997, 443 616.
(580) 16.07.1998
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685 495 (orto MAQUET).
The publication of the international registration No 685495
contained an error in the list of designations (China should
be added). It is replaced by the publication below (See No
6/1998) / La publication de l'enregistrement international No
685495 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
désignations (la Chine doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(151) 21.11.1997 685 495
(732) orto MAQUET GmbH & Co. KG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic and pneumatic control means for surgi-
cal and medical devices and apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, operating tables, prefabricated operating
rooms, sterilisation and disinfection devices, functional furni-
ture for doctors' practices, stretchers.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

9 Equipements de commande électroniques et pneu-
matiques pour dispositifs et appareils chirurgicaux et médi-
caux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, tables d'opération, salles d'opération
préfabriquées, dispositifs de stérilisation et de désinfection,
mobilier fonctionnel pour cabinets de médecin, brancards.

37 Installation, montage, maintenance et réparation
de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et médi-
caux.

(822) DE, 18.08.1997, 397 33 728.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 728.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.07.1998

686 475 (def crew).
The publication of the international registration No 686475
contained an error in the list of designations (Hungary
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 3/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 686475 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (la Hongrie doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 11.12.1997 686 475
(732) OVER LOOK Textil GmbH

15, Phillip-Reis-Straße, D-63128 Dietzenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers, sacs à dos;
malles et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main; trous-
ses de manucure de voyage (articles de maroquinerie); petits
articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clefs, ceintures banane, sacs banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.09.1997, 397 35 384.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 384.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

686 480 (-pb-).
The publication of the international registration No 686480
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 3/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 686480 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 3/1998).

(151) 09.12.1997 686 480
(732) Readymix AG für Beteiligungen

25, Daniel-Goldbach-Strasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical additives for inorganic binders for the
production of mortar and concrete.

19 Construction materials (non-metallic), including
concrete, ready-mixed concrete, mortar, including floor pave-
ment, goods of concrete, prefabricated concrete products; inor-
ganic binders, including cement, fly ash; aggregates for inorga-
nic binders for the production of mortars and concretes.

1 Additifs chimiques pour liants minéraux destinés à
la fabrication du mortier et du béton.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment béton, béton prêt à l'emploi, mortier, y compris aires
en ciment, produits en béton, produits préfabriqués en béton;
liants minéraux, notamment ciments, cendres volantes; granu-
lats pour liants inorganiques destinés à la fabrication de mor-
tiers et de bétons.

(822) DE, 12.11.1997, 397 26 295.
(300) DE, 12.11.1997, 397 26 295.
(831) BX, CZ, FR, HR, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.07.1998

686 497 (ROLLETTO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1998).

(732) HMC Handelsmarken Marketing
& Consulting GmbH
Händelstraße 3, D-50189 Elsdorf/Rheinland (DE).

(580) 23.07.1998
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686 589 (Anyksciu Vynas).
The publication of the international registration No 686589
contained errors in the name and address of the holder and
in the translation of the mark. It is replaced by the publica-
tion below (See No 3/1998) / La publication de l'enregistre-
ment international No 686589 comportait des erreurs en ce
qui concerne le nom et l'adresse du titulaire et la traduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/1998).

(151) 11.12.1997 686 589
(732) Akcin‹ bendrov‹ "ANYKŠ„Iµ VYNAS"

S. Dariaus ir S. Gir‹no 8, LT-4390 Anykš…iai (LT).

(531) 24.1; 27.5.
(566) VINE OF ANYKŠ„IAI. / VIGNES D'ANYKŠ„IAI.
(571) The trademark is made up from a graphic and worded

