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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)
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)2

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 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
from October 1st, 1998, these amounts will be
230, 96 and 38  Swiss francs respectively

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

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
dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
230, 96 et 38  francs suisses respectivement

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

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

from October 1st, 1998, these amounts will be
230 and 96 Swiss francs respectively

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

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

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

dès le 1er octobre 1998, ces montants seront de
230 et 96  francs suisses respectivement

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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(151) 18.06.1998 695 559
(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, components thereof, parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, frames, steering sys-
tems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 18.12.1997, 97709476.
(300) FR, 18.12.1997, 97709476.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 18.06.1998 695 560
(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, components thereof, parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, vehicle bodies, frames, steering sys-

tems, suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hub-
caps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers,
headrests, restraint devices such as seat belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windshield wipers.

(822) FR, 18.12.1997, 97709477.
(300) FR, 18.12.1997, 97709477.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 22.05.1998 695 561
(732) Zweirad Röth GmbH & Co.

Importe Vertriebs KG
6, Schulstrasse, D-64689 Hammelbach (DE).

(531) 15.7; 24.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres motorisés.

(822) DE, 18.05.1998, 398 07 103.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 103.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 23.03.1998 695 562
(732) NARDI ITALIA SPA

85, Via Vittorio Veneto, I-21040 ABBIATE GUAZZO-
NE VARESE (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Volants pour véhicules, motocycles et embarca-
tions, poignées de leviers de changement de vitesse et de com-
mande pour voitures, roues et rayons de roues en alliage léger,
jantes de roues, essuie-glace, pédales de commande, comman-
des d'avertisseurs sonores, sièges et dossiers, housses pour siè-
ges, appuie-tête pour sièges, ceintures de sécurité pour sièges,
porte-bagages pour véhicules; couvre-volants en cuir et en imi-
tations du cuir.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, étuis pour
clés (maroquinerie), malles et coffrets, bourses, portefeuilles,
parapluies.

25 Vêtements en cuir et en tissu, blousons, gants, cein-
tures (habillement), cravates et foulards, bottes, souliers,
chaussures pour conducteurs.

(822) IT, 23.03.1984, 336.643; 20.03.1984, 336.632;
28.03.1984, 336.667.

(831) AT, BG, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, KP, LI, MA, MC,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 24.07.1998 695 563
(732) CiberLine AG

1, High-Tech-Center, Tägerwilen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Recherche de marché et publicité au moyen de mé-
dias électroniques.

(822) CH, 18.11.1997, 448 456.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 23.02.1998 695 564
(732) PRESSURE PRODUCTS GROUP LIMITED

Pressure Products House, Westhill Industrial Estate,
WESTHILL, ABERDEEN, AB3 6TQ (GB).

(750) REDDIE & GROSE, 16 THEOBALDS ROAD, LON-
DON WC1X 8PL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus and instruments for use by divers; life
saving apparatus and instruments; underwater breathing appa-
ratus, diving masks, diving suits, divers' equipment, apparatus
and instruments, all goods included in this class.

11 Apparatus for lighting; torches, lamps and unde-
rwater lighting equipment, all goods included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Playthings and sporting articles; equipment for

sports; articles and equipment for water sports and underwater
activities, all goods included in this class.

42 Consultancy services relating to divers and diving;
services relating to engineers and engineering.

9 Appareils et instruments destinés aux plongeurs;
appareils et instruments de sauvetage; appareils respiratoires
pour la nage subaquatique, masques de plongée, combinaisons
de plongée, équipements, appareils et instruments de plongée,
tous lesdits produits étant compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage; torches, lampes et équipe-
ments d'éclairage sous l'eau, tous lesdits produits étant com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jouets et articles de sport; équipements sportifs;

articles et équipements de sports nautiques et activités
sous-marines, tous lesdits produits étant compris dans cette
classe.

42 Services de conseil en matière de plongée; services
dans le domaine de l'ingénierie.

(821) GB, 22.08.1997, 2143272.
(300) GB, 22.08.1997, 2143272.
(832) NO.
(580) 13.08.1998

(151) 26.03.1998 695 565
(732) Raymond Horn

63 II, Schreinerstrasse, D-10247 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
and images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; data carriers and data recor-
ding carriers (included in this class), (for eg. magnetic, optical,
electric, mechanical); automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; electrical apparatus and ins-
truments (included in this class); end devices for video and/or
audio recording; components of end devices for video and/or
audio recording; end devices for video and/or audio signal pro-
cessing; components of end devices for video and/or audio
playing; digital programs for processors and operating sys-
tems; electronic components, particularly programmable logic
and processors; documentation and auxiliary texts recorded on
data carriers; software interfaces; software modules; software
and hardware for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); printed matter (included in this class); typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); photographs; technical do-
cumentation, for example handbooks for users.

38 Electronic data transfer within a computer system;
electronic data transfer within a computer network.

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
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nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and electronic systems;
programming, developing, improving and adapting of electro-
nic systems; providing information of online data bases; infor-
mation for hardware and software development for digital si-
gnal processor processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; machines
à calculer, matériel de traitement des données, matériel de
traitement de signaux et ordinateurs; composants de machines
à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de si-
gnaux et ordinateurs; supports de données et supports d'enre-
gistrement des données, compris dans cette classe (par exem-
ple magnétiques, optiques, électriques, mécaniques);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour enregistrement
vidéo et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour
enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour
traitement de signaux vidéo et/ou audio; composants de dispo-
sitifs d'extrémité pour restitution vidéo et/ou audio; program-
mes numériques pour processeurs et systèmes d'exploitation;
composants électroniques, en particulier logiques et proces-
seurs programmables; documentation et textes d'aide mémori-
sés sur supports de données; interfaces de logiciel; modules lo-
giciels; logiciels et matériel informatique pour le
développement de systèmes de traitement des données.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); imprimés (compris dans cette classe); machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; documentation technique, notamment manuels
d'utilisateur.

38 Transmission électronique de données au sein d'un
système informatique; transmission électronique de données
au sein d'un réseau informatique.

42 Services d'ingénierie; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation informatique;
programmation en vue du traitement numérique des signaux;
expertises techniques; études de faisabilité; conception de pro-
jets; programmation de composants de systèmes numériques,
notamment logiques programmables; projection de systèmes
électroniques; conception de systèmes électroniques; location
de matériel informatique et de systèmes électroniques; pro-
grammation, développement, amélioration et adaptation de
systèmes électroniques; mise à disposition d'informations con-
tenues dans des bases de données en ligne; information en vue
du développement de logiciels et de matériel informatique pour
le traitement par processeur numérique de signaux.

(822) DE, 08.10.1997, 397 26 725.

(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 31.03.1998 695 566
(732) Helmut Meeth GmbH

4, Werkstrasse, D-54516 Wittlich (DE).

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

(531) 3.2; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, white.  / Noir, bleu, blanc. 
(511) 6 Building materials; structural and/or facing ele-
ments for façades; window and doors (interior and exterior);
frames for windows and doors; hardware for windows and
doors; connection strips for windows and doors; gates, garage
doors, folding shutters, roller shutters; roller shutter boxes, run-
ning tracks for roller shutters; prefabricated building compo-
nents, in particular conservatories, porches, canopies, car ports;
portable buildings, all the above goods essentially made of me-
tal.

9 Electric drives for opening and closing windows
and doors.

19 Building materials; structural and/or facing ele-
ments for façades; windows and doors (interior and exterior);
frames for windows and doors; hardware for windows and
doors; connection strips for windows and doors; gates, garage
doors, folding shutters, roller shutters; roller shutter boxes, run-
ning tracks for roller shutters; prefabricated building compo-
nents, in particular conservatories, porches, canopies, car ports;
portable buildings, all the above goods not made of metal; win-
dow glass, including window glass of thermally insulating,
soundproofing, armoured and burglar resistant types.

6 Matériaux à bâtir; éléments structurels et/ou de
parement pour façades; fenêtres et portes (intérieures et exté-
rieures); cadres de fenêtres et de portes; quincaillerie métalli-
que pour fenêtres et portes; bandes de raccordement pour fe-
nêtres et portes; portails, portes de garage, volets pliants,
volets roulants; carters de volets roulants, voies courantes de
volets roulants; éléments préfabriqués de bâtiments, en parti-
culier jardins d'hiver, marquises, auvents, abris de voitures;
bâtiments transportables, tous les produits susmentionnés
étant essentiellement métalliques.

9 Commandes électriques pour l'ouverture et la fer-
meture de fenêtres et de portes.

19 Matériaux à bâtir; éléments structurels et/ou de
parement pour façades; fenêtres et portes (intérieures et exté-
rieures); cadres de fenêtres et de portes; quincaillerie métalli-
que pour fenêtres et portes; bandes de raccordement pour fe-
nêtres et portes; portails, portes de garage, volets pliants,
volets roulants; carters de volets roulants, voies courantes de
volets roulants; éléments préfabriqués de bâtiments, en parti-
culier jardins d'hiver, marquises, auvents, abris de voitures;
bâtiments transportables, tous les produits susmentionnés
n'étant pas constitués de métal; verre à vitres, y compris verre
à vitres armé, à isolation thermique ou acoustique et antivol.

(822) DE, 09.10.1997, 397 33 404.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 09.04.1998 695 567
(732) IMO Autopflege GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Automatic car wash for motor vehicles, consisting
of machines for the wet and dry cleaning of motor vehicles, of
machines to dry and polish.

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

36 Leasing of automatic car washers, 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 de véhicules à mo-
teur, 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 conçus pour les équipe-
ments énumérés 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 de véhicules automobiles et ferroviaires.

37 Nettoyage, réparation et maintenance ainsi que ré-
vision et entretien de véhicules automobiles et véhicules ferro-
viaires.

42 Etablissement de plans et conception des équipe-
ments mentionnés en classes 7 et 9.

(822) DE, 02.04.1997, 396 18 822.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 13.05.1998 695 568
(732) LLOYD Schuhfabrik Meyer

& Co. GmbH

3-6, Bogenstrasse, D-27232 Sulingen (DE).

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

(531) 9.9; 26.11; 29.1.
(571) La marque est revendiquée pour une bande rouge agen-

cée dans le talon d'une chaussure pour homme; la bande
est transversale et continue; d'autres indications, formes
et/ou configurations apparaissant sur le talon ou sur la
semelle ne font pas partie de cette marque. / The trade-
mark is represented by a red strip located in the heel of
a men's shoe; this continuous strip crosses the sole; the
other indications, shapes and/or figures appearing on
the heel or the sole are not part of the trademark's re-
presentation.

(511) 25 Chaussures pour hommes.
25 Men's shoes.

(822) DE, 23.04.1998, 395 04 594.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 569
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments.

(822) CH, 22.04.1998, 452691.
(300) CH, 22.04.1998, 452691.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998
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(151) 09.07.1998 695 570
(732) FRED

société anonyme
6 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, montres-bracelets, horlogerie.

14 Watches, wristwatches, timepieces.

(822) FR, 16.01.1998, 98.713344.
(300) FR, 16.01.1998, 98.713344.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 25.06.1998 695 571
(732) Helmut ZENKER

11/4/6, Starkfriedgasse, A-1180 WIEN (AT).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, noir. 
(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.

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 Éducation; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) AT, 20.03.1998, 174 700; 25.06.1998, 174 700.
(300) AT, 22.04.1998, AM 6383/97; classe 16
(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 19.05.1998 695 572
(732) Zelmer

ul. Hoffmanowej 19, PL-35-016 Rzeszów (PL).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à couper le pain.

(822) PL, 19.05.1998, 102521.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 06.04.1998 695 573
(732) Paul Binhold Lehrmittelfabrik GmbH

8, Rudorffweg, D-21031 Hamburg (DE).

(511) 9 Scientific teaching apparatus and instruments for
the representation of anatomical and pathological conditions
and of chemical, biological, physical and physiological proces-
ses; exposed films and electronic data carriers.

16 Printed matter, photographs, instructional and tea-
ching material for the representation of anatomical and patho-
logical conditions and of chemical, biological, physical and
physiological processes, anatomic models.

41 Education and educational courses.
9 Appareils et instruments scientifiques à usage pé-

dagogique pour la représentation de conditions anatomiques
et pathologiques et de processus chimiques, biologiques, phy-
siques et physiologiques; pellicules impressionnées et supports
de données électroniques.

16 Imprimés, photographies, matériel d'enseignement
et de formation pour la représentation de conditions anatomi-
ques et pathologiques et de processus chimiques, biologiques,
physiques et physiologiques, modèles anatomiques.

41 Education et formations pédagogiques.

(822) DE, 24.11.1997, 397 44 475.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KP, KZ, LR, LV, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 18.05.1998 695 574
(732) Stripp Chemicals AB

Ålegårdsgatan 1, S-431 50 MÖLNDAL (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Cleaning compounds and degreasing compounds
for industrial use, glue removers.

3 Cleaning compounds except for industrial or medi-
cal use, paint removers.

1 Composés pour le nettoyage et composés de dé-
graissage à usage industriel, agents pour enlever la colle.

3 Composés pour le nettoyage sauf à usage industriel
ou médical, décapants-solvants de peintures.

(821) SE, 12.05.1998, 98-03844.
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(822) SE, 10.09.1993, 251.589.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 21.01.1998 695 575
(732) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL

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

(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 audiovisuels, de télécommunication, de télématique, té-
léviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, autoradios, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes à haute fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes, phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audiovi-
déo), disques optiques, disques magnétiques; supports d'enre-
gistrement magnétiques; cartes informatiques et 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, vidéogrammes, phonogrammes (termes trop vagues
de l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), câble, voie hertzienne, satellites; loca-
tion 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, de
revues; édition d'enregistrements, de logiciels, 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 de phonogrammes; location de vidéogrammes et de
phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de pro-
jection de cinéma, 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, de conférences, de congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places pour
les spectacles.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mation pour ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de
droits d'auteurs; gestion de lieux d'expositions; accompagne-
ment en société (personnes de compagnie); imprimerie; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;

services de reporters; conception, élaboration, mise à jour et lo-
cation de logiciels informatiques.

(822) FR, 21.07.1997, 97 688 135.
(300) FR, 21.07.1997, 97 688 135.
(831) AL, AT, BX, CH, DE, LI, MK.
(580) 13.08.1998

(151) 15.07.1998 695 576
(732) Welltec International Establishment

Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris. 
(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, 10696.
(300) LI, 09.04.1998, 10696.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.08.1998

(151) 24.06.1998 695 577
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the ex-
ception of fungicides, herbicides and preparations for des-
troying vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances; adhesives (adhesive mate-
rials) for industrial use.

(822) BX, 04.02.1998, 624615.
(300) BX, 04.02.1998, 624615.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 578
(732) Rosengarten Verlag Michaels KG

90 b, Osterbekstrasse, D-22083 Hamburg (DE).
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(531) 1.1; 1.7; 27.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques (compris dans cette classe).

16 Produits d'imprimerie, livres, jeux de cartes.
28 Jeux, jouets.

(822) DE, 26.01.1998, 397 57 650.
(831) AT, CH.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 579
(732) ALTRA VERTRIEBSGMBH

19, Johannesgasse, A-4400 Steyr (AT).
(750) Mag. Peter Staufer, 24/9, Rueppgasse, A-1020 Wien

(AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'excep-
tion des meubles, matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils, cartes à jouer, clichés, caractères
d'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage non compri-
ses dans d'autres classes, agendas avec reliures en cuir ou en
imitation du cuir.

20 Meubles de bureau.

(822) AT, 08.05.1998, 175 613.
(300) AT, 16.02.1998, AM 890/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 580
(732) Dr. Thomas Kurig

25, Wörthstrasse, D-81667 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles et essen-
ces, en particulier aromates de plantes; cosmétiques; lotions ca-
pillaires, savons et dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir objets
d'art décoratifs, vaisselle; bijouterie, joaillerie, pierres précieu-
ses, en particulier bijouterie de fantaisie; horloges.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.

(822) DE, 26.03.1996, 2 099 907.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 581
(732) CRAWLEY John

18 rue Charlot, F-75003 PARIS (FR).

(511) 16 Papier, carton, articles pour reliures, papeterie, ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, ma-
tériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes à
jouer, caractères d'imprimerie.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.

(822) FR, 17.05.1994, 94 520 427.
(831) ES, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 582
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 FUSCHL AM SEE (AT).

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

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
42 Alimentation (restauration); services consistant à

héberger des voyageurs; exploitation de droits de protection;
consultations techniques et activités en relation avec des exper-
tises, élaboration de programmes pour le traitement de don-
nées.

(822) AT, 19.05.1998, 175 793.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 583
(732) Breuss Naturprodukte GesmbH

5-7, Kärntner Ring, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 25.3; 25.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair et vert moyen. 
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
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32 Eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques,
boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons.

(822) AT, 24.07.1997, 170 814.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 20.02.1998 695 584
(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.
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 accomo-
dation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) ainsi que matières éclai-
rantes; 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 cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, dépouilles
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et 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; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; 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; services de gastronomie, à savoir res-
tauration et hébergement.

(822) DE, 10.12.1997, 397 42 165.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 165.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 13.08.1998

(151) 04.03.1998 695 585
(732) SCHOTT GLAS

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
(750) Schott Glas, Dpt. RWM, P.O. Box 2480, D-55014

Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Containers made wholly or partly of glass as prima-
ry packaging for the pharmaceutical industry.
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20 Contenants totalement ou partiellement constitués
de verre en tant qu'emballages primaires à usage pharmaceu-
tique.

(822) DE, 21.02.1997, 396 53 243.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 11.03.1998 695 586
(732) TA TRIUMPH-ADLER AG

23, Südwestpark, D-90449 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment; data input devices, na-
mely keyboards, scanners, card readers; data output devices,
namely display units, printers; electric data storage units; data
transmission units; local data transmission networks; pocket
and desk calculators; cash registers; dictating machines;
measuring, signalling and monitoring instruments; copiers; te-
lecopiers; telephones; data bases, software (included in this
class); accessories for the abovementioned equipment, namely
floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard dis-
ks, magnetic cards.

16 Typewriters; text processing equipment; accesso-
ries for the abovementioned equipment, namely typewriter rib-
bons, typewriter ribbon cassettes, correcting ribbons, correc-
ting ribbon cassettes, print wheels, print heads, reel paper for
printers, shredders; thermobinding devices.

9 Matériel informatique; dispositifs de saisie des
données, à savoir claviers, scanneurs, lecteurs de carte; dispo-
sitifs pour la sortie de données, à savoir écrans de visualisa-
tion, imprimantes; appareils électriques de stockage de don-
nées; appareils de transmission; réseaux locaux de
transmission de données; calculatrices de poche et calculatri-
ces de bureau; caisses enregistreuses; machines à dicter; dis-
positifs de mesure, signalisation et contrôle; photocopieurs; té-
lécopieurs; appareils téléphoniques; bases de données,
logiciels (compris dans cette classe); accessoires conçus pour
les équipements susmentionnés, à savoir disquettes, bandes
magnétiques, cassettes magnétiques, disques durs, cartes ma-
gnétiques.

16 Machines à écrire; matériel de traitement de texte;
accessoires conçus pour les équipements susmentionnés, à sa-
voir rubans pour machines à écrire, cartouches à ruban pour
machines à écrire, rubans correcteurs, cartouches à ruban
correcteur, roues à caractères, têtes d'impression, rouleaux de
papier pour imprimantes, déchiqueteurs; dispositifs de ther-
mocollage.

(822) DE, 28.08.1997, 397 26 635.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) FI, SE.
(580) 13.08.1998

(151) 23.03.1998 695 587
(732) "Dr. Martens"

International Trading GmbH
20, Haidelweg, D-81241 München (DE).
"Dr. Martens" Marketing GmbH
3, An der Ach, D-82402 Seeshaupt (DE).

(750) "Dr. Martens" International Trading GmbH, 20, Hai-
delweg, D-81241 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Shoe cleaning and shoe polishing preparations.

9 Optical apparatus and instruments including spec-
tacles; sunglasses, goggles, contact lenses and other ophthal-
mic lenses; recording discs, compact discs.

26 Ribbons and braid, shoe laces, buttons, hooks and
eyes.

3 Préparations pour nettoyer et pour cirer les chaus-
sures.

9 Appareils et instruments optiques y compris lunet-
tes; lunettes de soleil, lunettes de protection, verres de contact
et autres verres correcteurs; disques microsillons, disques
compacts.