composition; the graphic composition is formed by the
heads of a horse crossed on a dark background which
are used for decorating the ridges of roof of the
countryside buildings; the crossed shapes of the horse
create a letter A which reflects with its shadow as a let-
ter V; these letters represent the initial letters of the
name of the enterprise; the worded composition is for-
med by the words ANYKSCIU VYNAS (name of the
enterprise) lettered in stylized characters of an original
font; the letters "y" are connected between themselves
with an ornamental pattern and make a circle round the
graphic composition of the mark. / La marque se com-
pose d'un élément graphique et d'un énoncé; l'élément
graphique est formé de têtes de cheval se croisant sur
un fond obscur que l'on utilise pour parer les bordures
de toits des bâtisses campagnardes; en se croisant les
têtes de cheval forment la lettre A qui se reflète par un
effet d'ombre pour former la lettre V; ces lettres repré-
sentent les initiales du nom de l'entreprise; l'énoncé est
composé des mots ANYKSCIU VYNAS (nom de l'entre-
prise) rédigés en caractères fantaisie à l'aide d'une po-
lice originale; les lettres "y" sont reliées l'une à l'autre
par un motif décoratif et forment un cercle autour de
l'élément graphique de la marque.

(511) 30 Fondants.
32 Mineral water, aerated water, non-alcoholic fruit

juice beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods; sa-
les promotion (for others); demonstration of goods;
import-export agencies.

30 Fondants.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses, boissons de fruits

non alcoolisées.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Regroupement au profit de tiers de produits divers

(hormis leur transport) pour permettre à la clientèle de les exa-
miner et de les acheter à loisir; promotion des ventes (pour des
tiers); démonstration de produits; agences d'import-export.

(821) LT, 12.05.1995, 95-1392.
(832) CH, CU, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, HU, MD, PL, PT,

RU, SE, SK.

(527) GB.
(580) 16.07.1998

687 118 (roccobarocco).
La publication de l'enregistrement international No 687118
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/1998).

(151) 15.01.1998 687 118
(732) BAROCCO ROMA s.r.l.

Via Francesco Caracciolo, 15, I-80122 NAPOLI (NA)
(IT).

(750) BAROCCO ROMA s.r.l., Piazza di Spagna, 93,
I-00187 ROMA (RM) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque se compose de mots de fantaisie ROCCO-

BAROCCO, reproductibles en tous caractères typogra-
phiques et dans toutes les couleurs et combinaisons de
couleurs.

(511) 20 Meubles, glaces, articles de literie, matelas, som-
miers, oreillers, glaces et miroirs d'ameublement ou de toilette,
compléments d'ameublement en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, écume de mer, en matières plastiques
et non en métaux précieux, tels que coffrets à bijoux, porte-pa-
rapluies, porte-revues, paravents, rideaux en perles de verre,
piédestaux pour pots à fleurs, fauteuils, boîtes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de verrerie, de
porcelaine et de faïence non compris dans d'autres classes tels
que bonbonnières (ni en métaux précieux, ni en plaqué), pots à
fleurs, peignes, vaporisateurs pour parfum, porte-savon.

24 Tissus et produits en tissu pour ameublement, cou-
vertures et linge de lit et de table, draps, rideaux en tissu, tissus
pour l'ameublement.

(822) IT, 15.01.1998, 738100.
(300) IT, 12.12.1997, RM97C0006106.
(831) CN.
(580) 16.07.1998

688 742 (Mannesmann - working for your future).
The publication of the international registration No 688742
contained an error in the list of designations (Austria ins-
tead of Armenia). It is replaced by the publication below
(See No 6/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 688742 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Arménie doit être remplacée par
l'Autriche). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 6/1998).

(151) 03.11.1997 688 742
(732) Mannesmann Aktiengesellschaft

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Data acquisition and processing.

36 Financial consulting in the design (including plan-
ning and development) of equipment, plant and facilities used
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in smelting, mechanical, hydraulic, pneumatic and vehicle en-
gineering and telecommunications.

37 Installation, assembly, repair, service and mainte-
nance of machines, production facilities, industrial equipment
and industrial plants as well as electric and electronic devices,
apparatus and instruments and components thereof.

38 Telecommunication services, particularly mobile
telephone and fixed networks; data base services, including va-
lue-added services such as service provision in respect to news
and information.

39 Warehousing to supply spare parts for machines,
production facilities, industrial equipment, industrial plants
and industrial plant parts; transport, transshipment and delivery
of goods, both nationally and internationally, including the pro-
cessing and control of goods, in particular the handling of
goods being transported.

41 Training and educational services and the instruc-
tion of personnel in the operation and servicing of machines,
production facilities, industrial equipment and industrial
plants.

42 Technical consulting in the design (including plan-
ning and development) of equipment, plant and facilities used
in smelting, mechanical, hydraulic, pneumatic and vehicle en-
gineering and telecommunications; service of an engineer,
physicist, chemist, control engineer and system engineer; tech-
nical consulting and expert opinions; material testing, cons-
truction and design planning, development and writing of pro-
grams of data processing for others.

35 Acquisition et traitement de données.
36 Conseil financier en matière de conception (dont

planification et développement) de matériel et d'installations
utilisés dans l'industrie métallurgique, mécanique, hydrauli-
que, pneumatique et automobile et les télécommunications.

37 Installation, montage, réparation, entretien et
maintenance de machines, d'installations de production, de
matériel industriel et d'installations industrielles ainsi que de
dispositifs, d'appareils et d'instruments électriques et électro-
niques et de leurs organes.

38 Services de télécommunications, en particulier ré-
seaux de téléphonie mobile et de téléphonie filaire; services de
bases de données, notamment services à valeur ajoutée tels que
prestations de services en matière de nouvelles et d'informa-
tions.

39 Stockage en vue de fournir des pièces détachées de
machines, des installations de production, du matériel indus-
triel, des installations industrielles et des pièces d'installation
industrielle; transport, transbordement et livraison de mar-
chandises, à l'échelle nationale et internationale, notamment
traitement et contrôle de marchandises, en particulier manu-
tention des marchandises transportées.

41 Services de formation et d'enseignement et forma-
tion du personnel à l'utilisation et à l'entretien de machines,
d'installations de production, de matériel industriel et d'instal-
lations industrielles.

42 Conseil technique en matière de conception (dont
planification et développement) de matériel et d'installations
utilisés dans l'industrie métallurgique, mécanique, hydrauli-
que, pneumatique et automobile et les télécommunications;
services d'ingénieur, de physicien, de chimiste, d'automaticien
et d'ingénieur système; conseil technique et avis d'experts; es-
sai de matériaux, planification de la conception et de la cons-
truction, développement et rédaction de programmes informa-
tiques pour des tiers.

(822) DE, 06.06.1997, 397 22 517.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 517.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

689 142 (Cyberdyne).
The name and address of the holder are as follows (See No
6/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 6/1998).

(732) Norman Neubert
16b, Fritz-Gontermann-Strasse, D-65527 Niedernhau-
sen (DE).
Marcus Thoss
9, Herrngartenstrasse, D-65185 Wiesbaden (DE).
Sedat Duman
46, Blücherstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(750) Norman Neubert, 16b, Fritz-Gontermann-Strasse,
D-65527 Niedernhausen (DE).

(580) 23.07.1998

689 675 (MINICOLLECT).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 7/1998).

(822) CH, 18.09.1997, 452 219.
(300) CH, 18.09.1997, 452 219.
(580) 23.07.1998

689 697 (SIDDHARTHA).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1998).

(732) Rüdiger Krutmeyer
4, Holderweg, D-79798 Jestetten-Altenburg (DE).

(580) 23.07.1998

690 562 (HUBER THE NOSE.).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 11/1998).

(732) Dr. W. Huber AG
1, Strubenacher, CH-8126 Zumikon (CH).

(580) 16.07.1998

690 635 (T & G).
La liste des produits et services (Cl. 29, 30 et 35 modifiées)
est la suivante (Voir No 8/1998).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papier hygiénique; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures, photographies, papeterie, adhé-
sifs (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); matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes, car-
tes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces aux
fruits.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Publicité, aide dans l'exploitation ou la direction

d'entreprises commerciales, de centres d'achats et de supermar-
chés, aide à la direction des affaires ou des fonctions commer-
ciales d'entreprises commerciales.
(580) 16.07.1998

690 724 (ROHDE).
The name and address of the holder are as follows (See No
8/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1998).

(732) Erich Rohde KG Schuhfabriken
22, Ascheröder Strasse, D-34613 Schwalmstadt (DE).