26 Rubans et lacets, lacets de chaussures, boutons,
crochets et oeillets.

(822) DE, 07.01.1998, 397 55 465.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 465.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 30.03.1998 695 588
(732) PEGASUS MEDIEN PRODUKTIONS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
1, Augustenstrasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(531) 1.5; 3.2; 7.1; 25.1.
(511) 9 Magnetic data carriers, especially sound tapes,
compact discs, video tapes, records, discs, tape cassettes, video
cassettes; recorded films, especially feature films, documenta-
ry 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.
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9 Supports de données magnétiques, en particulier
bandes magnétiques audio, disques compacts, bandes vidéo,
disques microsillons, disques, cassettes à bande magnétique,
cassettes vidéo; films enregistrés, en particulier longs métra-
ges, films documentaires; films publicitaires, films pédagogi-
ques.

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 et réalisation
d'opérations de publicité et de vente; agences de publicité, ma-
nagement, marketing, administration commerciale; travaux de
reproduction.

41 Education, enseignement et divertissement, pro-
duction de films, émissions de télévision et films vidéo; publi-
cation et diffusion des produits d'une maison d'édition.

(822) DE, 13.03.1998, 397 61 031.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 031.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 22.04.1998 695 589
(732) Pro-Pac Ostendorf Plastic

Thermoformfolien und Verpackungen
GmbH & Co. KG
25, Rudolf-Diesel-Strasse, D-49377 Vechta (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Non-returnable table cutlery.

20 Plastic containers for packaging, in particular for
packaging and the transport of food.

21 Containers for household and kitchen (included in
this class), non-returnable plastic tableware, in particular pla-
tes, cups, tureens, mugs and boxes.

8 Couverts jetables.
20 Récipients d'emballage en plastique, en particulier

pour le conditionnement et le transport de denrées alimen-
taires.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine
(compris dans cette classe), vaisselle jetable en plastique, en
particulier assiettes, tasses, soupières, grandes tasses et boîtes.

(822) DE, 05.01.1998, 397 52 400.
(300) DE, 04.11.1997, 397 52 400.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 06.05.1998 695 590
(732) kabelmetal electro GmbH

20, Kabelkamp, D-30179 Hannover (DE).
(750) Alcatel Kabel Beteiligungs-AG, 20, Kabelkamp,

D-30179 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Coaxial high-frequency cables.

9 Câbles coaxiaux à haute fréquence.

(822) DE, 06.05.1998, 397 51 078.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU, UA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 15.06.1998 695 591
(732) Wuhan Lingyun Jituan Youxian

Zeren Gongsi
No. 236, Hangkonglu, Jianghanqu, CN-430077 Wuhan
City, Hubei Province (CN).

(531) 18.5; 26.1; 26.7.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal boards and
plates; all kinds of shaped metal materials; building board of
metal; building materials of metal; reinforcing materials of me-
tal for building; building of metal; building panels of metal;
wall linings of all kinds of metals; door and window of alumi-
nium alloys; tool handles of metal; locks (other than electric) of
metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; panneaux et
plaques métalliques; éléments métalliques profilés de toutes
sortes; panneaux métalliques pour la construction; matériaux
à bâtir métalliques; armatures pour la construction; construc-
tions métalliques; revêtements de cloisons constitués de mé-
taux de toutes sortes; portes et fenêtres en alliages d'alumi-
nium; manches d'outils métalliques; serrures (autres
qu'électriques) en métal.

(822) CN, 07.07.1996, 852330.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 592
(732) Hilger u. Kern GmbH

Käfertaler Str. 253/255, D-68167 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Two-component metering and mixing installation
for making heavy-duty anticorrosion coatings, consisting of
barrel pumps, submersible pumps and metering pumps, down-
draft or high-pressure heaters as well as static mechanical
mixers.

7 Installation de dosage et mélange à deux compo-
sants pour la production de revêtements anti-corrosion haute-
ment résistants, constituée de pompes barrel, pompes immer-
gées et pompes doseuses, appareils de chauffage à tirage bas
et à haute pression ainsi que mélangeurs mécaniques statiques.

(822) DE, 25.08.1997, 397 21 056.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 15.05.1998 695 593
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'identification de fibres de tapis.

(822) BX, 25.11.1997, 625757.
(300) BX, 25.11.1997, 625757.
(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 26.05.1998 695 594
(732) Digital Data Communications GmbH

19, Bünnerhelfstrasse, D-44379 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic equipment and apparatus
included in this class; equipment for the collection, treatment,
handling and processing, storage and transmission of data and
programs; parts of the abovementioned goods; network cards
and adapters, hubs, repeaters, transceivers, print servers as well
as cables and light guides, also plugs, coaxial connectors, plug
connection systems and adapters.

9 Matériel et appareils électriques et électroniques
compris dans cette classe; équipements pour la collecte, la ges-
tion et le traitement, le stockage et la transmission de données
et de programmes; pièces des produits précités; cartes et adap-
tateurs de réseau, concentrateurs, répéteurs, émetteurs-récep-
teurs, serveurs d'impression et câbles et guides de lumière, ain-
si que fiches, fiches coaxiales, systèmes de raccordement à
fiches et adaptateurs de fiches.

(822) DE, 19.01.1998, 397 57 500.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 500.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 16.07.1998 695 595
(732) Otto Bock Orthopädische Industrie

GmbH & Co.
15, Max-Näder-Strasse, D-37115 Duderstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Artificial feet (foot prosthesis).

10 Pieds artificiels (prothèses du pied).

(821) DE, 07.04.1998, 398 19 710.

(822) DE, 12.06.1998, 398 19 710.
(300) DE, 07.04.1998, 398 19 710.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 596
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, articles de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 09.06.1998, 398 25 560.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 560.
(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) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 597
(732) FRUTAS ALCONCHEL

PALMA DEL RIO, S.L.
Polígono Industrial Matache, Fase 2, E-14700 PALMA
DEL RIO (Córdoba) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) ES, 20.05.1997, 2.023.084.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 16.06.1998 695 598
(732) AREAS, S.A.

Tuset, 23, E-08021 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
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(511) 39 Distribution, dépôt et entreposage de toute sorte
d'articles et de produits; transport en général; organisation de
voyages et visites touristiques.

42 Hôtels, bars, restaurants, cafétérias; campings,
maisons de repos, pensions touristiques, salons de beauté et de
coiffure.

(822) ES, 05.05.1998, 2128487; 05.05.1998, 2128488.
(831) PT.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 599
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624563.
(300) BX, 22.12.1997, 624563.
(831) DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 600
(732) Coöperatieve Verkoop- en

produktievereniging van
Kalkzandsteenproducenten (CVK) u.a.
38, Utrechtseweg, NL-1213 TV HILVERSUM (NL).

(511) 19 Molasse, matériaux de construction en molasse;
matériaux de construction non métalliques; pierres à bâtir;
blocs et autres éléments de construction en molasse.

(822) BX, 22.12.1997, 624564.
(300) BX, 22.12.1997, 624564.
(831) DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 601
(732) Herbert Schwarz

6, Schulstrasse, D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(531) 7.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de ventilation, conduites
d'eau ainsi qu'installations sanitaires.

(822) DE, 18.02.1998, 398 01 442.

(300) DE, 14.01.1998, 398 01 442.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 602
(732) The Food and Agriculture

Organization of the United Nations
Bureau Régional Européen
8-14, avenue de la Paix, CH-1202 Genève (CH).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 5 Thés médicinaux.

30 Thés ainsi que toutes sortes de boissons à base de
thé et fabriquées à partir de thé.

5 Medicinal teas.
30 Teas as well as all kinds of beverages based on tea

and made from tea.

(822) CH, 16.02.1998, 452690.
(300) CH, 16.02.1998, 452690.
(831) BA, BG, BX, BY, CN, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, MA,

MD, MN, PL, RO, RU, SD, SI, UA.
(832) FI, IS.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 603
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, pour enfants.

25 Clothing, shoes, headwear, for children.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 319.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 319.
(831) BX, DE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 23

(151) 12.06.1998 695 604
(732) Austria Hefe Aktiengesellschaft

101, Simmeringer Hauptstrasse, A-1110 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, mélanges tout préparés pour faire des petits
pains et du pain; pâtisserie et confiserie, poudres pour préparer
des crèmes à manger froides, tous les produits précités étant fa-
briqués en utilisant des extraits de potirons, de pépins de poti-
rons et/ou d'huile de pépins de potirons; levure, poudre pour
faire lever, aromates pour faire de la pâtisserie et de la boulan-
gerie (à l'exception des huiles essentielles).

(822) AT, 05.03.1998, 174 495.
(300) AT, 02.02.1998, AM 529/98.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 605
(732) CHIONNA Alessandro

Viale Roma 19, I-40139 BOLOGNA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) Mot de fantaisie "JECKERSON" en caractère d'impri-

merie majuscule; le sommet de la première lettre se pro-
longe au-dessus du mot entier.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, cein-
tures, gants et foulards.

(822) IT, 08.05.1997, 709265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 606
(732) Kanton Zürich, vertreten durch

die Direktion der Volkswirtschaft
Kaspar-Escher Haus, 10, Neumühlequai, CH-8001 Zu-
rich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Vente au détail.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 05.03.1998, 452160.
(300) CH, 05.03.1998, 452160.
(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 11.06.1998 695 607
(732) Spirig AG

Pharmazeutische Präparate
Postfach, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques.
3 Cosmetic preparations.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 19.02.1998, 452275.
(300) CH, 19.02.1998, 452275.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 28.05.1998 695 608
(732) Helga PACHL

2B, Fähr, D-42799 Leichlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie fines et pâtisserie à longue
conservation, pâtes de pâtisserie prémélangées à préparer
soi-même, chocolat, crottes de chocolat, bonbons et gâteaux
secs.

(822) DE, 08.10.1997, 397 30 976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 06.06.1998 695 609
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 13.05.1998, 398 12 103.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 103.
(831) IT.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 610
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Réactifs chimiques pour la recherche scientifique
et industrielle.

42 Services d'un laboratoire médical, bactériologique
et chimique.

(822) DE, 02.03.1998, 397 48 264.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 611
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Réactifs chimiques pour la recherche scientifique
et industrielle.
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42 Services d'un laboratoire médical, bactériologique
et chimique.

(822) DE, 02.03.1998, 397 48 265.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 612
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.11.1997, 397 43 833.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 25.02.1998 695 613
(732) BERGER BAU GMBH

19, Äußere Spitalhofstrasse, D-94036 Passau (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, ocre. 
(511) 19 Matériaux de construction (non en métaux); maté-
riaux de construction, notamment matériaux naturels, maté-
riaux céramiques, béton de ciment, béton de silicate calcaire,
produits en plâtre, liants et agglomérants et autres matériaux de
construction; tuyaux (non en métaux) destinés au bâtiment; élé-
ments finis destinés au bâtiment (non en métaux), notamment
éléments finis pour constructions industrielles, constructions
résidentielles et constructions professionnelles, en particulier
étais et piliers, tabliers antigel, solives, traverses, parpaings,
plafonds, escaliers, carreaux de mur et de parement; éléments
finis pour la construction des ponts et des routes, essentielle-
ment faits en béton (armé), en particulier poutres de pont, pas-
sages et dalots, murs glissants en béton; petits éléments finis es-
sentiellement faits en béton (armé); béton, y compris béton prêt
à l'emploi; éléments de construction en béton, éléments de cof-
frage pour béton (non en métaux); asphalte, poix et bitume; bâ-
timents transportables (non en métaux); monuments (non en
métaux).

36 Préparation et réalisation pour compte de tiers de
projets de financement pour des projets de construction.

37 Construction de bâtiments, construction d'échafau-
dages; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; réparation,
entretien et maintien en bon état des engins de chantier et des
véhicules automobiles; travaux d'installation.

39 Transports, y compris transports de marchandises
sur courte distance et transports pour son propre compte; em-
ballage et stockage de marchandises; arrangement et organisa-
tion de voyages.

42 Génie civil; services d'un promoteur-constructeur,
à savoir préparation et réalisation de projets de construction en
ce qui concerne l'organisation et les services techniques (plani-
fication); planification de construction et consultations; servi-
ces d'un architecte et d'un ingénieur; aménagement de jardins
et architecture paysagère; établissement d'expertises techni-
ques et consultations.

(822) DE, 03.02.1998, 397 43 611.
(300) DE, 11.09.1997, 397 43 611.
(831) AT, CZ, PL.
(580) 13.08.1998

(151) 28.04.1998 695 614
(732) PIERRE SCHNEWLY

Viale Tunisia, 43, I-20124 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie "VERA".
(541) caractères standard.
(511) 7 Soupapes pour moteurs à explosion.

(822) IT, 16.06.1994, 625.172.
(831) DE, DZ, EG, PL, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 615
(732) KILUVA, S.A.

22, Av. Sant Ramón Nonat, E-08028 Barcelona (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "NATURHOUSE" écrite en majuscules

de couleur verte, formée capricieusement par des traits
irréguliers; le mot est représenté sous forme courbée.

(591) Vert. 
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et chasse; extrait de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées marme-
lades, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

39 Services de distribution de toute sorte de produits
alimentaires.

(822) ES, 05.12.1995, 1.751.581; 05.12.1995, 1.751.582;
22.06.1998, 2.135.719.

(300) ES, 08.01.1998, 2.135.719; classe 39
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(831) AT, BX, CH, DE, HR, IT, PT, RO.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 616
(732) PENELOPEOGGI SPA

Viale Francia, 15, I-20036 MEDA MI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Peau pour l'ameublement.

(822) IT, 19.06.1998, 753242.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 617
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.

VIA S. BARTOLOMEO 8, I-22067 MISSAGLIA
(LECCO) (IT).

(571) Consiste en les mots "CONTE LORENZO SORMA-
NI".

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 19.06.1998, 753243.
(300) IT, 15.04.1998, MI98C 003736.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, KZ, LI,

LV, MD, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 618
(732) GIULIANO S.r.l.

Via Guerrieri, 6, I-42015 CORREGGIO (REGGIO
EMILIA) (IT).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination "GIULIANO",

écrite en caractères moulés majuscules penchant vers la
droite et de couleur blanche, placée à l'intérieur d'une
sorte de bande horizontale bleu clair et précédée par
l'image stylisée d'une roue montée sur un dispositif pour
le démontage du talon pneumatique; au dessous de cette
bande se trouve la légende "AUTOMOTIVE EQUIP-
MENT", écrite en petits caractères moulés de couleur
noire; le tout est placé dans un mince cadre périmétral
rectangulaire de couleur noire.

(591) Blanc, bleu clair, noir. 

(511) 7 Machines pour le démontage des roues; appareils
de levage et élévateurs; machines et machines-outils; moteurs
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); joints et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres).

9 Dispositifs pour équilibrer; appareils et instruments
scientifiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).

(822) IT, 19.06.1998, 753244.

(300) IT, 21.01.1998, MO98C000019.

(831) CN, FR.

(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 619
(732) Autostrade Telecomunicazioni S.p.A.

50, via Bergamini, I-00159 Roma (IT).

(531) 7.11; 27.1; 27.3.

(571) La marque est constituée par le mot "AUTOSTRADE-
TELECOMUNICAZIONI", dont les lettres sont pla-
cées de telle manière d'elles forment un ovale ouvert en
sa partie inférieure, dans l'espace ouvert s'insèrent deux
bandes tangentes superposées avec leur ombre corres-
pondante.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils téléphoniques, télé-
phones portables et montés sur voiture; cartes magnétiques;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; par-
ties et accessoires pour les appareils et instruments précités,
compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières pour le
bureau; imprimés; articles pour reliures; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Télécommunications; location d'appareils, d'ins-
truments et d'infrastructures pour les communications, y com-
pris les appareils téléphoniques portables et montés sur voiture.

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

(822) IT, 19.06.1998, 753246.

(300) IT, 06.03.1998, RM 98 C 001155.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 620
(732) AR RISCALDAMENTO S.p.A.

2, Via Caboto, I-36075 MONTECCHIO MAGGIORE
(IT).

(531) 3.1; 25.3; 27.5.
(571) Sigle AR et dessin stylisé d'une tête de lion, le tout étant

contenu dans un cadre ovale, flanqué par un autre cadre.
(511) 11 Appareils de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation.

(822) IT, 19.06.1998, 753249.
(831) CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 621
(732) EDILTECO S.R.L.

6, Viale della Repubblica, S. FELICE SUL PANARO,
MODENA (IT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "Pst", dont la lettre

"P" est majuscule et est partiellement en intersection
avec la lettre "s" qui est minuscule comme la lettre "t";
sur le côté droit de l'inscription "Pst" il y a des caractères
stylisés de fantaisie; sous l'inscription et les caractères
est disposée une bande rectiligne, la marque pourra être
reproduite dans n'importe quel couleur ou combinaison
de couleurs.

(511) 1 Additifs pour mortiers, bétons et enduits de ci-
ments.

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 bruts.

17 Matières isolantes; matières et produits pour l'inso-
norisation et l'isolation thermique; produits isolants pour l'hu-
midité dans les édifices.

19 Produits pour l'isolation contre le feu; mortiers
pour la construction, enduits de ciments.

(822) IT, 17.06.1998, 753226.
(300) IT, 09.04.1998, MO98C000173.
(831) BX, DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 14.07.1998 695 622
(732) HJS Management GmbH

Hans-Jörg Seiler
70, Zelglistrasse, CH-8122 Binz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, la technique de la haute fréquence, la technique de
la transmission; appareils pour le traitement de l'information.

(822) CH, 13.08.1996, 438 427.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 623
(732) Catalyst Marketing S.A.

40a, rue Fritz-Courvoisier, CH-2300 La
Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes téléphoniques et autres cartes à puce.

38 Télécommunications.

(822) CH, 11.05.1998, 452 428.
(300) CH, 11.05.1998, 452 428.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 624
(732) TRINDADE & CARQUEJA - SOCIEDADE

DE REPRESENTAÇÕES, LDA.
Zona Industrial da Maia I, Sector IX, Armazém 232,
P-4470 MAIA (PT).

(531) 3.13; 26.4; 27.5.
(511) 29 Confitures.

(822) PT, 01.07.1998, 329 395.
(300) PT, 24.03.1998, 329 395.
(831) ES, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 625
(732) Agral SA

12, Charrettaz, CH-1094 Paudex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 29 Produits laitiers, en particulier fromages frais à
pâte molle.

29 Dairy products, particularly soft fresh cheese.

(822) CH, 20.01.1998, 453 138.
(300) CH, 20.01.1998, 453 138.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 626
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(531) 24.9; 25.1; 28.1.
(561) MAISKY TCHAI; KORONA ROSSIISKOI IMPERII.
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 17.05.1996, 141803.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 627
(732) DOUBLE A

Société à Responsabilité Limitée
3, rue Gambard, F-34200 SETE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Porte-chéquiers.

18 Cuir et imitations du cuir; peau d'animaux; malles,
mallettes et valises; sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs à
main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs-housses pour vêtements
(pour voyage); porte-documents, serviettes (maroquinerie),
serviettes d'écoliers, cartables; étuis pour clés (maroquinerie);
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles); mal-

lettes pour produits de beauté, trousses de voyage (maroquine-
rie); parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 11.12.1997, 97 708 452.
(300) FR, 11.12.1997, 97 708 452.
(831) BX, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 628
(732) ANTÓNIO MANUEL TAVARES PEQUITO

VALENTE
14-7º-Esqº, Rua Tomás de Figueiredo, P-1500 LISBOA
(PT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) PT, 10.07.1998, 328 384.
(300) PT, 27.01.1998, 328 384.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 13.06.1998 695 629
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Gynoryl.
(566) Gynoryl.
(571) La marque est "Gynoryl"; le mot "Amoun" est le nom de

la compagnie en arabe et en langues étrangères.
(591) Bleu, rouge, rose framboise, rose, noir. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 12.02.1998, 101833.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.08.1998

(151) 06.06.1998 695 630
(732) Artoz-Papier AG

23, Ringstrasse West, CH-5600 Lenzbourg (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; carton de pâte de bois (papeterie); papiers et
enveloppes spéciaux pour imprimantes d'ordinateurs; articles
de papeterie, feuilles, papier à lettres, blocs (papeterie), blocs à
dessin, brochures, articles pour reliures, marques pour livres,
articles de bureau (à l'exception des meubles), produits de l'im-
primerie, formulaires, cartes de souhaits, représentations gra-
phiques et reproductions graphiques, cahiers, serviettes de ta-
ble (en papier), napperons en papier, ronds de table (en papier),
papier de bois, papier d'argent, chemises pour documents, en-
veloppes (papeterie), fiches, cartes, faire-part (papeterie), ma-
tériel d'enseignement (à l'exception des appareils), autocollants
(articles de papeterie), bandes gommées (papeterie), rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage, rubans de papier, coffrets
pour la papeterie, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en papier ou en matières plastiques), divers papiers tels
que papier à écrire, papier pour machines à écrire, papier pour
l'imprimerie, papier pour photocopieurs, papier d'emballage,
papier-filtre, papier lumineux, buvards, papier-parchemin, pa-
pier pour appareils enregistreurs, bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, matières
filtrantes (papier), papier mâché, cornets de papier, écriteaux
en papier ou en carton, plans, cartes postales, prospectus, écri-
toires, papeteries (nécessaires pour écrire), fournitures pour
l'écriture, nécessaires pour écrire (écritoires).