(580) 23.07.1998

691 387 (SITECO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 9/1998).

(732) SITECO Beleuchtungstechnik GmbH
50, Ohmstrasse, D-83301 Traunreut (DE).

(580) 16.07.1998

691 624 (POWERSOFT).
The list of goods (Cl. 1 modified) is as follows (See No 9/
1998) / La liste des produits (Cl. 1 modifiée) est la suivante
(Voir No 9/1998).

(511) 1 Chemical products used in industry; unprocessed
plastics; unprocessed synthetic resins; compounds that cross-
link to form plastics, elastomers and synthetic resins; unpro-
cessed plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions,
powders, redispersible powders, granules, pastes, extrudates
and in dried form, particularly in spray-dried form; silanes; or-
ganosilanes; silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycar-
bosilanes, polysilazanes, and compounds, blends, alloys, copo-
lymers and block copolymers based on them or on other
polymers; silicone fluids, silicone resins, silicone greases, sili-
cone pastes, silicone sprays, silicone elastomers, compounds
that crosslink to form silicone elastomers; solutions, disper-
sions and emulsions containing silicones; embedding com-
pounds; moulding compounds; agents for impregnating, bin-
ding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and
fabrics; binding, coating and impregnating agents for the texti-
le industry; antifoam agents; softeners for textiles; chemical
impregnating agents for building materials, wood, artificial and
natural stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum,
masonry, facades; polymer coating agents based on plastics for
textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; plasticisers
for plastics; adhesion promoters; antistatic agents.

1 Produits chimiques à usage industriel; matières
plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; com-
posés de réticulation pour la formation de matières plastiques,
élastomères et résines artificielles; matières plastiques à l'état
brut sous forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres,
poudres redispersables, granulés, pâtes, extrudats et sous for-
me déshydratée, notamment sous forme séchée par atomisa-
tion; silanes; organosilanes; esters d'acide silicique; silicones,
polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, et composés, mé-
langes, alliages, copolymères et copolymères séquencés à base
desdits polymères ou d'autres polymères; liquides siliconiques,
résines de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, aé-
rosols aux silicones, élastomères de silicone, composés de ré-
ticulation pour la formation d'élastomères de silicone; solu-

tions, dispersions et émulsions contenant des silicones;
matières d'enrobage; mélanges à mouler; produits pour impré-
gner, lier ou enduire matières textiles, fourrures et cuir, textiles
non tissés et tissus; liants, produits d'enduction et d'imprégna-
tion pour l'industrie textile; antimousses; adoucissants pour
textiles; agents d'imprégnation chimique pour matériaux de
construction, bois, pierres reconstituées et pierres naturelles,
mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse, maçonnerie, façades;
agents d'enduction polymériques à base de matières plastiques
pour matières textiles, papier, matières minérales, enduits
d'obturation, pigments; plastifiants pour matières plastiques;
promoteurs d'adhérence; agents antistatiques.
(580) 16.07.1998

692 063 (PAPER POINT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 10/1998).

(732) Comform AG für Kommunikation
10, Reusssteg, CH-6000 Luzern (CH).

(580) 23.07.1998

692 257 (AVANCE).
La publication de l'enregistrement international No 692257
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1998).

(151) 20.04.1998 692 257
(732) G.T.A. GRUPPO TESSILE

ASSOCIATO SRL
6. Via Cappuccini, I-21013 GALLARATE (Varese)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot AVANCE dans un graphisme spécial.
(511) 25 Vêtements pour femmes, accessoires d'habillement
tels que foulards, écharpes, chapeaux, gants, ceintures; lingerie
pour femmes; costumes de bain.

(822) IT, 20.04.1998, 745699.
(300) IT, 16.01.1998, MI98C 000372.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 23.07.1998

692 667 (WOODCENTER).
The publication of the international registration No 692667
contained an error in the list of designations (Denmark
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 11/1998) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 692667 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (le Danemark doit être ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1998).