(822) CH, 28.01.1998, 452703.

(300) CH, 28.01.1998, 452703.

(831) AT, DE, FR.

(580) 13.08.1998

(151) 23.07.1998 695 631
(732) Kasprzycki Piotr Hubert

Przedsi”biorstwo
Handlowo-Produkcyjne "EVELINE"
Import Eksport
ul. 17 Stycznia, PL-05-500 Piaseczno (PL).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques.

(822) PL, 18.06.1996, 91117.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,
MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 632
(732) NINGBO HAITIAN Co., Ltd.

Yaqianjie Xiaogangzhen Beilunqu Ningboshi,
CN-315800 ZHEJIANGSHENG (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) HAI TIAN.
(511) 7 Machines pour l'industrie du plastique.

(822) CN, 15.02.1985, 220055.
(831) DE, ES, IT, VN.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 633
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide, consultations,
informations, investigations et expertises en affaires, services
d'exportation et importation de tout genre de produits chimi-
ques et pharmaceutiques.

(822) ES, 05.05.1998, 2.108.473; 20.04.1998, 2.108.475.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SK, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 30.12.1997 695 634
(732) IGUS Spritzgußteile

für die Industrie GmbH
1a, Spicher Strasse, D-51147 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Chaînes articulées et tubes en métal pour recevoir
et guider des gaines, tuyaux flexibles, lignes électriques et con-
duits de lumière; moulures intercalaires pour diviser l'espace
récepteur de tels chaînes et tubes; barrettes en forme d'étrier
pour l'élargissement de l'espace récepteur de tels chaînes et tu-
bes; goulottes ouvertes et fermées de guidage en métal pour de
tels chaînes et tubes; brides de soulagement de traction, barret-
tes en peigne avec attaches pour câbles, raccords par déplace-
ment d'isolation, en métal; ferrures de raccordement pour gai-
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nes de protection électriques, en particulier répartiteurs,
contre-écrous à six pans, supports, circlips, brides ou colliers
d'attache pour tuyaux, pièces de fermeture; constructions en
métal pour recevoir des goulottes de guidage; poussoirs en mé-
tal pour l'extrémité mobile de chaînes articulées et tubes, ainsi
que pièces de tels poussoirs; colliers de fixation en métal pour
câbles et lignes électriques; cosses de câbles.

9 Câbles et lignes électriques, matériel de ligne élec-
trique, raccords de câbles et lignes électriques; pinces en métal
ou en matières plastiques pour câbles et lignes électriques; câ-
bles optiques en fibre de verre; pièces de raccordement et de
connexion pour lignes électriques et câbles optiques, convertis-
seurs entre câbles optiques et lignes électriques; guides d'ondes
lumineuses; gaines de protection électrique.

17 Capuchons d'étanchéité, matière isolante pour câ-
bles et lignes électriques; capuchons d'étanchéité, garnitures
plates d'étanchéité, bagues d'étanchéité.

19 Constructions en matière plastique pour recevoir
des goulottes de guidage.

20 Chaînes articulées et tubes en matière plastique
pour recevoir et guider des gaines, tuyaux flexibles, lignes
électriques et conduits de lumière; moulures intercalaires pour
diviser l'espace récepteur de tels chaînes et tubes; goulottes
ouvertes et fermées de guidage en matière plastique pour de
tels chaînes et tubes; brides de soulagement de traction, barret-
tes en peigne avec attaches pour câbles, raccords par déplace-
ment d'isolation, en matière plastique; armatures de raccorde-
ment pour gaines de protection électrique, en particulier
supports pour fixation, brides ou colliers d'attache pour tuyaux,
étriers pour tuyaux, circlips, bouchons filetés, contre écrous à
six pans, pièces de fermeture, supports; poussoirs en matière
plastique pour l'extrémité mobile de chaînes articulées et tubes,
ainsi que pièces de tels poussoirs; colliers de fixation en matiè-
res plastiques pour câbles et lignes électriques.

(822) DE, 19.09.1997, 397 30 270.
(300) DE, 01.07.1997, 397 30 270.
(831) AT, CH.
(580) 13.08.1998

(151) 17.03.1998 695 635
(732) PARRELLA GENNARO

20, Via S. Arcangelo, I-80023 CAIVANO (NA) (IT).

(531) 1.5; 3.7; 27.5.
(571) La marque prend comme élément distinctif l'image d'un

globe terrestre surmonté d'un rapace en vol et renfer-
mant le sigle: GS; la marque est complétée par le nom
du requérant en caractères minuscules cursifs de fantai-
sie avec les initiales en lettres majuscules: Gennaro Par-
rella placé au-dessous du globe.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 17.03.1998, 741567.
(300) IT, 30.10.1997, NA97C000602.

(831) EG, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 636
(732) GYMA SURGELES

07, rue de Phalsbourg, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles, plats cuisinés surgelés ou non à base de
légumes et/ou à base de poisson et/ou à base de viande, de vo-
laille.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés
surgelés ou non à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats,
cooked meals, deep-frozen or not, consisting of vegetables and/
or of fish and/or of meat, of chicken.

30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar; rice, ta-
pioca, sago; flours; cereal preparations, bread, pastry, yeast
and baking powder; confectionery, edible ices; honey, treacle;
salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices; ice for re-
freshment; cooked meals, deep-frozen or not, consisting of
dough, pasta or rice.

(822) FR, 30.01.1998, 98 715 681.
(300) FR, 30.01.1998, 98 715 681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 22.05.1998 695 637
(732) Archimedia Bogatzki AG

102, Bahnstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, notamment systèmes d'ordinateurs
complets comprenant tables roulantes et appareils périphéri-
ques, appareils d'enseignement et instruments pour l'architectu-
re.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs
(hardware).

42 Services dans le domaine de l'architecture; élabora-
tion et location de logiciels (software) pour des ordinateurs
dans le domaine de l'architecture; location d'ordinateurs (hard-
ware).

(822) CH, 29.04.1998, 451654.
(300) CH, 29.04.1998, 451654.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 13.08.1998
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(151) 22.05.1998 695 638
(732) Archimedia Bogatzki AG

102, Bahnstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, notamment systèmes d'ordinateurs
complets comprenant tables roulantes et appareils périphéri-
ques, appareils d'enseignement et instruments pour l'architectu-
re.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs
(hardware).

41 Enseignement du personnel et des clients en rap-
port avec les logiciels (software) et le matériel informatique
(hardware).

42 Services dans le domaine de l'architecture; élabora-
tion et location de logiciels (software) pour des ordinateurs
dans le domaine de l'architecture; location d'ordinateurs (hard-
ware).

(822) CH, 29.04.1998, 451653.
(300) CH, 29.04.1998, 451653.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 22.05.1998 695 639
(732) Archimedia Bogatzki AG

102, Bahnstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, notamment systèmes d'ordinateurs
complets comprenant tables roulantes et appareils périphéri-
ques, appareils d'enseignement et instruments pour l'architectu-
re.

37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs
(hardware).

42 Services dans le domaine de l'architecture; élabora-
tion et location de logiciels (software) pour des ordinateurs
dans le domaine de l'architecture; location d'ordinateurs (hard-
ware).

(822) CH, 29.04.1998, 451652.
(300) CH, 29.04.1998, 451652.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 640
(732) Merck KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

2 Matières tinctoriales, couleurs, colorants, pigments
et pigments d'un brillant nacré.

37 Services dans le domaine du vernissage d'automo-
biles.

42 Services dans le domaine de la création de cou-
leurs, laques et design et création du design.

1 Chemicals used in industry and science.
2 Coloring substances, paints, colorants, pigments

and pearlescent pigments.
37 Services in the field of varnishing of automobiles.
42 Services in the field of paint and lacquer produc-

tion, of design and design creation.

(822) DE, 05.05.1998, 398 18 704.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 704.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 641
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) MAISKY TCHAI.
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 25.01.1996, 137436.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 11.03.1998 695 642
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH Legal Department, Sand-

hofer Straße 116, D-68305 Mannheim (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 31

(531) 24.13; 26.11; 26.13.
(511) 41 Professional teaching services rendered by medi-
cal, gene technology and biochemical laboratories.

42 Advice and services of medical, gene technology
and biochemical laboratories; medical research.

41 Enseignement professionnel assuré par le person-
nel de laboratoires médicaux, de génétique et de biochimie.

42 Conseils et prestations de service de laboratoires
médicaux, de génétique et de biochimie; recherche médicale.

(822) DE, 12.08.1997, 397 11 058.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 27.04.1998 695 643
(732) Discher Sanitätstechnik GmbH

19, Schallbruch, D-42781 Haan (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Flushing systems, viz. flushing apparatus and devi-
ces, flushing machines, water supply tanks with integrated
steam generator; flushing cisterns (flush tanks) for sanitary fa-
cilities, especially for toilets, bidets, urinals; water tanks for the
above mentioned goods.

37 Installation (mounting) of flushing and disinfection
systems relating to the goods mentioned in class 11.

42 Planning, design and development of flushing and
disinfection systems; engineering consultation concerning the
goods in class 11 and the services in class 37.

11 Chasses d'eau, à savoir appareils et dispositifs de
chasse, machines de chasse, réservoirs d'alimentation en eau à
générateur de vapeur intégré; réservoirs de chasses d'eau pour
installations sanitaires, notamment pour toilettes, bidets, uri-
noirs; réservoirs d'eau conçus pour les produits précités.

37 Pose (montage) de systèmes de chasse d'eau et de
désinfection se rapportant aux produits énumérés en classe 11.

42 Planification, conception et développement de sys-
tèmes de chasse d'eau et de désinfection; services d'ingé-
nieurs-conseils relatifs aux produits de la classe 11 et aux ser-
vices de la classe 37.

(822) DE, 17.02.1998, 397 53 644.
(300) DE, 10.11.1997, 397 53 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 28.04.1998 695 644
(732) Datapartner AS

Postboks 5189 Larsgården, N-6021 Ålesund (NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer software, computer programs.

35 Compilation of information into computer databa-
ses, systemization of information into computer databases, pro-
fessional business consultancy, business administration, office
functions.

42 Computer programming, maintenance of computer
software, computer software design.

9 Logiciels informatiques, programmes informati-
ques.

35 Saisie de données au sein de bases de données, sys-
tématisation de données au sein de bases de données, conseil
professionnel en affaires, administration commerciale, travaux
de bureau.

42 Programmation informatique, maintenance de lo-
giciels, conception de logiciels.

(821) NO, 30.10.1997, 19979043.
(300) NO, 30.10.1997, 19979043.
(832) DE, DK, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 16.06.1998 695 645
(732) HUNGAROVIN

Borgazdasági és Kereskedelmi Rt.
2-6, Háros u., H-1222 BUDAPEST (HU).

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

(531) 7.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, noir. 
(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) HU, 18.08.1997, 146206.
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(831) CN.
(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 646
(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.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.06.1998, 453148.
(300) CH, 08.06.1998, 453148.
(831) BG, EG, RO, RU, VN.
(832) LT.
(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 647
(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.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.06.1998, 453149.
(300) CH, 08.06.1998, 453149.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 648
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Tisanes.

30 Café, thé, succédanés du café, boissons à base de
café ou de thé.

(822) FR, 06.02.1998, 98 716 870.
(300) FR, 06.02.1998, 98/716 870.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 27.02.1998 695 649
(732) Sun Charter GmbH

Yacht-Charter & Service
8, Ludwig-Ganghofer-Strasse, D-84478 Waldkraiburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau, en particulier ba-
teaux, yachts, bateaux à voiles, yachts à voiles.

37 Équipement de bateaux et de yachts pour le compte
de tiers.

39 Agences et organisation de voyages; location de
bateaux et de yachts, en particulier bateaux et yachts à voiles.

(822) DE, 14.11.1997, 397 44 279.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 279.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 27.03.1998 695 650
(732) Udo Plesner

19, Stuttgarterstrasse, A-6330 Kufstein (AT).

(511) 29 Produits laitiers, boissons à base de lait.
30 Produits faits avec des glaces comestibles, boissons

à base de glace.

(822) AT, 07.10.1997, 171 929.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 651
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide, consultations,
informations, investigations et expertises en affaires; services
d'exportation et importation de tout genre de produits chimi-
ques et pharmaceutiques.

(822) ES, 20.04.1998, 2.108.474; 05.05.1998, 2.108.476.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO,

RU, SK, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 652
(732) VEGETAL-PROGRESS SRL

Localita' Novero, 8, I-10070 DEVESI DI CIRIE' (TO-
RINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
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mes, matériel de médication; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et bonbons, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

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

(822) IT, 24.08.1993, 603277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 653
(732) NUTKAO s.r.l.

Località Catena Rossa n. 16/A, I-12040 PIOBESI
D'ALBA (CN) (IT).

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5.
(571) Récipient tronconique avec une contracture vers le bas;

il présente supérieurement une calotte transparente
bombée avec une bande qui présente sur le sommet une
zone circulaire avec la mention "CON SORPRESA"; la
calotte présente un bord d'union, sur le sommet du réci-
pient; dans la calotte est logé et est visible du dehors un
petit étui cylindrique avec les extrémités bombées, dé-
composable en deux parties; le récipient présente la
mention "Cream Croc" avec le mot "Cream" avec la let-
tre initiale "C" majuscule; le mot "Croc" présente des
lettres plus grandes et l'initiale "C" majuscule; sous ce
mot "Croc", il y a la mention "l'ora dello snack"; à gau-
che et sous le mot "Cream" est représentée en perspec-
tive une montre stylisée avec un cadran sur lequel est re-
produit un visage qui a des traits humains; latéralement
et sous la mention "Cream Croc" il y a la mention "Nu-
tkao" qui fait partie de la dénomination sociale de la dé-
posante, avec une disposition curviligne; inférieure-
ment et sous la mention "Cream Croc" est représenté le
produit contenu dans le récipient qui est représenté par-
tiellement; sur la surface de la base supérieure du réci-
pient, à la façon de couvercle, il y a substantiellement
les mêmes images déjà décrites avec la mention "Cream
Croc".

(511) 30 Crèmes glacées; miel; produits de confiserie, en
particulier à base de chocolat; crèmes à tartiner en particulier
avec cacao; gressins.

(822) IT, 19.06.1998, 753238.
(831) BA, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 07.05.1998 695 654
(732) Dürkopp Adler Aktiengesellschaft

190, Potsdamer Strasse, D-33719 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveyor systems, namely driven and non-driven
conveyors; sewing machines; sewing robots; sewing units,
substantially comprising sewing machines, sewing material
loading apparatuses and machine-type sewing material stac-
king attachments; sewing material loading apparatuses; mecha-
nical equipment for folding and/or guiding sewing material;
mechanical sewing material handling systems, in particular
sewing material loading and unloading devices; sewing mate-
rial holders for sewing machines; automated material sewing
systems and sewing units; and parts therefor, included in this
class.

9 Electric and electronic control units for conveyor
systems, namely driven and non-driven conveyors; electronic
storage devices to be attached to articles conveyed on the con-
veyor systems and/or to the conveyor systems; electric and
electronic control units for sewing robots and for sewing units
substantially comprising sewing machines, sewing material
loading apparatuses and sewing material stacking attachments;
electronic storage devices to be attached to sewing material
holders; electronic storage devices, to be mounted on objects,
for receiving and delivering identification data; and parts the-
refor, included in this class.

7 Systèmes de convoyeurs, à savoir convoyeurs avec
et sans postes de conduite; machines à coudre; automates de
couture; unités automatiques de couture, principalement cons-
tituées de machines à coudre, appareils de chargement auto-
matique des matériaux à coudre et matériel auxiliaire d'em-
pilage des matériaux à coudre de type machine; appareils de
chargement automatique des matériaux à coudre; installations
mécaniques pour plier et/ou guider les matériaux de couture;
systèmes mécaniques de manutention des matériaux à coudre,
en particulier dispositifs de chargement et déchargement des
matériaux à coudre; supports de matériaux à coudre pour ma-
chines à coudre; systèmes automatisés et unités automatiques
de couture; éléments destinés aux articles précités et compris
dans cette classe.

9 Unités électriques et électroniques de commande
de systèmes de convoyeurs, à savoir convoyeurs avec et sans
postes de conduite; dispositifs électroniques de stockage à fixer
aux articles transportés par convoyeurs et/ou aux systèmes de
convoyeurs; unités électriques et électroniques de commande
d'automates de couture et d'unités automatiques de couture
comprenant en grande partie des machines à coudre, appareils
de chargement automatique des matériaux à coudre et matériel
auxiliaire d'empilage des matériaux à coudre; dispositifs élec-
troniques de stockage à fixer aux supports de matériaux à cou-
dre; dispositifs électroniques de stockage montés sur des objets
et destinés à recevoir et fournir des données d'identification;
pièces des produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 31.03.1998, 397 59 893.
(300) DE, 13.12.1997, 397 59 893.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998
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(151) 19.06.1998 695 655
(732) NUTKAO s.r.l.

Località Catena Rossa n. 16/A, I-12040 PIOBESI
D'ALBA (CN) (IT).

(531) 4.5; 24.17; 26.1; 26.15; 27.5.
(571) Mention "Cream Croc" avec le mot "Cream" en carac-

tères presque italiques minuscules avec la lettre initiale
"C" majuscule; le mot "Croc" est en caractères minus-
cules renforcés, avec les lettres plus grandes et l'initiale
"C" majuscule; sous ce mot il y a la mention "l'ora dello
snack" en caractères minuscules presque typographi-
ques; à gauche et sous le mot "Cream" est représentée
en perspective une montre stylisée avec le cadran sur le-
quel est reproduit un visage qui a des traits humains de
façon caricaturale et humoristique; à droite et sur la
montre il y a un signe à la façon d'une apostrophe.

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

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.

(822) IT, 19.06.1998, 753239.
(831) BA, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 656
(732) XANADU S.P.A.

21, Via Raffaello, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements féminins et masculins de maille, de tis-
su ou de peau, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 17.06.1998, 753228.
(300) IT, 10.02.1998, RE98C000028.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 657
(732) ATICARTA S.p.A.

7, Via Cesare Pascarella, I-00153 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, cartes.

(822) IT, 17.06.1998, 753230.
(300) IT, 13.03.1998, RM98C001302.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 658
(732) ATICARTA S.p.A.

7, Via Cesare Pascarella, I-00153 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, cartes.

(822) IT, 17.06.1998, 753231.
(300) IT, 13.03.1998, RM98C001303.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 659
(732) ATICARTA S.p.A.

7, Via Cesare Pascarella, I-00153 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, cartes.

(822) IT, 17.06.1998, 753232.
(300) IT, 13.03.1998, RM98C001304.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 660
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

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

(531) 2.7; 4.5; 29.1.
(591) Fuchsia et blanc.  / Fuchsia and white. 
(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
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
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32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavored water, fruit beve-
rages, fruit juices, nectars, lemonades, soda water and other
non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for
making beverages.

(822) CH, 14.04.1998, 452 624.
(300) CH, 14.04.1998, 452 624.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, 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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 11.06.1998 695 661
(732) CHINA TUHSU ZHEJIANG TEA

IMPORT AND EXPORT CORPORATION
No, 310, Yanan Rd, CN-310000 Hangzhou, Zhe-
jiangsheng (CN).

(531) 3.2.
(511) 30 Thé, succédanés du thé.

(822) CN, 07.03.1998, 1157545.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LR, MA.
(580) 13.08.1998

(151) 11.06.1998 695 662
(732) CHINA TUHSU ZHEJIANG TEA

IMPORT AND EXPORT CORPORATION
No, 310, Yanan Rd, CN-310000 Hangzhou, Zhe-
jiangsheng (CN).

(531) 3.2.
(511) 30 Thé, succédanés du thé.

(822) CN, 07.03.1998, 1157546.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LR, MA, PT, RU, UZ.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 663
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186, P-4400 VILA NOVA
DE GAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vin de Porto, vins de table et eau-de-vie.

(822) PT, 02.07.1998, 329 270.
(300) PT, 18.03.1998, 329 270.
(831) FR.
(580) 13.08.1998

(151) 29.06.1998 695 664
(732) MCCM AG

232, Hauptstrasse, CH-2532 Magglingen (CH).

(531) 27.5.
(511) 41 Formation au management, spécialement dans le
domaine du Service Public.

(822) CH, 10.06.1998, 452610.
(300) CH, 10.06.1998, 452610.
(831) AT, DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 665
(732) Attias Textiles SA

Zone Industrielle "La Pâle", CH-1026 Denges (CH).
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(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisir.

25 Trousers, jeans, sportswear and leisure clothing.

(822) CH, 19.07.1997, 448453.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 666
(732) Axintermedia AG

14f, Rothusweg, CH-6300 Zug (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Disques compacts enregistrables.

(822) CH, 03.12.1997, 452274.
(300) CH, 03.12.1997, 452274.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 667
(732) ANUBA-Beschläge X. Heine

& Sohn GmbH
2-6, Donaueschinger Strasse, D-78147 Vöhrenbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures en métal pour portes, fenêtres et meubles.

(822) DE, 27.05.1997, 397 17 594.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 668
(732) EOLO GAYLA INDUSTRIES, S.A.

Ctra. Carbonera, s/n, Pol. Ind. De Roces, 5, E-33211 GI-
JON (ASTURIAS) (ES).

(571) Il s'agit de la dénomination DOLFLEX en dessin capri-
cieux en lettres majuscules dont les lettres D et F sont
plus grandes que le reste.

(511) 10 Dispositif de massage.

(822) ES, 17.06.1998, 2132554.
(300) ES, 17.12.1997, 2132554.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 16.06.1998 695 669
(732) Ismeca Services S.A.

5, rue Louis-Chevrolet, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, machines pour
semi-conducteurs et pour l'automatisation en vue de l'assem-
blage de petites pièces en toutes matières (métaux, bois, matiè-
res plastiques).

(822) CH, 25.02.1998, 452359.
(300) CH, 25.02.1998, 452359.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 670
(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.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 08.06.1998, 453147.
(300) CH, 08.06.1998, 453147.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 671
(732) L'ABRI FORAIN

(Société Anonyme)
25, rue Jean-Pierre Timbaud, F-94700 MAISONS-AL-
FORT (FR).

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

(822) FR, 12.02.1998, 1 453 663.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 37

(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 672
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & CO

1 rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 21.01.1998, 98/713881.
(300) FR, 21.01.1998, 98/713 881.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 13.07.1998 695 673
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtes alimentaires de toutes sortes et présentées
sous toutes formes.

30 Pasta of all sorts and presented in all forms.

(822) FR, 03.11.1995, 1 331 914.
(831) BY, CH, DZ, LV, MA, PL, RU, UA.
(832) LT, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 21.07.1998 695 674
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 20.05.1997, 97678884.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 21.07.1998 695 675
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 09.12.1997, 97 708 393.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 29.05.1998 695 676
(732) FAST Multimedia AG

76, Landsbergerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Computer and data processing apparatus; apparatus
for recording, processing, transmission and reproduction of
sound and image as well as for processing data in magnetic car-
riers and digital carriers; magnetic data carriers, digital data
carriers, records; computer software.

9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image ainsi que
pour le traitement de données stockées sur supports de données
magnétiques et numériques; supports de données magnétiques,
supports de données numériques, disques microsillons; logi-
ciels informatiques.

(822) DE, 28.04.1998, 398 08 080.
(300) DE, 14.02.1998, 398 08 080.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 677
(732) ICES AS

Calmeyers gt. 8, N-0183 Oslo (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Computer programs (recorded on data carriers).

35 Assistance in business management and business
administration; office services; employment service.

42 Computer programming; professional consultancy.
9 Programmes informatiques (mémorisés sur sup-

ports de données).
35 Assistance en gestion et en administration des en-

treprises; services de bureau; services de recrutement.
42 Programmation informatique; conseil profession-

nel.
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(821) NO, 24.04.1997, 1997 3322.

(822) NO, 13.11.1997, 186373.
(832) BX, CH, CN, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT, PL, PT,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 678
(732) Coco Label AB

August Barks gata 1, S-421 32 Västra Frölunda (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Sportswear, leisure wear, underwear.

25 Vêtements de sport, tenues de loisirs, sous-vête-
ments.

(822) SE, 05.09.1997, 324630.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 679
(732) Coco Label AB

August Barks gata 1, S-421 32 Västra Frölunda (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Sport brassiere.

25 Soutiens-gorge pour le sport.

(822) SE, 03.03.1995, 264636.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 14.07.1998 695 680
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

Forusbeen 50, N-4035 Stavanger (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Lubricants.

4 Lubrifiants.

(821) NO, 18.05.1998, 199804255.
(300) NO, 18.05.1998, 199804255.
(832) DE, FI, LT, PL, RU, SE.
(580) 13.08.1998

(151) 14.07.1998 695 681
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

Forusbeen 50, N-4035 Stavanger (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Lubricants.

4 Lubrifiants.

(821) NO, 18.05.1998, 199804256.
(300) NO, 18.05.1998, 199804256.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, LT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 14.07.1998 695 682
(732) CORTEC MEDICAL AB

Torggatan 4, S-21140 MALMØ (SE).
(813) NO.

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

10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

5 Produits pharmaceutiques.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et

vétérinaires.

(821) NO, 30.06.1998, 199805612.
(300) NO, 30.06.1998, 199805612.
(832) DK, FI, SE.
(580) 13.08.1998

(151) 22.06.1998 695 683
(732) VIA APPIA Mode GmbH

14, Gundstrasse, D-91056 Erlangen (DE).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 14.05.1998, 398 17 515.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 515.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 02.02.1998 695 684
(732) Mademoiselle VERONIQUE RAOUX

MAS DE LA SOURCE, QUARTIER MASCONIL,
F-30130 PONT-ST-ESPRIT (FR).
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(531) 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à la maintenance in-
dustrielle (produits détergents, dégraissants, désinfectants, dé-
paraffinants, lustrants, rénovateurs, nettoyants, décapants;
agents tensioactifs; savons industriels); solvants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver (lessives alcalines, cristaux de soude, bleu d'azu-
rage, lessives oxygénées); détergents industriels et ménagers
(lavage du linge, de la vaisselle, des sols, des murs, des mo-
quettes, des tissus, des peintures, du bois, du métal, des plasti-
ques, des vitres, des carrosseries, des carrelages); préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser (désinfectants, adou-
cissants, détartrants, assouplissants), produits d'entretien (en-
tretien des bois, métaux, sols, peintures, vitres), savons: savons
de ménage, savons pour les mains (sous forme de savon dur, de
paillettes, de poudre, de liquide); produits désinfectants et dé-
sodorisants.

37 Prestations de service telles que services de net-
toyage industriel (bâtiments, usines, automobiles, transports
routiers (véhicules), transports ferroviaires (locomotives, wa-
gons), aériens (avions), maritimes (bateaux)), services d'entre-
tien et de nettoyage (pour particuliers ou pour le commerce),
services de rénovation de véhicules d'occasion et de prépara-
tion de véhicules neufs, services de lavage pour professionnels
et particuliers (camions, autocars, véhicules industriels, ba-
teaux, trains, avions, voitures).

1 Chemicals for industrial maintenance (detergents,
degreasing, disinfecting, paraffin removing, polishing, renova-
ting, cleaning and stripping products; surfactants; industrial
soaps); solvents.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use (alcaline lyes, washing soda concentrates, blueing
agents, oxygenated lyes); industrial and household detergents
(washing of linen, dishes, floors, walls, carpets, fabrics, paints,
wood, metals, plastics, windows, vehicle bodies, floor tiles);
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations (di-
sinfectants, softening agents, limescale removers, fabric softe-
ners), cleaning materials (upkeep of wood, metals, floors,
paints, windows), soaps: household soaps, hand soaps (in the
form of hard, powder or liquid soaps and soap flakes); disin-
fecting and deodorising apparatus.

37 Services such as industrial cleaning (buildings,
factories, automobiles, road vehicles, rail transport vehicles
(locomotives, railway cars), air transport vehicles (aeropla-
nes), water transport vehicles (ships)), maintenance and clea-
ning services (for the private and business sectors), se-
cond-hand vehicle renovation and new vehicle preparation
services, washing services provided to both professionals and
individuals (lorries, motor coaches, industrial vehicles, boats,
trains, aeroplanes, cars).

(822) FR, 02.08.1994, 94 531777.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 22.04.1998 695 685
(732) GA MODEFINE S.A.

90, Avenue de France, CH-1004 Lausanne (CH).

(531) 3.7; 25.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 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; lunettes de soleil, lu-
nettes de vue et lunettes de vue et lunettes pour le sport;
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis pour lunettes,
chaînettes pour lunettes, pince-nez.

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 Porte-passeport.
18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs en ban-

doulière, sacs pour la plage, sacs pour le sport, serviettes d'éco-
liers, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents,
coffrets vides pour cosmétiques, étuis pour clés, havresacs,
sacs à dos, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
feuilles; peaux d'animaux; malles de voyage, valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 25.11.1997, 450 913.
(300) CH, 25.11.1997, 450 913.
(831) BA, BG, CN, CU, PL, UA, VN.
(580) 13.08.1998

(151) 29.04.1998 695 686
(732) Universa Heizsysteme Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
215, Aigen, A-5351 AIGEN-VOGLHUB (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Garnitures d'étanchéité et étoupages, joints d'étan-
chéité profilés.

(822) AT, 05.03.1998, 174 481.
(300) AT, 15.12.1997, AM 7047/97.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 27.04.1998 695 687
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 Wadowice (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Legionów 37/39, PL-34-100

Wadowice (PL).

(541) caractères standard.
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(511) 29 Concentrés alimentaires à base de fruits et de légu-
mes.

30 Café cappuccino soluble, chocolat soluble, cacao
nature, boissons en granulés solubles à base de café, boissons
de thé solubles.

(822) PL, 12.11.1997, 98694.
(831) BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 27.05.1998 695 688
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, en particulier distributeurs de banques
(Bancomat); caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
appareils de vidéotexte et appareils périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

28 Articles de publicité, à savoir jeux, jouets; articles
de gymnastique et de sport (à l'exclusion des vêtements).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes les opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); services juridiques;
programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 25.08.1997, 448 664.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 689
(732) ROULET Claude

44, rue Montmartre, F-75002 PARIS (FR).

(561) Allo Tourist Info.
(571) Allo Tourist Info peut-être écrit en français et/ou en rus-

se.
(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils et renseignements d'affaires.

39 Informations et renseignements de tourisme (à l'ex-
ception de toutes réservations).

41 Recherche et communication d'informations en
matière de divertissements ou d'informations culturelles en lan-
gues étrangères et en français à destination des touristes.

(822) FR, 19.12.1997, 97/710356.
(300) FR, 19.12.1997, 97 710 356.
(831) RU.
(580) 13.08.1998

(151) 15.05.1998 695 690
(732) Robert Bosch GmbH

D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande et de réglage
physiques, électriques et électroniques.

11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage et
de ventilation fonctionnant à l'électricité, à l'huile ou au gaz, en
particulier chauffe-eau instantanés, chauffe-eau avec accumu-
lateur, chauffe-eau faits d'une combinaison de chauffage cen-
tral et chauffage d'eau d'utilisation, chaudières de chauffage
ainsi que parties des produits précités, appareils accumulateurs
de chaleur, appareils de chauffage central.

37 Maintenance, réparation et installation des appa-
reils cités dans les classes 9 et 11.

(822) DE, 13.05.1998, 397 58 438.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 438.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 22.06.1998 695 691
(732) FAMA FABRE, S.A.

19, calle Goya, E-08903 L'HOSPITALET DE LLO-
BREGAT (ES).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un rectangle allongé à l'intérieur

duquel apparaît en contraste la dénomination STEIN-
HART, alors que ledit rectangle apparaît lui-même en-
touré par des lignes qui configurent une zone elliptique.

(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, huiles es-
sentielles, lotions pour les cheveux.

8 Ciseaux, limes, pinces à ongles, coupe-ongles, cou-
pe-cuticules et pinces pour manucure.

(822) ES, 05.04.1982, 969.912; 04.11.1996, 1.949.142.
(831) AT, BX, CU, DE, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 692
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

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

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

(531) 11.3; 26.4.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé,
boissons à base de café ou de chocolat et préparations pour fai-
re ces boissons.

(822) CH, 13.03.1998, 453113.
(300) CH, 13.03.1998, 453113.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 693
(732) Zakšad Produkcji i Handlu

"BARTEX" - Bogdan Bartol
Papro‡ 111, PL-64-300 Nowy Tomy¬l (PL).

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins, vodkas, cognacs.

(822) PL, 23.01.1998, 100317.

(831) RU, UA.

(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 694
(732) DAUPHIN O.T.A.

(OFFICE TECHNIQUE D'AFFICHAGE)

société anonyme à directoire

et conseil de surveillance

15 rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 6 Panneaux publicitaires métalliques muraux et rou-
tiers ni lumineux, ni mécaniques.

9 Panneaux publicitaires muraux et routiers, lumi-
neux et mécaniques.

16 Papiers, imprimés, journaux, périodiques, livres,
photographies, papeterie.

19 Panneaux publicitaires non métalliques, muraux et
routiers, ni lumineux, ni mécaniques.

35 Publicité sous toutes ses formes.

(822) FR, 22.05.1997, 97 678 975.

(831) ES.

(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 695
(732) GAM, Société Anonyme

42 rue du 3ème R.T.A., F-88540 BUSSANG (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 15.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(511) 16 Sacs pour aspirateurs.

(822) FR, 21.01.1998, 98 713 801.
(300) FR, 21.01.1998, 98 713 801.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 696
(732) MANUEL ORTIZ ORTIZ

4, Alminares del Genil; bajos, E-18006 GRANADA
(ES).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 41 Activités sportives de défense personnelle.

(822) ES, 06.05.1996, 2.001.346.
(831) DE, FR, MA, PT, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 29.06.1998 695 697
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

177, E. Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateur en-
registrés relatifs à la (télé)communication et à l'automatisation

des travaux de bureau, ainsi que pour le stockage, la transmis-
sion et le traitement de données; appareils de télécommunica-
tion et leurs périphériques; ordinateurs; modems; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; informations en matière de télé-
communication; établissement de liaisons par satellites; infor-
mations relatives aux appareils de télécommunication et aux
services de télécommunication.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits mentionnés en classe 9 et aux services mentionnés en
classe 38; informations techniques relatives aux programmes
d'ordinateurs enregistrés et aux ordinateurs; assistance concer-
nant le choix de systèmes, d'appareils et de programmes d'ordi-
nateurs et concernant leur implémentation et utilisation; re-
cherche technique; développement et conception de produits
dans le domaine de la (télé)communication et de l'automatisa-
tion des travaux de bureau; développement et adaptation de
programmes d'ordinateurs; élaboration de réseaux d'ordina-
teurs, en particulier en vue de leur communication mutuelle; lo-
cation de matériel et de logiciels (à l'exception des appareils de
télécommunication); conseils en matière d'établissement de
liaisons de télécommunication et en matière d'établissement de
réseaux d'ordinateurs en vue de leur communication mutuelle
(du type LAN par exemple).

(822) BX, 08.01.1998, 624901.
(300) BX, 08.01.1998, 624901.
(831) FR.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 698
(732) Contimeta B.V.

15, Savannahweg, NL-3542 AW UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Bandes métalliques et fils métalliques pour embal-
lage.

7 Machines d'emballage; compresseurs (machines).
16 Papier et carton pour l'emballage; matières plasti-

ques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes.
22 Cordes, ficelles.

(822) BX, 07.05.1991, 499077.
(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 699
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.

10 Couronnes et bridges dentaires sans métal.

(822) DE, 20.05.1998, 397 57 954.
(300) DE, 03.12.1997, 397 57 954.
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(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 18.06.1998 695 700
(732) Markus Behounek

48, Ganghoferstrasse, D-83059 Kolbermoor (DE).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, vert, rouge, brun. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves de fruits et de légumes; fromage.

30 Pain, en particulier pain de type bruschetta; pâtisse-
rie et confiserie fines; épices; sauces à salade.

42 Restauration (alimentation).

(822) DE, 12.03.1998, 397 61 400.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 400.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 27.05.1998 695 701
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).
(750) Bahlsen KG, Postfach 105, D-30001 Hannover (DE).

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

(531) 1.1; 7.1; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) Brun, rouge, jaune, bleu clair, vert, blanc.  / Brown, red,

yellow, light blue, green, white. 
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre, pe-
tits amuse-gueule en pomme de terre, raisins secs, noisettes, ca-
cahuètes, pistaches, noix de cajou et amandes séchées, grillées,
salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralines, sucreries, bonbons, massepain;
maïs grillé et éclaté (pop-corn); produits de froment, de riz et
de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks, small appetizers con-
sisting of potatoes, 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, pralines, sweetmeats, candies, marzi-
pan; popcorn; wheat, rice and corn food products produced by
extrusion.

(822) DE, 27.05.1998, 398 21 959.
(300) DE, 21.04.1998, 398 21 959.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 702
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; médicaments d'origine végétale et préparations
à usage médical pour être intégrés dans l'alimentation normale.

(822) IT, 19.06.1998, 753250.
(300) IT, 24.12.1997, MI97C 011711.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 703
(732) DUE LEONI VARESE DI IANUA' SANDRO

25/B, Via San Liberato, I-63010 TORRE SAN PATRI-
ZIO (IT).
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(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(571) Marque qui consiste en l'inscription "DUE Leoni" ju-

melée à un écusson constitué d'un couple de lions ram-
pant de chaque côté ainsi que d'une lettre "G" dominée
par une couronne et qui domine une bande contenant le
mot "IANUA".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.06.1998, 753224.
(300) IT, 27.03.1998, MC98 C 000073.
(831) BY, CN, DE, FR, KZ, RU, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 704
(732) PENELOPE S.R.L.

8, Via B. Franklin, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements féminins et masculins en maille, en tis-
su ou en peau, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 17.06.1998, 753227.
(300) IT, 10.02.1998, RE98C000027.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 705
(732) Quartermaster S.r.l.

MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir bour-
ses, carniers, cartables, porte-cartes (portefeuilles), coffres de
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity-cases", porte-documents, sacs d'écoliers, étuis pour
clés (maroquinerie), malles, mallettes, mallettes pour docu-
ments, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de plage,
sacs à provisions, sacs à dos, sacs de voyage, sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), valises; cannes; parapluies.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, à savoir bon-
nets de bain, souliers de bain, maillots de bain, peignoirs de
bain, sandales de bain, bandanas (foulards), bas, bérets, blou-
ses, body (justaucorps), bonneterie; bottes, bottines, bretelles,
camisoles, casquettes, ceintures, châles, robes de chambre,
chandails, chapeaux, chaussettes, chaussures, chaussures de
plage, chaussures de sport, chemises, chemisettes, collants, lin-
gerie de corps, cravates, écharpes, espadrilles, foulards, gants
(habillement), gilets, souliers de gymnastique, imperméables,
jerseys (vêtements), jupes, manteaux, paletots, pantalons, pan-
toufles, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, robes,
tee-shirts, tricots (vêtements), vestes, vêtements de gymnasti-
que, vêtements en cuir et imitations du cuir, visières.

(822) IT, 17.06.1998, 753233.
(300) IT, 03.04.1998, RM98C/001744.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 24.06.1998 695 706
(732) Landi Schweiz AG

5, Schulriederstrasse, CH-3293 Dotzigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Papier de ménage et à usage personnel.
16 Paper for household purposes and for personal

use.

(822) CH, 03.04.1996, 436 570.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 15.07.1998 695 707
(732) Impact Holding AG

7, Landstrasse, CH-4452 Itingen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 20 Lits et literie, en particulier matelas et coussins.
24 Draps.

(822) CH, 04.02.1998, 453 040.

(300) CH, 04.02.1998, 453 040.

(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT.

(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 708
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Produits finis à base de pommes de terre.

(822) CH, 08.12.1997, 451 737.