(151) 22.01.1998 692 667
(732) DURI SVENSKA AB

KTYPTONGATAN 1, S-431 53 MÖLNDAL (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Floor varnish; oils for surface treatment and preser-
vation of wooden floors; wood cement.

3 Abrasive materials for wooden floors (sandpaper);
floor polish.

7 Floor grinding machines.
2 Vernis pour parquets; huiles pour le traitement de

surface et la conservation des parquets en bois; béton de bois.
3 Abrasifs pour parquets en bois (papier de verre);

encaustiques.
7 Ponceuses de parquets.

(821) SE, 24.01.1997, 321179.
(832) DE, DK, FI, LT, NO, PL.
(580) 23.07.1998

692 894 (CASA NOVA).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 11/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
11/1998).

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 359.
(300) FR, 14.10.1997, 97 699 359.
(580) 16.07.1998

693 120 (SURSULF).
La publication de l'enregistrement international No 693120
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/1998) / The publication of the international re-
gistration No 693120 failed to mention the limitation of goods
and services. It is replaced by the publication below (See No
11/1998).

(151) 18.05.1998 693 120
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
Rue Benoît Fourneyron, Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Sels à usage industriel; sels (produits chimiques);
sels et bains de sels pour traitement de pièces et de matériaux;
sels et produits chimiques pour traiter des pièces et des maté-
riaux contre l'usure et la fatigue.

7 Pièces mécaniques traitées.
40 Traitement de pièces et de matériaux, notamment

pour accroître leur résistance à l'usure, à la fatigue, au grippage
et à la corrosion.

1 Salts for industrial use; salts (chemical products);
salts and salt baths for treatment of parts and materials; salts
and chemical products for treating parts and materials against
wear and fatigue.

7 Treated mechanical parts.
40 Treatment of parts and materials, in particular for

improving their resistance to wear, fatigue, seizing and corro-
sion.

(822) FR, 20.07.1992, 92 427 353.
(831) AT, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PL, VN.
(832) GB.
(851) AT, CN, CZ, DE, DZ, ES, GB, HU, IT, PL, VN.
La liste des produits et services est limitée comme suit: Classe
1: Sels à usage industriel; sels (produits chimiques); sels et
bains de sels pour le traitement de pièces et de matériaux; sels
et produits chimiques pour traiter des pièces et des matériaux
contre l'usure et la fatigue; Classe 40: Traitement de pièces et

de matériaux, notamment pour accroître leur résistance à l'usu-
re, à la fatigue, au grippage et à la corrosion / The list of goods
and services is limited as follows: Class 1: Salts for industrial
use; salts (chemical products); salts and salt baths for treat-
ment of parts and materials; salts and chemical products for
treating parts and materials against wear and fatigue; Class
40: Treatment of parts and materials, in particular for impro-
ving their resistance to wear, fatigue, seizing and corrosion.
(527) GB.
(580) 23.07.1998

693 448 (SOLAIRESSENCE).
La liste des produits (Cl. 3, Cl. 30 modifiées et Cl. 29 ajou-
tée) est la suivante (Voir No 12/1998).

(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
compléments alimentaires diététiques ou naturels pour les
soins de la beauté et du bien-être; huiles essentielles de plantes
entrant dans la composition de préparations de compléments
alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments et nutriments pour la consommation humaine;
préparations de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant
dans la composition de préparations de compléments alimen-
taires.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et de jus de plantes entrant dans la
composition de préparations de compléments alimentaires.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires, à savoir compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour palier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers à base de café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).
(580) 23.07.1998

693 449 (LIBERESSENCE).
La liste des produits (Cl. 3, Cl. 29 ajoutées et Cl. 30 modi-
fiée) est la suivante (Voir No 12/1998).

(511) 3 Huiles essentielles de plantes entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; préparations
d'oligo-éléments et nutriments pour la consommation humaine;
préparations de vitamines; oligo-éléments et nutriments entrant
dans la composition de préparations de compléments alimen-
taires.

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes fraîches et de jus de plantes entrant dans la
composition de préparations de compléments alimentaires.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires, à savoir compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour palier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers à base de café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).
(580) 23.07.1998
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