(300) CH, 08.12.1997, 451 737.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(580) 13.08.1998

(151) 28.05.1998 695 709
(732) Hertig Service

24, Schwarzbachstrasse, CH-3113 Rubigen (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 45

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

19 Nonmetallic building materials.

(822) CH, 05.03.1998, 451 933.
(300) CH, 05.03.1998, 451 933.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 710
(732) FUJIAN JINJIANG ERATAT

SHOES INDUSTRY CO., LTD
Chendaiyangdai jinjiangshi, CN-362 200 FU-
JIANSHENG (CN).

(531) 24.15; 26.13; 27.5; 28.3.
(561) ERATAT.
(511) 25 Chaussures, bottes et vêtements.

(822) CN, 14.04.1997, 979 207.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR, PL, RO, RU, SD, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 15.06.1998 695 711
(732) Grimling Damian

6, Benittstrasse, D-21129 Hamburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à la conservation des
aliments.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées.

30 Epices; sauces (assaisonnements); sel; moutarde.

(822) DE, 15.06.1998, 398 11 348.

(300) DE, 02.03.1998, 398 11 348.

(831) PL.

(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 712
(732) Kolber SA

17-21, rue Marziano, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties; tous ces produits de provenance suis-
se.

(822) CH, 26.05.1998, 452692.

(300) CH, 26.05.1998, 452692.

(831) CZ, HU, RU, SK, UA.

(580) 13.08.1998

(151) 03.07.1998 695 713
(732) Idee & Gestalt SA

48, Vogelsangstrasse, CH-8033 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) CH, 17.03.1998, 451220.

(300) CH, 17.03.1998, 451220.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 13.08.1998

(151) 13.06.1998 695 714
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily

El Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Emad Anwer Rwiss, 28 Rue El Gamel, Le Caire (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Antodine Amoun Pharmaceutical Industries Co.
(566) Antodine.
(571) La marque est "Antodine"; le mot "Amoun" est le nom

de la compagnie en arabe et en langues étrangères.
(591) Bleu, rouge, noir, abricot, beige. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 12.02.1998, 101831.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.08.1998

(151) 18.06.1998 695 715
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "ERA"
1, Moskovskoe chosse, RU-187020 TOSNO, Lenin-
gradskaya obl. (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"ERA", Post Box No. 24, NEVINPAT, RU-193036
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 27.5.
(511) 1 Détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations
de fabrication, matières collantes pour l'industrie.

3 Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, pro-
duits de nettoyage, assouplisseurs, produits de dégraissage,
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.

5 Détergents (détersifs) à usage médical.
16 Produits de l'imprimerie, publications, boîtes pour

l'emballage (en papier ou en carton), sacs (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

(822) RU, 31.07.1997, 155143.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 13.08.1998

(151) 13.06.1998 695 716
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr/ Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Verm - All.
(566) Verm - All.
(571) La marque est "Verm - All"; "Amoun" est le nom de la

compagnie en arabe et en langues étrangères.
(591) Bleu, rouge, noir, rose. 
(511) 35 Importation et exportation de produits pharmaceu-
tiques.

(822) EG, 12.02.1998, 101830.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.08.1998

(151) 18.06.1998 695 717
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "ERA"
1, Moskovskoe chosse, RU-187020 TOSNO, Lenin-
gradskaya obl. (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"ERA", Post Box No. 24, NEVINPAT, RU-193036
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) Laska.
(511) 1 Détergents (détersifs) utilisés au cours d'opérations
de fabrication, matières collantes pour l'industrie.
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3 Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, pro-
duits de nettoyage, assouplisseurs, produits de dégraissage,
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication.

5 Détergents (détersifs) à usage médical.
16 Produits de l'imprimerie, publications, boîtes pour

l'emballage (en papier ou en carton), sacs (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage.

(822) RU, 31.07.1997, 155142.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 718
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris, blanc, cramoisi.  / Yellow, gray, white, crim-

son. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 28.11.1997, 158730.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 719
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 2.1; 5.5; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) TSVETOK LOTOSSA.
(591) Jaune, vert, rouge, gris, violet.  / Yellow, green, red,

gray, purple. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 20.03.1998, 162251.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 720
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).
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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) 3.2; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) STCHASTLIVOE SEMEISTVO.
(591) Gris, jaune, vert, beige, noir.  / Gray, yellow, green, bei-

ge, black. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 22.09.1997, 156813.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 22.06.1998 695 721
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs pour l'industrie des polymères.

(822) CH, 03.06.1998, 453306.
(300) CH, 03.06.1998, 453306.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 722
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENERALE

D'ELECTRICITE, société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Câbles électriques.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 175.
(300) FR, 22.01.1998, 98 714 175.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 723
(732) ADDINOL Vertrieb GmbH

1, Hauptstrasse, D-06242 Krumpa (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et lubrifiants pour l'utilisation industrielle;
huiles pour moteurs et pour engrenages de véhicules à moteur.

4 Oils and lubricants for industrial use; oils for engi-
nes and gears of motor vehicles.

(822) DE, 04.12.1996, 396 39 447.
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 724
(732) Steinhardt GmbH

10, Röderweg, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs de commande automati-
ques et de régulation.

11 Installations de la technique hydraulique et de la
technique de régulation pour l'économie hydraulique des ag-
glomérations, constituées essentiellement d'appareils de com-
mande, de régulation, de rinçage et de nettoyage; appareils de
commande, de régulation, de rinçage et de nettoyage pris aussi
individuellement.

9 Automatic control apparatus and devices, regula-
ting apparatus and devices.

11 Technical hydraulic and regulating installations
for economical hydraulic planning in large population clus-
ters, essentially consisting of control, regulating, rinsing and
cleaning apparatus; control, regulating, rinsing and cleaning
apparatus also considered individually.

(822) DE, 07.10.1997, 396 54 275.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 02.10.1997 695 725
(732) Söll GmbH

Seligenweg 10, D-95028 Hof (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with clim-
bing protector, as well as parts thereof; fall arrest devices for
ladders, podiums and platforms having metal guide rails, metal
carriages running therein and safety belts to be secured thereto,
as well as parts of those devices.

7 Lowering devices; traction hoist.
9 Safety ropes and fall arrest belts of metal or plastic

materials with or without fall dampers; height safety devices,
namely safety brakes acting on a rope to which the person to be
protected is secured, as well as parts of those devices.

6 Echelles métalliques, en particulier échelles de sé-
curité avec protections d'ascension, ainsi que leurs éléments;
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dispositifs anti-chute pour échelles, podiums et plates-formes à
rails de guidage métalliques, chariots métalliques circulant
dans ces rails et ceintures de sécurité à fixer, ainsi que parties
de ces dispositifs.

7 Dispositifs d'abaissement; palans tracteurs.
9 Câbles de sécurité et ceintures antichute en métal

ou plastique avec ou sans amortisseurs de chute; dispositifs de
protection en hauteur, à savoir freins de sécurité appliqués au
câble auquel la personne est reliée, ainsi qu'éléments de ces
dispositifs.

(822) DE, 28.08.1997, 396 51 272.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 20.05.1998 695 726
(732) MacDonald Orr Limited

8, St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 2PP (GB).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 42 Hotel, motel and boarding house services; provi-
sion of temporary accommodation; restaurant, bar, bistro, café,
wine bar and public house services; provision of banqueting fa-
cilities; provision of conference facilities and meeting rooms.

42 Services d'hôtel, de motel et de pension de villégia-
ture; hébergement temporaire; services de restaurant, de bar,
de restaurant de style "bistrot", de café, de vinibar et de pub;
mise à disposition de locaux pour banquets; mise à disposition
de salles de conférence et de salles de réunion.

(821) GB, 08.08.1996, 2,107,183.

(822) GB, 08.08.1996, 2,107,183.
(832) DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 01.06.1998 695 727
(732) AKRAPOVI„ IGOR S.P.

Ro¾na Dolina VIII/10A, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
(750) AKRAPOVI„ IGOR S.P., 8a, Malo Hudo, SI-1295

IVAN„NA GORICA (SI).

(531) 3.9; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); parts of motors and en-
gines.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

37 Vehicle service stations including maintenance and
repair.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); pièces de moteur.

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

37 Prestations de stations-service, en particulier tra-
vaux d'entretien et de réparation.

(822) SI, 22.01.1997, 9770098.
(831) AT, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 728
(732) EKOLOGISK TECHNOLOGI I SKELLEFTEÅ AB

Näsuddsvägen 10, S-932 21 SKELLEFTEHAMN (SE).
(750) EKOLOGISK TECHNOLOGI I SKELLEFTEÅ AB,

P.O. Box 34, S-932 21 SKELLEFTEHAMN (SE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and bluish-green. The word EkoTec and the fra-

me are in white and the background is in bluish-green. /
Blanc et vert turquoise. Le mot "EkoTec" et son cadre
sont représentés en blanc sur un fond vert turquoise.

(511) 40 Cleaning and restoring of polluted ground by
means of biological methods.

40 Nettoyage et assainissement de sols pollués par le
biais de procédés biologiques.

(821) SE, 04.06.1998, 98-04473.
(832) LT, PL.
(580) 13.08.1998

(151) 29.04.1998 695 729
(732) KIT B.V.

46, Den Texstraat, NL-1017 ZC AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Beverages for medical purposes, namely tea, tea
extracts, tea surrogates.

30 Tea, tea extracts; spices; condiments for the prepa-
ration of beverages; all spices for the preparation of beverages;
mixtures mainly consisting of condiments with addition of
dried fruits for the preparation of beverages; infusions, not me-
dicinal.

32 Non-alcoholic beverages with a flavour of tea.
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5 Boissons à usage médical, notamment thé, extraits
de thé, succédanés de thé.

30 Thé, extraits de thé; épices; condiments pour la
confection de boissons; toutes lesdites épices servant à la pré-
paration de boissons; mélanges contenant principalement des
condiments additionnés de fruits déshydratés pour la confec-
tion de boissons; infusions, non médicinales.

32 Boissons sans alcool au goût de thé.

(822) BX, 03.11.1997, 620515.

(300) BX, 03.11.1997, 620515.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 12.03.1998 695 730
(732) IVM Industrie-Verband Motorrad

Verwaltung GmbH

425, Gladbecker Strasse, D-45329 Essen (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 26.13; 27.5.

(511) 9 Casques de protection pour motocyclistes.

25 Vêtements, chaussures.

35 Publicité; organisation d'expositions et de foires à
des fins économiques et publicitaires; diffusion de matériel pu-
blicitaire; étude et analyses de marché.

41 Éducation; formation; perfectionnement, divertis-
sement; activités sportives et culturelles; organisation de réu-
nions de spécialistes, de séminaires et de congrès.

(822) DE, 15.12.1997, 397 49 823.

(300) DE, 18.10.1997, 397 49 823.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, FR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 13.08.1998

(151) 16.04.1998 695 731
(732) Meusch - Wohnen -

Bad und Freizeit GmbH

77-85, Asbacher Strasse, D-53545 Linz (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 11 Garnitures de sécurité pour baignoires et douches
en mousse de P.V.C.

20 Tringles de rideaux, crochets et anneaux de rideaux
en métal ou en matières plastiques.

24 Rideaux de douche en fibres naturelles et plasti-
ques.

27 Tapis de bain, contours de WC, d'abattants de WC
et ensembles pour salles de bain composés des articles précités,
tapis de salles de bain, moquette de salles de bain à poser et dal-
les de tapis pour salles de bain en fibres naturelles et plastiques.

(822) DE, 17.03.1998, 397 61 250.
(300) DE, 20.12.1997, 397 61 250.
(831) BY, PL, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 24.04.1998 695 732
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data processing systems; data processing appara-
tus; apparatus for recording, transmitting and reproducing pic-
tures and sounds; apparatus and instruments for weak current
technology, namely information, high-frequency and regula-
ting technology, especially telephones including picture tele-
phones; hardware components in integrated computer-telepho-
ne systems (CTI: Computer Telephone Integration); software,
especially for operating telecommunication systems and for
operating computer-telephone systems (CTI: Computer Tele-
phone Integration), including integrated computer/picture-tele-
phone systems; software for communication between a tele-
communication system and a CTI server in a local computer
network (LAN).

16 Printed matter especially description and operating
instructions for software; synthetic packaging material, inclu-
ded in this class.

37 Service and repair for computers, telephone sys-
tems and integrated computer-telephone systems, including in-
tegrated computer/picture-telephone systems.

42 Consultation for data processing, for computer, for
telephone systems and for integrated computer-telephone sys-
tems (CTI: computer telephone integration) including integra-
ted computer/picture-telephone systems.

9 Systèmes de traitement des données; appareils de
traitement des données; appareils d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction des images et du son; appareils et
instruments destinés aux technologies des courants faibles, à
savoir la technologie de l'information, les techniques de haute
fréquence et de régulation, en particulier appareils téléphoni-
ques y compris visiophones; composants informatiques au sein
de systèmes à ordinateurs et téléphones intégrés (intégration
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ordinateur-téléphone); logiciels, notamment pour l'exploita-
tion de systèmes de télécommunication et de systèmes à ordi-
nateurs et téléphones intégrés (intégration ordinateur-télépho-
ne), y compris systèmes à ordinateurs et visiophones intégrés;
logiciels de communication entre un système de télécommuni-
cation et un serveur à ordinateur et téléphone intégrés au sein
d'un réseau informatique local (ou "LAN").

16 Imprimés, notamment modes d'emploi et descrip-
tifs de logiciels informatiques; matériel synthétique d'emballa-
ge, compris dans cette classe.

37 Maintenance et réparation d'ordinateurs, de systè-
mes téléphoniques et de systèmes à ordinateurs et téléphones
intégrés, en particulier systèmes à ordinateurs et visiophones
intégrés.

42 Consultation en matière de traitement de l'infor-
mation, d'ordinateurs, de systèmes téléphoniques et de systè-
mes à ordinateurs et téléphones intégrés (intégration ordina-
teur-téléphone), y compris concernant les systèmes à
ordinateurs et visiophones intégrés.

(822) DE, 08.04.1998, 397 54 059.
(300) DE, 12.11.1997, 397 54 059.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 15.06.1998 695 733
(732) Grimling Damian

6, Benittstrasse, D-21129 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la conservation des
aliments.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées.

30 Épices; sauces (assaisonnements); sel; moutarde.

(822) DE, 15.06.1998, 398 11 349.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 349.
(831) PL.
(580) 13.08.1998

(151) 02.06.1998 695 734
(732) ESMERALDA Spóška z o.o.

ul. Nowy Swiat 39, PL-00-029 Warszawa (PL).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) PL, 02.06.1998, 103067.
(831) BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(580) 13.08.1998

(151) 02.07.1998 695 735
(732) TROUVAY & CAUVIN

Société anonyme
58 RUE GENERAL CHANZY, F-76600 LE HAVRE
(FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 09.02.1998, 98717026.
(300) FR, 09.02.1998, 98717026.
(831) CH.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 736
(732) VAGHEGGI S.P.A.

6, Via Pigafetta, I-36024 NANTO (VICENZA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'hygiène et la propreté
personnelle; désodorisants; eau de Cologne; cosmétiques déco-
ratifs pour le maquillage; pâtes et laits de toilette; crèmes cos-
métiques; shampooings; lotions pour les cheveux, sels pour le
bain; huiles aromatiques à usage cosmétique; émulsions et
substances balsamiques et/ou aromatiques pour les soins de la
peau; préparations pour compresses pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

(822) IT, 10.07.1989, 511156.
(831) CN.
(580) 13.08.1998

(151) 12.05.1998 695 737
(732) Tetra Heimtierbedarf

GmbH & Co. KG
16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
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(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for animals.

31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 12.05.1998, 398 21 580.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 580.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 738
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Préparations et substances pharmaceutiques à usa-

ge humain; préparations dermatologiques.

(822) BX, 28.05.1998, 625709.
(300) BX, 28.05.1998, 625709.
(831) BG, CZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 739
(732) EUROTRACO, naamloze vennootschap

67a, Amerikalei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; cuisses de gre-
nouilles.

(822) BX, 04.02.1998, 625754.
(300) BX, 04.02.1998, 625754.
(831) FR.
(580) 13.08.1998

(151) 08.05.1998 695 740
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Gold and gold alloys for dental and dental technical
purposes; dental parts and half parts made of gold or gold al-
loys for crowns, bridges, dentures and inlays for dental and
dental technical purposes; dental ceramics.

10 Dental and dental technical equipment and instru-
ments, as casting equipment or dental kilns.

5 Or et alliages d'or utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire; éléments complets et partiels de dentition en
or ou alliages d'or pour couronnes, bridges, dentiers et incrus-
tations utilisés en dentisterie et en mécanique dentaire; céra-
miques dentaires.

10 Matériel et instruments dentaires et technico-den-
taires, en tant que matériel de moulage ou fours dentaires.

(822) DE, 08.05.1998, 797 49 603.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 20.04.1998 695 741
(732) Emmerich Danner

9, Northeimer Strasse, A-4210 Gallneukirchen (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait, boissons lactées contenant en majorité du lait,
boissons mixtes à base de lait, crèmes de yaourts, crèmes aux
fruits, salades.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, sandwichs, croissants,
baguettes, chaussons en pâte feuilletée, petits gâteaux indivi-
duels, morceaux de gâteaux, crèmes au chocolat; crèmes de
pouding, poudings.

42 Services consistant à procurer des plats et des bois-
sons tout préparés pour la consommation immédiate, services
consistant à servir des plats et des boissons dans le cadre d'une
entreprise gastronomique.

(822) AT, 06.02.1998, 173 939.
(300) AT, 21.10.1997, AM 5830/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 29.05.1998 695 742
(732) COMMUNICATIONS BP SARL

3, boulevard Royal, Royal Rome 1, L-2449 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 16 Publications, notamment revues.
35 Publicité et affaires commerciales.
38 Télécommunications.
41 Education et divertissement.

(822) BX, 03.12.1997, 625759.
(300) BX, 03.12.1997, 625759.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT, VN.
(580) 13.08.1998

(151) 30.06.1998 695 743
(732) SCHARA, Michael Hans Georg

10, C. Longitudinal, parcel.1a 1-2 Mercabarna,
E-08040 Barcelona (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "BAVARIA". Cette dénomination est

disposée sur un graphique qui consiste en un fond géné-
ral rectangulaire divisé en trois parties. Dans la partie
supérieure et inférieure, dont le fond est noir, sont repré-
sentés des losanges disposés en lignes et où le bleu clair
et le bleu foncé sont alternés. Dans la partie supérieure
est représentée aussi la dénomination "BAVARIA" en
lettres blanches qui paraissent être en relief à l'aide de
traits de couleur bleu foncé. Dans la partie centrale, de
fond transparent, est disposée une figure ovale couleur
bleu clair où se répète, en lettres blanches, la dénomina-
tion "BAVARIA" et en-dessous, il y a une bordure jau-
ne. Derrière cette figure ovale apparaît une bande for-
mée par plusieurs losanges blancs et bleu foncé. Dans
l'angle inférieur droit est disposé en lettres noires, le
nom "MICHAEL SCHARA".

(591) Blanc, argenté, bleu clair, bleu foncé, noir, jaune, rouge. 
(511) 29 Charcuterie de toute sorte, saucisses et produits dé-
rivés du porc; viande, viande préparée, pré-cuisinée et en con-
serve; extraits de viande.

(822) ES, 02.06.1998, 2.087.185.
(831) PT.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 744
(732) M. THADDEE DE SLIZEWICZ

La Panagia, 188, chemin de faveyrolles, F-83190 OL-
LIOULES (FR).

(531) 6.7.
(511) 3 Savons d'entretien de fabrication artisanale à base
d'huile d'olive, ces produits provenant d'Alep.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669 362.

(831) CH, LI, MC, PL.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 745
(732) LESAFFRE & CIE

société en commandite par actions
41 rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS (FR).

(531) 2.1; 2.7; 26.4.
(511) 1 Enzymes et préparations enzymatiques destinés à
l'usage industriel et agricole; améliorants de panification à usa-
ge industriel et artisanal.

30 Farines et préparations faites de céréales, pizzas,
pain, pâtisserie, levure, levure pour pizza, poudre pour faire le-
ver, améliorants de panification à usage ménager, ferment pa-
naire, levain.

(822) FR, 08.04.1997, 97/673.206.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, HU, IT, RO, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 13.07.1998 695 746
(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 Pneus et roues de véhicules.

(822) FR, 19.01.1998, 98714049.
(300) FR, 19.01.1998, 98/714049.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.08.1998

(151) 13.07.1998 695 747
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Pneus et roues de véhicules.

(822) FR, 19.01.1998, 98714068.
(300) FR, 19.01.1998, 98/714068.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 748
(732) CORA, société anonyme

40 rue de la Boétie, F-75008 Paris (FR).

(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.

42 Services de restauration, services d'hôtellerie, café-
térias, cantines, cafés-restaurants, restaurants libre-service, res-
taurants à services rapide et permanent; services de traiteur.

(822) FR, 27.01.1998, 98 714 900.
(300) FR, 27.01.1998, 98 714 900.
(831) HU.
(580) 13.08.1998

(151) 24.06.1998 695 749
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

société en commandite par actions
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(750) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE Direction
Juridique, F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, aliments dié-
tétiques à usage médical pour bébés, boissons diététiques à usa-
ge médical, substances diététiques à usage médical, farines lac-
tées diététiques à usage médical pour bébés, préparations
médicales diététiques pour l'amincissement, bonbons diététi-
ques à usage pharmaceutique, sucre candi diététique à usage
médical, fibres végétales comestibles diététiques non nutriti-
ves, ferments lactiques diététiques à usage pharmaceutique,
lactose diététique, sucre de lait diététique, lait malté diététique
à usage médical, préparations diététiques d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, préparations diété-
tiques de vitamines, eau gélifiée diététique à usage médical,
crèmes desserts diététiques à usage médical, jus de fruit diété-
tiques à usage médical, potages veloutés diététiques à usage
médical, compotes diététiques à usage médical.

29 Potages veloutés diététiques à usage non médical,
compotes diététiques à usage non médical, substituts de repas
diététiques à base de produits lactés à usage non médical, bois-
sons lactées diététiques à usage non médical, produits laitiers,
notamment lait, beurre, crème, fromage.

30 Crèmes desserts diététiques à usage non médical.
32 Jus de fruits diététiques à usage non médical.

(822) FR, 26.01.1998, 98 715 325.
(300) FR, 26.01.1998, 98 715 325.

(831) BX, ES.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 750
(732) GERLAND ROUTES, société anonyme

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (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.

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.

(822) FR, 05.02.1998, 98 717 762.
(300) FR, 05.02.1998, 98 717 762.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 751
(732) BELGOMILK, coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
141, Fabriekstraat, Haven 1100, B-9120 KALLO (BE).

(511) 29 Lait, produits laitiers et fromage.

(822) BX, 08.08.1989, 465422.
(831) FR.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 752
(732) Remalux B.V.

381, Van IJsendijksestraat, NL-1442 LB PURME-
REND (NL).

(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes; plumes (articles de bureau), porte-plume, plu-
miers, cartes à jouer, dessous en papier ou en carton, buvards,
étuis pour cartes de visite, articles de bureau (à l'exception des
meubles).

18 Valises, sacs (non compris dans d'autres classes),
mallettes; cuir et imitations du cuir et produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes), servant de cadeau publici-
taire; parapluies, parasols et cannes.

28 Sacs de sport (adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir) et articles de sport (non compris dans d'autres
classes); jeux et jouets.

(822) BX, 09.01.1998, 625083.
(300) BX, 09.01.1998, 625083.
(831) DE.
(580) 13.08.1998
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(151) 22.04.1998 695 753
(732) Marley Werke GmbH

Postfach 1140, D-31515 Wunstorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures en métal pour éléments préfabriqués pour
l'aménagement intérieur, pour portes, portes repliables, portes
coulissantes, cloisons repliables et cloisons de séparation.

19 Matériaux de construction, éléments préfabriqués
pour l'aménagement intérieur; portes, portes repliables, portes
coulissantes, cloisons repliables et cloisons de séparation; tous
les produits principalement en matériaux non métalliques; par-
ties des produits susmentionnés; éléments préfabriqués pour
l'aménagement intérieur; portes, portes repliables, portes cou-
lissantes, cloisons repliables et cloisons de séparation, tous pro-
duits principalement en matériaux non métalliques, parties des
produits susmentionnés.

(822) DE, 26.02.1998, 397 50 813.
(300) DE, 24.10.1997, 397 50 813.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 24.06.1998 695 754
(732) MÜSTER e DIKSON SERVICE SpA

Via Privata da Via Kennedy, s.n.c., I-20023 CERRO
MAGGIORE (MI) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination "MÜSTER e
DIKSON SERVICE".

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques en général.

(822) IT, 01.02.1996, 668864.
(831) CN.
(580) 13.08.1998

(151) 30.12.1997 695 755
(732) WEGERT Verwaltungs-GmbH & Co.

Beteiligungs-KG
30 F, Kolonnenstrasse, D-10829 Berlin (DE).

(511) 7 Electric and electronic machines and machine to-
ols, namely drilling machines, percussion drilling machines,
ironing machines, coffee grinders, fruit presses, food proces-
sors, juice extractors, cutting machines; styling tongs, vacuum
cleaners, car vacuum cleaners, carpet sweepers, shampooers;
dishwashers, washing machines.

8 Electric appliances, namely razors.
9 Scientific apparatus and instruments for laboratory

research, nautical apparatus and instruments, electric applian-
ces, namely irons, photographic, film and optical apparatus and
instruments, black and white and colour television sets, audio-
visual systems comprising telerecording units, video disc
players, video cassette recorders, cinematographic cameras,
monitors, telerecording units, metering apparatus and instru-
ments, electric and electronic signal apparatus and instruments,
radiotelephones, two-way telephone devices and systems, dic-
tating machines, timers, electric and electronic control appara-

tus and instruments, namely switch clocks, electric and electro-
nic cash registers and computing machines, pocket calculators,
clock radios, radio amplifiers, tuners, loudspeakers, loudspea-
ker cabinets, television and/or radio consoles, radio receivers,
record players, tape recorders, cassette recorders, music centres
or high fidelity systems made up of the above-listed goods, cas-
sette decks, CD players, DVD players, computers, computer
accessories, CD-ROMs, DVD units, telephones, telephone
answering machines, fax machines, mobile telephones, sound
recording media in the form of phonograph records, audio ta-
pes, stereo component systems, magnetic tapes and magnetic
wire recorders; electric batteries, cables, plugs and connectors;
aerials.

11 Electric and electronic machines and machine to-
ols, namely refrigerators, lamps, lighting fittings; hairdryers,
hood hairdryers, kettles, blankets, foot warmers, heated clo-
thing, soft hood hair dryers, electric appliances, namely coffee
makers, teamakers, hot plates, stoves, immersion heaters, ra-
diators, fan-forced heaters, household fans, electrically and
electronically controlled ventilation systems.

21 Hot water bottles.
37 Electrical installation, installation of lighting sys-

tems, repair and maintenance of electric and electronic pro-
ducts.

41 Copying or transferring of narrow-gauge cine-film
and slides to video tapes and compact discs and renting out and
public showing of same; renting out of radios, televisions and
VCRs; production services for videos and television.

42 Technical consulting for new video and television
technology; services of a photographic laboratory.

7 Machines et machines-outils électriques et électro-
niques, notamment perceuses, perceuses à percussion, repas-
seuses, moulins à café, presse-fruits, robots culinaires, centri-
fugeuses électriques, découpeuses; fers à coiffer, aspirateurs,
aspirateurs pour voitures, balais mécaniques, shampouineurs;
lave-vaisselle, machines à laver.

8 Appareils électriques, notamment rasoirs.
9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-

cherche en laboratoire, appareils et instruments nautiques, ap-
pareils électriques, à savoir fers, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques et optiques, téléviseurs noir
et blanc et téléviseurs couleur, systèmes audiovisuels consti-
tués d'appareils de télé-enregistrement, lecteurs de vidéodis-
que, magnétoscopes à cassette vidéo, caméras, moniteurs, ap-
pareils de cinégraphie, appareils et instruments de dosage,
appareils et instruments électriques et électroniques de signa-
lisation, radiotéléphones, dispositifs et systèmes de téléphonie
bidirectionnelle, machines à dicter, minuteries, appareils et
instruments de commande électriques et électroniques, à sa-
voir horloges à interrupteur, machines à calculer et caisses en-
registreuses électriques et électroniques, calculatrices de po-
che, radio-réveils, amplificateurs radio, syntoniseurs,
haut-parleurs, enceintes acoustiques, meubles de téléviseurs
et/ou meubles de radio, récepteurs radioélectriques, tour-
ne-disques, enregistreurs à bande magnétique, magnétophones
à cassettes, chaînes stéréo ou systèmes haute-fidélité constitués
des produits susmentionnés, magnétocassettes, lecteurs de dis-
que compact, lecteurs de DVD-rom, ordinateurs, accessoires
d'ordinateur, CD-ROM, appareils à DVD (digital versatile
disc), appareils téléphoniques, répondeurs téléphoniques, télé-
copieurs, téléphones portables, supports d'enregistrement de
sons sous forme de disques à microsillons, bandes sonores,
systèmes constitués de composants stéréo, bandes magnétiques
et enregistreurs à fils magnétiques; piles électriques, câbles, fi-
ches et connecteurs; antennes.

11 Machines et machines-outils électriques et électro-
niques, à savoir réfrigérateurs, lampes, équipements d'éclaira-
ge; sèche-cheveux, casques sèche-cheveux, bouilloires, cou-
vertures, chauffe-pieds, vêtements chauffants, casques
séchoirs souples, appareils électriques, à savoir cafetières,
théières, plaques chauffantes, poêles, thermoplongeurs, radia-
teurs, pulso-radiateurs, ventilateurs à usage domestique, systè-
mes de ventilation à commande électrique ou électronique.
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21 Bouillottes.
37 Mise en place d'installations électriques, pose de

systèmes d'éclairage, réparation et entretien d'équipements
électriques et électroniques.

41 Copie ou transfert de films et diapositives d'ama-
teur sur bandes vidéo et disques compacts, ainsi que location
et diffusion à grande audience desdits articles; location de ré-
cepteurs radio, téléviseurs et magnétoscopes; services de pro-
duction de matériel vidéo et télévisuel.

42 Conseil technique en matière de nouvelles techno-
logies vidéo et télévisuelles; services de laboratoire de photo-
graphie.

(822) DE, 12.11.1997, 397 44 884.
(300) DE, 17.09.1997, 397 44 884.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 13.03.1998 695 756
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

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

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation d'ordinateurs; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;

services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 02.02.1998, 397 46 063.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 063.
(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) 13.08.1998

(151) 28.03.1998 695 757
(732) Birgit Rita Reifferscheidt and

Michael Holzer
3, Guntherstrasse, D-50354 Hürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Electric, photographic and cinematographic appa-
ratus and instruments (included in this class); electroacoustic
amplifiers, central control desks, loudspeakers; telephones; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of sound
and images, especially video recorders, CD players, televi-
sions, amplifiers, digital or analogous tape recorders; magnetic
data carriers, recording discs; compact discs; tapes; record
players; calculating machines, data processing equipment and
computers; peripheral devices for computers (included in this
class).

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), espe-
cially handicraft articles, ornamental articles, tableware (ex-
cept table cutlery), ashtrays, boxes for cigarettes; jewellery,
precious stones, especially earrings, rings, imitation jewellery;
horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), especially bags; printed matter;
photographs; stationery, especially pens, pencils, markers; ad-
hesives for stationery or household purposes; typewriters and
office requisites, namely non-electric office requisites; plastic
materials for packaging (included in this class), especially
bags; playing cards; adhesive plastic sheets for decorative
purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), especially handbags
and other cases not adapted to the product they are intended to
contain as well as small articles of leather, in particular purses,
pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags; briefca-
ses, bags for climbers, travelling bags; umbrellas and parasols.

21 Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith), especially drinking containers, cups, drinking glasses;
combs; brushes (except paint brushes); unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

25 Clothing, especially T-shirts, jackets, trousers,
scarfs; footwear, especially sport shoes (sneakers), sandals;
headgear, especially caps, brim caps.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class).

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and te-
levision programmes; broadcasting of documentary movies;
services of an on-line news service; organizing video conferen-
ces.
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41 Entertainment; organisation of cultural events; mo-
vie shows; motion picture rental; music performances; broad-
cast and television entertainment; sports and cultural activities.

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

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques et cinématographiques (compris dans cette classe); am-
plificateurs électro-acoustiques, pupitres centraux de com-
mande, haut-parleurs; appareils téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son et des images, en particulier magnétoscopes, lecteurs de
cédérom, téléviseurs, amplificateurs, magnétophones numéri-
ques ou analogiques; supports de données magnétiques, dis-
ques vierges; disques compacts; bandes magnétiques; tour-
ne-disques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; périphériques (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), en particu-
lier produits de l'artisanat, objets d'ornementation, vaisselle (à
l'exception des couverts), cendriers, boîtes et coffrets à cigaret-
tes; articles de bijouterie, pierres précieuses, notamment bou-
cles d'oreilles, bagues, bijoux en simili; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier sacs; imprimés; photogra-
phies; articles de papeterie, notamment stylos, crayons, mar-
queurs; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machines à
écrire et articles de bureau, notamment ustensiles de bureau
non électriques; matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses dans cette classe), notamment sacs; cartes à jouer; feuilles
de plastique adhésives à usage décoratif.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs à main et et
autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que petits
articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clés; malles et sacs de voyage; serviettes et porte-docu-
ments, sacs d'alpinistes, sacs de voyage; parapluies et para-
sols.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), en particulier récipients à boire, gobelets, verres à boire;
peignes; brosses (à l'exception des pinceaux); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, vestes, panta-
lons, écharpes; chaussures, en particulier chaussures de sport
(baskets), sandales; chapellerie, notamment casquettes, cas-
quettes à bord.

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

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.

38 Télécommunications; diffusion d'émissions de ra-
dio et de télévision; diffusion de films documentaires; presta-
tions d'une agence de presse en ligne; organisation de visio-
conférences.

41 Divertissement; organisation de manifestations
culturelles; projection de films cinématographiques; location
de films cinématographiques; représentations musicales; di-
vertissements radiophoniques et télévisuels; activités sportives
et culturelles.

(822) DE, 07.01.1998, 397 47 936.
(300) DE, 09.10.1997, 397 47 936.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK - List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), especially bags; printed matter;
photographs; stationery, especially pens, pencils, markers; ad-
hesives for stationery or household purposes; typewriters and

office requisites, namely non-electric office requisites; plastic
materials for packaging (included in this class), especially
bags; playing cards; adhesive plastic sheets for decorative
purposes.

21 Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith), especially drinking containers, cups, drinking glasses;
combs; brushes (except paint brushes); unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in buildings); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

25 Clothing, especially T-shirts, jackets, trousers,
scarfs; footwear, especially sport shoes (sneakers), sandals;
headgear, especially caps, brim caps.

41 Entertainment; organisation of cultural events; mo-
vie shows; motion picture rental; music performances; broad-
cast and television entertainment; sports and cultural activities.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier sacs; imprimés; photogra-
phies; articles de papeterie, notamment stylos, crayons, mar-
queurs; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machines à
écrire et articles de bureau, notamment ustensiles de bureau
non électriques; matières plastiques pour l'emballage (compri-
ses dans cette classe), notamment sacs; cartes à jouer; feuilles
de plastique adhésives à usage décoratif.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), en particulier récipients à boire, gobelets, verres à boire;
peignes; brosses (à l'exception des pinceaux); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

25 Vêtements, en particulier tee-shirts, vestes, panta-
lons, écharpes; chaussures, en particulier chaussures de sport
(baskets), sandales; chapellerie, notamment casquettes, cas-
quettes à bord.

41 Divertissement; organisation de manifestations
culturelles; projection de films cinématographiques; location
de films cinématographiques; représentations musicales; di-
vertissements radiophoniques et télévisuels; activités sportives
et culturelles.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 13.03.1998 695 758
(732) ZIMMER + ROHDE GmbH + Co. KG

14-18, Zimmersmühlenweg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus d'ameublement et de recouvrement.

24 Upholstery and cover fabrics.

(822) DE, 13.06.1988, 1 123 268.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 17.12.1997 695 759
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits déshydratés comme matières premières et/
ou produits semi-finis composés principalement de lait et/ou de
petit-lait avec des hydrates de carbone pour le traitement du
vin.

29 Produits déshydratés comme matières premières et/
ou produits semi-finis composés principalement de lait et/ou de
petit-lait avec des hydrates de carbone.

30 Produits déshydratés comme matières premières et/
ou produits semi-finis pour l'industrie alimentaire composés
principalement d'hydrates de carbone avec du lait et/ou du pe-
tit-lait.

(822) DE, 19.08.1997, 397 10 475.
(831) BG, CH, HU, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 15.07.1998 695 760
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

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

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

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

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.

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.

25 Ready-made clothing for formal dress for women,
men children, shoes (except for orthopedic shoes) and head-
wear.

(822) ES, 06.07.1998, 2.145.917; 06.07.1998, 2.145.918;
06.07.1998, 2.145.919.

(300) ES, 26.02.1998, 2.145.917.
(300) ES, 26.02.1998, 2.145.918.
(300) ES, 26.02.1998, 2.145.919.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 16.07.1998 695 761
(732) FROMAGERIES BEL

158, rue de l'Université, F-75340 PARIS CEDEX 07
(FR).

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

29 Cheese.

(822) FR, 02.02.1998, 98 715 810.
(300) FR, 02.02.1998, 98 715 810.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 762
(732) SOREFA

13, rue Portefoin, F-75003 PARIS (FR).

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

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) FR, 08.02.1989, 1 513 514.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MA, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 17.07.1998 695 763
(732) LABORATOIRE SOLUDIA, S.A.

Route de Revel, F-31450 Fourquevaux (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; préparations chimiques à usage phar-
maceutique ou médical; concentrés de dialyse sous forme liqui-
de ou solide; substances diététiques à usage médical;
désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; modules et cartouches pour concentré
de dialyse.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; chemical preparations for pharmaceuti-
cal or medical use; dialysis concentrates in solid or liquid
form; dietetic substances for medical use; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; modules and cartridges for dialysis concen-
trates.

(822) FR, 24.11.1997, 97 705 626.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RO, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 15.07.1998 695 764
(732) BIL

33, rue Sadi Carnot, F-78120 RAMBOUILLET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Recouvrement de créances, gestion financière; ser-
vices fiduciaires, affacturage; services de gestion d'impayés et
de crédits.

36 Debt collection, financial management; fiduciary
services, factoring; outstanding debt and credit management
services.

(822) FR, 04.12.1997, 97 707 397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 765
(732) STRATO S.R.L.

9, Via Piemonte, I-23018 TALAMONA (SONDRIO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot STRATO dont la deuxiè-

me lettre "T" est surmontée d'une barre.
(511) 20 Meubles en éléments pour cuisines.

(822) IT, 26.05.1993, 598110.
(831) CH, HR, PL, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 13.07.1998 695 766
(732) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
40, avenue de Flandre., F-59170 CROIX (FR).

(531) 26.7; 26.11; 27.1.
(511) 25 Vêtements; tricots et bonneterie; lingerie; sous-vê-
tements; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux, imperméables; chemises, layet-
tes, cravates, foulards, écharpes; ceintures, gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles chaus-
sants; chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des

chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de
plage, de ski; chaussures de sport; caleçons et costumes de
bain, vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des
vêtements de plongée).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); bicyclettes
fixes d'entraînement; engins pour exercices corporels; appa-
reils de culture physique; exerciseurs (extenseurs); haltères;
boules, balles et ballons de jeu; raquettes, cordes et boyaux de
raquettes; gants de boxe, de base-ball, de golf; protège-tibias,
protège-genoux; filets (articles de sport); matériel pour le tir à
l'arc; tirs au pigeon; cibles, fléchettes; armes d'escrime; disques
pour le sport; attirails de pêche, cannes à pêche; flottes et flot-
teurs pour la pêche; fusils lance-harpon (articles de sport); ha-
meçons; lignes et moulinets pour la pêche; épuisettes pour le
pêche; nasses (engins de pêche); leurres pour la chasse et la pê-
che; palmes pour nageurs; skis; fixations de skis; racloirs pour
skis; revêtements de skis; skis nautiques; skis et planches pour
le surfing; planches à voile; bottines-patins (combinés); patins
à glace; patins à roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants;
parapentes; ailes delta.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 522.
(300) FR, 23.02.1998, 98 719 522.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 767
(732) SARA LEE/DE N.V.

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

(531) 11.3; 27.5.
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés
du café, mélanges de café, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, céréales, fruits et épices, thé, bois-
sons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, cacao,
boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous
forme de poudre, de granulés ou liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, extraits de
thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, choco-
lat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou
liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces et sauces à
salade; épices; herbes pour préparer des boissons; mélanges
d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où prédominent
les épices avec adjonction de fruits séchés pour préparer des
boissons; infusions non médicinales; glace à rafraîchir.

(822) BX, 30.01.1998, 624598.
(300) BX, 30.01.1998, 624598.
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(831) CZ, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 03.07.1998 695 768
(732) THEO BAUWENS,

naamloze vennootschap
5, Heikenstraat, B-9240 ZELE (BE).

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

(531) 3.4; 8.5; 24.9; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, rose. 
(511) 29 Viande, charcuterie préparée, charcuterie cuite; ex-
traits de viande; viande conservée.

(822) BX, 14.01.1998, 623921.
(300) BX, 14.01.1998, 623921.
(831) BG, HR, KZ, RO, RU, SI, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 03.07.1998 695 769
(732) THEO BAUWENS,

naamloze vennootschap
5, Heikenstraat, B-9240 ZELE (BE).

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

(531) 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 29 Viande, charcuterie préparée, charcuterie cuite; ex-
traits de viande; viande conservée.

(822) BX, 14.01.1998, 625501.
(300) BX, 14.01.1998, 625501.
(831) BG, HR, KZ, RO, RU, SI, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 02.07.1998 695 770
(732) ADM-INTERTRADE,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
3, Bourlastraat (b9), B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses teintes de rouge. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'imperméabilisation des
vêtements et des tissus; détergents utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents (autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical).

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

21 Brosses et balais; instruments de nettoyage; maté-
riel de nettoyage, entre autres serpillières, torchons de nettoya-
ge, torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; peaux
de daim pour le nettoyage; éponges de ménage.

(822) BX, 17.02.1998, 625504.
(300) BX, 17.02.1998, 625504.
(831) BY, DE, FR, KG, KZ, LV, MA, MD, PL, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 771
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Matériel de suture.

(822) BX, 09.02.1998, 625120.
(300) BX, 09.02.1998, 625120.
(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 772
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 2.3; 26.4.
(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette.

(822) BX, 06.02.1998, 625119.
(300) BX, 06.02.1998, 625119.
(831) VN.
(580) 13.08.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 61

(151) 26.06.1998 695 773
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette; préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 06.02.1998, 625116.
(300) BX, 06.02.1998, 625116.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 774
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.02.1998, 625671.
(300) BX, 03.02.1998, 625671.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 775
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.02.1998, 625670.
(300) BX, 03.02.1998, 625670.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 776
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.02.1998, 625669.
(300) BX, 03.02.1998, 625669.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 777
(732) Hij Mannenmode B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.02.1998, 625668.
(300) BX, 03.02.1998, 625668.
(831) CH, DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 778
(732) Walter BUGGENHOUT

50, Koeweidestraat, B-1785 MERCHTEM (BE).

(531) 24.1; 27.1.
(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.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 05.02.1998, 625672.
(300) BX, 05.02.1998, 625672.
(831) CH, HR.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 779
(732) PERFETTI S.P.A.

7/9, VIA XXV APRILE, LAINATE (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
SLIP SLAP qui pourra être reproduite dans n'importe
quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

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

(822) IT, 19.09.1997, 723.482.
(831) BA, BG, HR, MA, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 30.06.1998 695 780
(732) Rossitsa Khristova Racheva

16, oulitsa "Kritchim", BG-1407 Sofia (BG).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, biscuits, sauces, épices, confiserie
et pâtisserie, chocolat, produits et boissons à base de chocolat,
glaces comestibles, gâteaux, pain.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques.

(822) BG, 01.06.1998, 33387.
(300) BG, 13.05.1998, 42 106.
(831) AT.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 781
(732) Dentsply DeTrey GmbH

1, De-Trey-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; matériaux dentaires pour la restauration des dents.

(822) DE, 19.05.1998, 398 15 677.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 677.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 782
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments; produits pour le diagnostic à usage
médical.

(822) DE, 24.03.1997, 396 53 901.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 25.02.1998 695 783
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, curdled milk, yoghurt, soft white cheese,
desserts mostly consisting of milk and gelatin, kefir, alimentary
milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruits, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 03.02.1998, 397 50 890.
(300) DE, 25.10.1997, 397 50 890.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 11.06.1998 695 784
(732) Microbiological Research Authority

CAMR (Center for Applied Microbiology and Re-
search), Porton Down, Salisbury, Wiltshire SP4 OJG
(GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) GB, 10.04.1990, 1315174.
(832) CZ, PL, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 24.04.1998 695 785
(732) DISQUES INVESTISSEMENTS

AUDIO VIDEO - DIVA
4, boulevard de l'Europe, F-91320 WISSOUS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et supports concernant l'industrie ciné-
matographique, le son et la vidéo; appareils et supports audio-
visuels.

16 Papier, carton; articles pour reliures; papeterie; ma-
tières plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes; livres, journaux, brochures.

41 Services de production de programmes audiovi-
suels; services d'édition de programmes audiovisuels ainsi que
de livres, journaux et brochures ayant trait au domaine audio-
visuel; location de films et d'enregistrements phonographiques.

9 Apparatus and recording media for the cinemato-
graphic industry, and for sound and video; audiovisual appa-
ratus and recording media.

16 Paper, cardboard; bookbinding material; statione-
ry; plastic materials for packaging not included in other clas-
ses; books, newspapers, pamphlets.

41 Audiovisual program production services; pu-
blishing of audiovisual programs as well as books, newspapers
and pamphlets relating to the audiovisual field; rental of films
and phonographic recordings.

(822) FR, 10.10.1994, 94 539 496.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998
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(151) 25.02.1998 695 786
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, curdled milk, yoghurt, soft white cheese,
desserts mostly consisting of milk and gelatin, kefir, alimentary
milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruit, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 891.

(300) DE, 25.10.1997, 397 50 891.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 25.02.1998 695 787
(732) Immergut-Milch GmbH

22, Bahnhofstrasse, D-36381 Schlüchtern (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Produits laitiers, à savoir lait, beurre, fromage, crè-
me, lait de beurre, lait caillé, yaourt, fromage blanc, desserts es-
sentiellement à base de lait et de gélatine, kéfir, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons lactées.

32 Boissons sans alcool contenant du lait, avec ou sans
fruits, boissons non alcooliques comprises dans cette classe.

29 Dairy products, namely milk, butter, cheese,
cream, buttermilk, curdled milk, yoghurt, soft white cheese,
desserts mostly consisting of milk and gelatin, kefir, alimentary
milk powder, milk beverages.

32 Non-alcoholic beverages containing milk, with or
without fruit, non-alcoholic beverages included in this class.

(822) DE, 04.02.1998, 397 50 892.

(300) DE, 25.10.1997, 397 50 892.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 18.05.1998 695 788
(732) CITIZEN WATCH ITALY S.p.A.

9/11, Via G. Di Vittorio, I-20065 INZAGO (Milano)
(IT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot "VAGARY" en ca-

ractères d'imprimerie majuscules noires, dominé par la
représentation stylisée de deux ailes rouges jointes dans
le centre; sur lesdites ailes il y a la représentation d'une
lettre "V" noire en caractère d'imprimerie majuscule
stylisé.

(591) Rouge et noir. 
(511) 14 Horloges, montres, horloges, pendulettes, ré-
veille-matin, instruments chronométriques.

(822) IT, 18.05.1998, 748478.
(300) IT, 13.03.1998, TO98C000822.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 29.04.1998 695 789
(732) JCC-Ledermoden Vertriebs GmbH

52, Sirnauerstrasse, D-73779 Deizisau (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.04.1998, 398 10 524.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 524.
(831) AT, CH, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 790
(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.
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(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, 152305.
(300) HU, 15.12.1997, M97 04671.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 791
(732) ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES SA

117 Quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. Mot ALTEREGO: bleu; logo: jaune.
(511) 16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie), papier et carton couchés, papier et carton couchés
brillants et modernes sans bois, papier et carton pour l'impres-
sion et l'écriture, papier et carton pour l'impression laser ou
l'impression en offset, papier et carton pour la pré-impression
en offset, papier et carton pour la photocopie.

(822) FR, 05.02.1998, 98 716 573.
(300) FR, 05.02.1998, 98 716 573.
(831) CH, HU, PL.
(580) 13.08.1998

(151) 13.07.1998 695 792
(732) MEUBLES GRANGE SA

(société anonyme)
La Cadorce, Zone Industrielle du Plomb, F-69590
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles; glaces (miroirs); cadres.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit, édredons;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

20 Furniture; mirrors; frames.
24 Fabrics for textile use; bed blankets, eiderdowns;

curtains of textile or plastic materials.

(822) FR, 20.01.1998, 98713736.
(300) FR, 20.01.1998, 98/713 736.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 793
(732) Themans Zutphen B.V.

9, Litauensestraat, NL-7202 CN ZUTPHEN (NL).

(511) 11 Becs de gaz.

(822) BX, 23.12.1997, 625512.
(831) DE, FR, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 02.07.1998 695 794
(732) S.G.A. Products B.V.

14, Hamsterkoog, NL-1822 CC ALKMAAR (NL).

(531) 3.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(566) TONY BONE & AMIS.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 20.02.1998, 625505.
(300) BX, 20.02.1998, 625505.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 795
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 29 Margarine, margarine demi-grasse.

(822) BX, 09.04.1998, 625142.
(300) BX, 09.04.1998, 625142.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK.
(580) 13.08.1998
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(151) 20.07.1998 695 796
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Vert chlorophylle, vert clair, vert foncé, bleu ciel, rou-

ge, orange, mauve, blanc, jaune, orange, marron.  /
Chlorophyll green, light green, dark green, light blue,
red, orange, mauve, white, yellow, orange, brown. 

(511) 30 Biscuits, barres céréalières, préparations faites de
céréales, gâteaux, pâtisseries.

30 Biscuits, cereal bars, cereal preparations, cakes,
pastries.

(822) FR, 26.01.1998, 98/714.617.
(300) FR, 26.01.1998, 98/714.617.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 797
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.
(591) Vert chlorophylle, vert clair, vert foncé, bleu ciel, rou-

ge, orange, mauve, blanc, jaune, marron.  / Chlorophyll
green, light green, dark green, light blue, red, orange,
mauve, white, yellow, brown. 

(511) 30 Biscuits, barres céréalières, préparations faites de
céréales, gâteaux, pâtisseries.

30 Biscuits, cereal bars, cereal preparations, cakes,
pastries.

(822) FR, 26.01.1998, 98/714.616.

(300) FR, 26.01.1998, 98/714.616.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 798
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 4.5; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.

(591) Vert chlorophylle, vert clair, vert foncé, bleu ciel, rou-
ge, orange, mauve, blanc, jaune, marron.  / Chlorophyll
green, light green, dark green, light blue, red, orange,
mauve, white, yellow, brown. 

(511) 30 Biscuits, barres céréalières, préparations faites de
céréales, gâteaux, pâtisseries.

30 Biscuits, cereal bars, cereal preparations, cakes,
pastries.

(822) FR, 26.01.1998, 98/714.618.

(300) FR, 26.01.1998, 98/714.618.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 799
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(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) 4.5; 5.7; 8.1; 25.1; 29.1.

(591) Vert chlorophylle, vert clair, vert foncé, bleu ciel, rou-
ge, orange, mauve, blanc, jaune, marron.  / Chlorophyll
green, light green, dark green, light blue, red, orange,
mauve, white, yellow, brown. 

(511) 30 Biscuits, barres céréalières, préparations faites de
céréales, gâteaux, pâtisseries.

30 Biscuits, cereal bars, cereal preparations, cakes,
pastries.

(822) FR, 26.01.1998, 98/714.619.

(300) FR, 26.01.1998, 98/714.619.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 800
(732) ALCATEL ALSTHOM

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE
société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils de télécommunication.
9 Telecommunication apparatus.

(822) FR, 29.01.1998, 98 715 378.

(300) FR, 29.01.1998, 98 715 378.

(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) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 801
(732) S. E. A. SUD-EST APPELLATIONS

Avenue de la Clairette, F-26150 DIE (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) Jaune, or, bleu. Caractères en bleu, cadre extérieur en

or, cadre intérieur en bleu, fond dessiné sur deux dégra-
dés de jaune. / Yellow, gold, blue. Letters in blue, golden
outside frame, blue inside frame, background drawn in
two shades of yellow.

(511) 33 Vins d'appellation Clairette de Die issus de raisins
d'agriculture biologique.

33 Wine Clairette de Die of specified and guaranteed
origin made from grapes produced by organic farming.

(822) FR, 09.02.1998, 98/717 068.
(300) FR, 09.02.1998, 98/717 068.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 21.07.1998 695 802
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'entretien et les soins de
la peau et des cheveux.

5 Produits dermatologiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux.

3 Cosmetic products for skin and hair hygiene and
care.

5 Dermatological products; dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care purposes.

(822) FR, 03.02.1998, 98/717140.
(300) FR, 03.02.1998, 98/717140.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998
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(151) 25.06.1998 695 803
(732) DIELLE S.R.L.

Via Muzza Spadetta, 1-3, BAZZANO (BOLOGNA)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en le mot SNAKKI en graphie spé-

ciale avec un bord extérieur fin, de tonalité contrastante.
(511) 29 Graines épluchées, torréfiées et salées, en particu-
lier cacahouètes, amandes, noisettes, anacardes, pistaches,
noix, mélanges de ces produits torréfiés et salés.

(822) IT, 17.02.1986, 405.199.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 16.03.1998 695 804
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 19.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, jaune, rouge, blanc.  / Green, blue, yellow,

red, white. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; produits odo-
rants de rinçage; produits chimiques pour nettoyer la porcelai-
ne, les pierres, les bois, les verres, les métaux et les matières
synthétiques.

5 Désodorisants et désinfectants.
21 Torchons en pâte de papier et/ou en papier à effets

nettoyants et désinfectants (tous les produits précités destinés
aux W.-C. et aux pièces sanitaires).

3 Cleaning and polishing preparations; fragrant rin-
sing products; chemical products for cleaning porcelain, sto-
nes, wood, glass, metals and synthetic materials.

5 Air fresheners and disinfectants.
21 Cleaning cloths of paper pulp and/or of paper ha-

ving cleaning and disinfecting properties (all the aforesaid
goods for use in toilets and sanitation facilities).

(822) DE, 06.11.1996, 396 40 888.
(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) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 805
(732) "Corona-Lotus",

naamloze vennootschap
52, Gentstraat, B-9971 LEMBEKE (BE).

(511) 30 Articles de biscuiterie, de boulangerie et de pâtisse-
rie; pâtisserie industrielle; confiserie; pain d'épice, spéculoos,
gaufres, gâteaux et biscuits.

30 Cookie, bakery and pastry articles; industrial pas-
tries; confectionery; gingerbread, speculoos (sweet Belgian
biscuits), waffles, cakes and biscuits.

(822) BX, 16.02.1998, 625674.
(300) BX, 16.02.1998, 625674.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 04.02.1998 695 806
(732) iXOS Software AG

12, Bretonischer Ring, D-85630 Grasbrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers containing images and/or electroni-
cally processed data (included in this class); magnetic data car-
riers, CDs; calculating machines, data processing equipment,
computers, screens, printers, peripheral computer equipment as
well as accessories therefor (included in this class), in particu-
lar prerecorded and blank diskettes, CD Roms, keyboards,
computer mice, joysticks, plug-in boards; computer programs,
computer games; electronic media (included in this class).

16 Manuals; documentation and other written accom-
panying material for computers and computer programs.

38 Telecommunication; collecting and providing in-
formation, images and news including interactive elements for
the access to worldwide computer and telecommunication nets;
providing and operating electronic networks, in particular com-
puter networks; operating mailboxes.

41 Training, in particular computer training.
42 Developing computer programs; providing access

to computer nets; leasing access time to computer databases.
9 Supports de données contenant des images et/ou

des données traitées électroniquement (compris dans cette
classe); supports de données magnétiques, disques audionu-
mériques; machines à calculer, matériel informatique, ordina-
teurs, écrans, imprimantes, périphériques et leurs accessoires
(compris dans cette classe), en particulier disquettes préenre-
gistrées et vierges, CD-ROM, claviers, souris, manettes de
jeux, cartes enfichables; programmes informatiques, jeux sur
ordinateur; supports électroniques (compris dans cette classe).

16 Manuels; documentation et autres documents d'ac-
compagnement pour ordinateurs et programmes informati-
ques.

38 Télécommunications; collecte et mise à disposition
d'informations, images et nouvelles, en particulier services



68 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998

d'information interactifs pour l'accès à des réseaux informati-
ques et de télécommunication mondiaux; mise à disposition et
exploitation de réseaux électroniques, notamment de réseaux
informatiques; exploitation de boîtes aux lettres électroniques.

41 Formation, en particulier formation à l'informati-
que.

42 Développement de programmes informatiques;
services d'accès à des réseaux informatiques; location de
temps d'accès à des bases de données.

(822) DE, 05.01.1998, 397 43 772.

(300) DE, 29.08.1997, 397 43 772.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 15.06.1998 695 807
(732) H.I.S. sportswear

Aktiengesellschaft
15, Daimlerstrasse, D-85748 Garching (DE).

(531) 27.5.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), sacs, en particulier sacs à main, ser-
viettes pour documents, sacs de sport, sacs à provisions; ser-
viettes d'écoliers; sacs de campeurs, sacs à dos; peaux et four-
rures d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie, garnitures de harnachement.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.
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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class), bags, particularly handbags, briefca-
ses, sports bags, shopping bags; school satchels; bags for cam-
pers, rucksacks; animal skins and furs; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery,
harnessing trimmings.

25 Clothing, belts, shoes, headwear.

(822) DE, 23.04.1998, 398 13 065.

(300) DE, 09.03.1998, 398 13 065.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MA,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) LT.

(580) 13.08.1998

(151) 23.02.1998 695 808
(732) SACMI - COOPERATIVA MECCANICI

IMOLA - SOC. COOP. A R.L.
(IN SIGLA SACMI IMOLA)
17/A VIA SELICE PROVINCIALE, I-40026 IMOLA
(BOLOGNA) (IT).

(531) 4.3; 15.7; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant le

mot SACMI en caractères de fantaisie et précédé d'une
roue dentée contenant un griffon stylisé.

(511) 7 Machines pour céramiques, machines pour l'em-
ballage, machines et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

11 Fourneaux (à l'exception de fourneaux pour expé-
riences), séchoirs (appareils), appareils de dessiccation, appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Etudes de projets techniques; consultations en

construction (services pour tiers).

(822) IT, 23.02.1998, 740187.
(300) IT, 16.01.1998, MI98C 000340.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 13.08.1998

(151) 01.06.1998 695 809
(732) POZZI-GHISLANZONI S.r.l.

2, Via Prà Trebbia, I-22404 CIVATE, Lecco (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Clous, vis et autres articles de quincaillerie métalli-
ques pour accrocher, soutenir et monter des tableaux et des ca-
dres.

(822) IT, 14.05.1996, 677873.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 13.02.1998 695 810
(732) aquatherm GmbH

Kunststoff-Extrusions- und Spritz-
giesstechnik
82, Finnentroper Strasse, D-57439 Attendorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles et tuyaux de jonction flexibles en
plastique soudables pour l'approvisionnement en eau chaude et
froide dans les installations de chauffage et dans les installa-
tions sanitaires.

19 Tuyaux non flexibles et tuyaux de jonction non
flexibles en plastique soudables pour l'approvisionnement en
eau chaude et froide dans les installations de chauffage et dans
les installations sanitaires.

(822) DE, 18.08.1983, 1 052 459.
(831) IT.
(580) 13.08.1998
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(151) 20.04.1998 695 811
(732) Slovfracht Slovakia, a.s.

24, Pribinova, SK-814 43 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires commercia-
les; services d'importation et d'exportation.

36 Services douaniers; courtage de location de dépôts
de douane et de consigne; gérance de dépôts de douane et de
consigne.

39 Services de transport de personnes, de marchandi-
ses et de mobilier par véhicules (automobiles) de toutes sortes,
distribution du courrier; location de bateaux, location et cour-
tage de location de navires et de surfaces de navires; courtage
de transport; location d'entrepôts; dépôt de marchandises.

(822) SK, 20.04.1998, 180 284.
(831) BX, CZ, DE, HU, PL, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 25.03.1998 695 812
(732) Preussag

Wasser und Rohrtechnik GmbH
4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,
D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour des buts commerciaux, en
particulier pour la préparation et le traitement des eaux ainsi
que pour le nettoyage d'installations aquatiques.

(822) DE, 03.03.1998, 397 51 987.
(300) DE, 31.10.1997, 397 51 987.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 25.03.1998 695 813
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

into computer data bases; reception and storage of data by
means of electronic transmission.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stocks, options and futures
contracts.

38 Telecommunication services, namely transmission
of information by means of electronic data transmission.

42 Design and updating of computer software; leasing
access time to a computer data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; réception et stocka-
ge de données par transmission électronique.

36 Transactions financières, en particulier services
boursiers, services boursiers électroniques; services bancai-
res, boursiers, de courtage et/ou de change; cotes boursières;
détermination, calcul et publication d'indices en rapport avec
des titres, options et contrats à terme.

38 Services de télécommunication, à savoir transmis-
sion d'informations par voie électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données et à des ré-
seaux informatiques.

(822) DE, 22.01.1998, 397 56 931.
(300) DE, 27.11.1997, 397 56 931.
(831) BY, CH, CZ, HR, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 814
(732) MOREK, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
240, Hagenbroeksesteenweg, B-2500 LIER (BE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment (compris dans cette classe); coutellerie non électriques;
fourchettes et cuillers autres que pour la pêche et pour les mé-
dicaments; armes blanches; rasoirs.

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

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux 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 et faïence (compri-
se dans cette classe).

(822) BX, 12.02.1998, 625673.
(300) BX, 12.02.1998, 625673.
(831) DE, FR.
(580) 13.08.1998

(151) 25.03.1998 695 815
(732) DEUTSCHE BÖRSE AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

into computer data bases; reception and storage of data by
means of electronic transmission.
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36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and publi-
cation of indices in connection with stocks, options and futures
contracts.

38 Telecommunication services, namely transmission
of information by means of electronic data transmission.

42 Design and updating of computer software; leasing
access time to a computer data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; réception et mise en
mémoire de données par transmission électronique.

36 Transactions financières, en particulier services
boursiers, services boursiers électroniques; services bancai-
res, boursiers, de courtage et/ou de change; cotes boursières;
détermination, calcul et publication d'indices en rapport avec
des titres, options et contrats à terme.

38 Services de télécommunication, à savoir transmis-
sion d'informations par voie électronique.

42 Conception et mise à jour de logiciels; location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données et à des ré-
seaux informatiques.

(822) DE, 02.02.1998, 397 56 930.
(300) DE, 27.11.1997, 397 56 930.
(831) BY, CH, CZ, HR, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT, NO.
(580) 13.08.1998

(151) 10.06.1998 695 816
(732) SOCIETA' ITALIANA CALZATURE

S.P.A. - S.I.C.
76, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la légende de fantaisie ZANOT-

TI écrite avec des caractères italiques particuliers et
ayant la partie supérieure de la lettre Z allongée vers la
gauche et toutes les lettres inclinées vers la droite.

(511) 18 Sacs, malles, valises et autres produits en cuir, peau
d'animaux ou leurs imitations.

25 Chaussures et vêtements pour homme, femme, en-
fant, y compris les vêtements sportifs.

(822) IT, 19.09.1997, 723754.
(831) RU.
(580) 13.08.1998

(151) 04.04.1998 695 817
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Semi-finished products, namely plastic fibres with
a chemical-resistant coating (except for packaging material).

20 Boxes made of plastic (except for packaging mate-
rial).

17 Produits semi-finis, à savoir fibres de plastique à
revêtement résistant aux produits chimiques (hormis le maté-
riel d'emballage).

20 Boîtes en plastique (non destinées au conditionne-
ment).

(822) DE, 26.10.1995, 395 39 064.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 22.07.1998 695 818
(732) Pentol-Enviro AG

63a, Nauenstrasse, Case postale, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Additifs chimiques pour combustibles.

1 Chemical additives for fuel.

(822) CH, 13.02.1997, 443 914.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 09.04.1998 695 819
(732) Thuringia AG

3, via Sart, CH-6926 Montagnola (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 6 Constructions en métal.

19 Constructions non en métal.
37 Construction et maintenance de silos de parcage de

voitures.
42 Consultation en matière de bâtiment, exécution de

dessins techniques.
6 Constructions made of metal.

19 Constructions not made of metal.
37 Construction and maintenance of multilevel par-

king garages.
42 Construction consultancy, implementation of engi-

neering drawings.

(822) CH, 09.10.1997, 450702.
(300) CH, 09.10.1997, 450702.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 820
(732) Jan Grünenwald

Im Margel, CH-8934 Knonau (CH).

Daniel Grünenwald

163, Mutschellenstrasse, CH-8038 Zurich (CH).

(750) Jan Grünenwald, Im Margel, CH-8934 Knonau (CH).

(531) 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie en particulier bijoux de mode; pierres précieuses et
chronomètres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; peaux et fourrures; valises de
voyage et à main ainsi que des sacs: notamment sacs à main,
sacs de voyage, sacs pour distribuer le courrier (bicyclette),
sacs d'école et sacs à provisions; parapluies, cannes, cravaches,
harnais, produits de sellerie.

25 Vêtements; chaussures; couvre-chefs.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
particularly fashion jewelry; precious stones and chronome-
ters.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; skins and furs; suitca-
ses for traveling and hand luggage as well as bags: especially
handbags, bags for travel, bags for delivering the mail (for bi-
cycles), school bags and shopping bags; umbrellas, walking
sticks, riding crops, harness, saddlery goods.

25 Clothing; shoes; headgear.

(822) CH, 04.06.1998, 452695.

(300) CH, 04.06.1998, 452695.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 821
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"

dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 2.1; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, gris, violet.  / Yellow, green, red,

gray, purple. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 20.03.1998, 162253.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 822
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).
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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) 4.2; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, gris, rouge.  / White, blue, yellow,

gray, red. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 30.01.1998, 160638.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 823
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, vert, rouge, orange.  / White, black,

yellow, green, red, orange. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 19.02.1998, 161406.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 824
(732) ROSALIA PEREZ RODRIGUEZ

Virgen De Lourdes, 32-10.3, E-28027 MADRID (ES).

(531) 1.5; 7.1; 27.5.
(511) 16 Publications périodiques.

(822) ES, 05.06.1995, 1911929.
(831) PT.
(580) 13.08.1998
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(151) 30.06.1998 695 825
(732) C.N.E.

CONSORCIO DE DISTRIBUCION
DE ELECTRODOMESTICOS, A.I.E.
38, C. Madre Vedruna, E-50008 Zaragoza (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "FAMILY SHOPS", écrite de manière

capricieuse, de telle sorte que les lettres du premier vo-
cable sont jaunes avec un profil noir; elles sont plus
grandes que celles qui forment le deuxième vocable qui
est disposé en bas, qui sont blanches avec un profil noir;
la dénomination est disposée sur un fond rectangulaire
bleu foncé, où se trouve aussi un grand "F" en bleu clair,
écrit d'une manière capricieuse.

(591) Jaune, noir, bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 39 Services de distribution de toute sorte d'appareils
électroménagers.

(822) ES, 05.06.1998, 2.133.105.
(831) PT.
(580) 13.08.1998

(151) 01.07.1998 695 826
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 4.2; 7.5; 25.1; 28.5; 29.1.

(561) GANECH.

(591) Blanc, bleu, jaune, gris, rouge.  / White, blue, yellow,
gray, red. 

(511) 30 Thé.
30 Tea.

(822) RU, 30.01.1998, 160639.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,
PL, SK, TJ, UA, UZ.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 827
(732) Jürg Bosshardt

23, Heuberg, CH-4051 Bâle (CH).

(531) 3.4; 27.5.

(511) 29 Produits laitiers.
30 Chocolat.

(822) CH, 29.10.1997, 451258.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.

(580) 13.08.1998
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(151) 18.06.1998 695 828
(732) CHONGQING PEPSI-TIANFU

BEVERAGE CO. LTD
CHONGQING BAISHI TIANFU YINLIAO
YOUXIAN GONGSI
7, Hengjie, Shipingqiao, CN-400051 JIULONGPOQU,
CHONGQINGSHI (CN).

(531) 7.1; 28.3.
(561) TIAN FU.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) CN, 04.07.1983, 183860.
(831) KZ.
(580) 13.08.1998

(151) 22.06.1998 695 829
(732) VENDÔME INTERNATIONAL,

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

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; réassurances, consultations en matière
d'assurances, informations en matière d'assurances, courtage
d'assurances et de réassurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; caisses de prévoyance;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

(822) FR, 09.02.1998, 98/717 071.
(300) FR, 09.02.1998, 98/717 071.
(831) RU.
(580) 13.08.1998

(151) 09.04.1998 695 830
(732) Hüdig und Rocholz GmbH & Co. KG

240-242, Nevigeser Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Goods of metal, included in this class; pressed,
punched and drawn parts; installation parts of metal (metal pi-
pes and tubes, metal plates and sheets) for working places in

both industrial and private areas, namely work tables, packing
tables, shelves, high and standard desks, roller containers, me-
tal receptacles for depositing, assorting and storing purposes,
as well as parts of previously named goods, of metal and plastic
materials; packing devices and apparatus, unwinding devices
for packing materials, tear-off devices, cutting devices and ap-
paratus, roller stands, ribbon and strap dispensers; parts of all
above-mentioned goods.

7 Automatic cross cutters.
8 Hand-operated tools and devices of metal, plastic

material or combinations thereof, for professional use and hob-
by.

20 Goods of plastic material, namely sisal twine dis-
pensers, string casings, parts of the abovementioned goods.

6 Articles métalliques, compris dans cette classe;
pièces pressées, poinçonnées et étirées; pièces d'installation
métalliques tuyaux et tubes métalliques, plaques et feuilles mé-
talliques pour locaux de travail au sein des secteurs industriel
et privé, à savoir tables de travail, tables de conditionnement,
rayonnages, bureaux standards et surélevés, conteneurs à rou-
leaux, contenants métalliques servant à déposer, classer et
stocker, ainsi qu'éléments des produits susmentionnés, en mé-
tal et en matières plastiques; dispositifs et appareils d'empa-
quetage, dispositifs de déroulage de matériaux d'empaquetage,
dispositifs de déchirage, dispositifs et appareils à couper, dé-
vidoirs, distributeurs de rubans et sangles; pièces des produits
susmentionnés.

7 Dispositifs automatiques de coupe transversale.
8 Outils et dispositifs à main et actionnés manuelle-

ment, en métal, matières plastiques ou association de ces ma-
tériaux, à usage professionnel et pour les loisirs.

20 Articles en plastique, à savoir distributeurs de fil
de sisal, boîtes à ficelle, éléments des produits précités.

(822) DE, 09.04.1998, 397 47 921.
(300) DE, 09.10.1997, 397 47 921.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 13.05.1998 695 831
(732) SAM Sport und Marketing AG

60, Geissbergstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,
chaussures, en particulier chaussures de sport, coiffures.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
planches à neige, skis, planches de surf et fixations pour ces ar-
ticles de sport compris dans cette classe; fixations de ski.

25 Clothing, particularly sportswear, shoes, particu-
larly sports shoes, headwear.

28 Gymnastic and sporting articles, particularly
snowsurfs, skis, surf boards and bindings for such sports arti-
cles included in this class; ski bindings.

(822) CH, 14.11.1997, 450590.
(300) CH, 14.11.1997, 450590.
(831) AT, DE, FR, IT.
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(832) SE.

(580) 13.08.1998

(151) 17.04.1998 695 832
(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) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Yellow, red, black, white.  / Jaune, rouge, noir, blanc. 

(511) 7 Automatic car washers for motor vehicles, consis-
ting of machines for the wet and dry cleaning of motor vehicles
and of machines to dry and polish.

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

36 Leasing of automatic car washers, 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 automatique pour véhicules à mo-
teur, constitués de machines pour le nettoyage à l'eau et à sec
de véhicules à moteur et de machines à sécher et à cirer.

9 Appareils à prépaiement pour les équipements
énumérés en classe 7.

36 Crédit-bail de postes de lavage automatique, de
matériel de poste de lavage automatique et de matériel de net-
toyage de véhicules automobiles et véhicules ferroviaires.

37 Nettoyage, réparation et maintenance ainsi que ré-
vision et entretien de véhicules automobiles et véhicules ferro-
viaires.

42 Planification et conception des équipements énu-
mérés en classes 7 et 9.

(822) DE, 23.09.1996, 396 32 229.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 833
(732) O' Learys Trademark AB

Urvädersgränd 2 N.B., S-116 46 STOCKHOLM (SE).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 21 Drinking vessels, drinking glasses, mugs, not of
precious metal; tableware.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Restaurants.
21 Récipients à boire, verres à boire, grandes tasses,

non en métaux précieux; vaisselle.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Restaurants.

(821) SE, 15.05.1998, 98-03969.
(300) SE, 15.05.1998, 98-03969.
(832) BX, CN, DE, ES.
(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 834
(732) O' Learys Trademark AB

Urvädersgränd 2 N.B., S-116 46 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Drinking vessels, drinking glasses, mugs, not of
precious metal; tableware.

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Restaurants.
21 Récipients à boire, verres à boire, grandes tasses,

non en métaux précieux; vaisselle.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Restaurants.

(822) SE, 07.04.1995, 265 960.
(832) BX, CN, DE, ES.
(580) 13.08.1998

(151) 21.07.1998 695 835
(732) EURALIS, Société Anonyme

Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX-LA-PA-
PE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins, sou-
tiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain.

(822) FR, 04.02.1998, 98 717 114.
(300) FR, 04.02.1998, 98 717 114.
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(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,
MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.08.1998

(151) 14.05.1998 695 836
(732) Ven Groothandelcentrum B.V.

124, Weesperstraat, NL-1112 AP DIEMEN (NL).

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and other dairy products; edible oils and
fats; preserved foods and delicatessen not included in other
classes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; preserved foods and delicatessen not included
in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, (exotic) fresh fruits
and vegetables; foodstuffs for animals.

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 autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves et aliments de choix conser-
vés 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,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; conserves et aliments
de choix conservés non compris dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, légumes et fruits frais (exo-
tiques); aliments pour animaux.

(822) BX, 28.05.1997, 612277.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 11.05.1998 695 837
(732) The Perfume Shop Limited

Kings Road House, 2, Kings Road, Windsor, Berkshire
SL4 2AG (GB).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red and white.  / Noir, rouge et blanc. 
(511) 3 Perfumes, fragrances, perfumed toiletries, toilet
waters, eau de Cologne, aftershave lotions, perfume water.

3 Parfums, matières premières pour parfumerie,
produits de toilette parfumés, eaux de toilette, eau de cologne,
lotions après-rasage, eau de parfum.

(822) GB, 31.10.1994, 1556968.

(832) ES, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 838
(732) Isoplus Fernwärmetechnik

Gesellschaft m.b.H.
1a, Furthoferstraße, A-3192 Hohenberg/NÖ (AT).

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

(531) 14.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
(511) 6 Tuyaux métalliques de chauffage à distance.

(822) AT, 19.06.1998, 176 199.
(300) AT, 12.03.1998, AM 1597/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 06.07.1998 695 839
(732) VANGUARD MEDICA LIMITED

Chancellor Court, Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2 5SF (GB).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 25.06.1998, 2170461.
(300) GB, 25.06.1998, 2170461.
(832) CN, CU, CZ, HU, IS, KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL,

RU, SI, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 28.05.1998 695 840
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

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

(531) 6.7; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in 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 filtres, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 17.03.1998, 398 03 250.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 250.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 14.07.1998 695 841
(732) DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP A.S

Forusbeen 50, N-4035 Stavanger (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Lubricants.

4 Lubrifiants.

(821) NO, 17.06.1998, 199805247.
(300) NO, 17.06.1998, 199805247.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, LT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 842
(732) Vereinigte Kommanditgesellschaft

Helmut O. Zuck
und Käse-Einfuhrkontor
Niedersachsen GmbH & Co. KG
11, Hägenstrasse, D-30559 Hannover (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white.  / Rouge, jaune, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial 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; ices for refreshment.

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.

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 alimentaires; 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; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

(822) DE, 14.04.1998, 398 05 490.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 490.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 843
(732) Neckermann Versand AG

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

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(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 imitation leather, 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 goods, especially purses, pocket wallets,
key cases; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) DE, 26.11.1997, 397 44 164.
(831) BA, BG, 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) 13.08.1998

(151) 02.06.1998 695 844
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
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(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Instruments for measuring inhalation flow rates.

10 Medical devices for administering aerosolized me-
dication by way of pressurized metered dose inhalers.

9 Instruments de mesure du débit d'inhalation.
10 Dispositifs médicaux servant à administrer des mé-

dicaments au moyen d'aérosols-doseurs sous pression.

(822) DE, 28.05.1998, 398 14 198.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 198.
(831) CH, CZ, RU, SK.
(832) NO.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 845
(732) ADDINOL Vertrieb GmbH

1, Hauptstrasse, D-06242 Krumpa (DE).

(531) 26.13; 27.1.
(511) 4 Huiles et lubrifiants pour l'utilisation industrielle;
huiles pour moteurs et pour engrenages de véhicules à moteur.

4 Oils and lubricants for industrial use; oils for engi-
nes and gears of motor vehicles.

(822) DE, 19.12.1996, 396 39 428.
(831) BY, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 846
(732) LA CHEMISE LACOSTE,

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

(531) 3.11.
(511) 24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 06.02.1998, 98 717 188.
(300) FR, 06.02.1998, 98 717 188.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, 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) 13.08.1998

(151) 23.06.1998 695 847
(732) Völkle Bürostühle GmbH

1, Hohenholz, D-72290 Loßburg (DE).

(531) 12.1; 26.7.
(511) 20 Furniture, especially seats, armchairs, office swivel
chairs, chairs for young people, tables, parts of the aforemen-
tioned goods.

20 Mobilier, en particulier sièges, fauteuils, sièges de
bureau pivotants, chaises pour les plus petits, tables, éléments
des produits précités.

(822) DE, 02.05.1996, 395 11 834.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 17.06.1998 695 848
(732) Robert Fried

5, Duvenkamp, D-45259 Essen (DE).

(531) 27.5.
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(511) 9 Electrical and electronic devices included in this
class, especially electro-acoustic amplifiers and car loudspea-
kers.

9 Dispositifs électriques et électroniques compris
dans cette classe, en particulier amplificateurs électro-acous-
tiques et haut-parleurs de voiture.

(822) DE, 27.12.1995, 395 45 436.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 21.07.1998 695 849
(732) Nanjing RED SUN GROUP Co.

(NANJING HONGTAIYANG JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
269, BaoTaLu, ChunXiZhen, GaoChunXian, NanJing
(CN).

(531) 7.1; 26.1; 28.3.
(561) HONG TAI YANG.
(511) 5 Pesticides, insecticides, germicides, produits pour
la destruction des mauvaises herbes, herbicides, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, produits pour détruire les
larves, parasiticides, insectifuges, produits pour la destruction
des plantes nuisibles.

(822) CN, 21.07.1998, 1192257.
(831) EG, ES, HU, SD, VN.
(580) 13.08.1998

(151) 03.07.1998 695 850
(732) FELSINEO S.p.A.

8-10, Via Masetti, I-40069 ZOLA PREDOSA (Bolo-
gna) (IT).

(531) 3.17; 6.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "RUSTICA" en

caractères majuscules stylisés mise au-dessous de la re-
présentation graphique d'une aire avec la basse-cour sur
la partie gauche et un ferme sur la partie droite avec un
paysage collinaire à l'arrière-plan; dans la partie supé-
rieure il y a la dénomination "FELSINEO" en caractères
stylisés mise dans un demi-cercle où, entre les lettres
"e" et "l" il y a deux tours aussi stylisées.

(511) 29 Charcuterie (produits de charcuterie).

(822) IT, 27.05.1998, 750925.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 851
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Financial affairs, monetary affairs.

36 Transactions financières, opérations monétaires.

(822) DE, 04.06.1998, 397 59 278.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 278.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 852
(732) Verkoopmaatschappij

Van Kempen & Begeer B.V.
40, Zilverstraat, NL-2718 RK ZOETERMEER (NL).
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(511) 8 Ustensiles de table, à savoir couverts.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles et ustensiles
pour le ménage ou la cuisine faits en émail, en aluminium, en
acier inoxydable, en matières plastiques, en verre ou galvani-
sés, étamés ou chromés (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 16.10.1996, 593490.
(831) CH, CN, RU.
(580) 13.08.1998

(151) 21.07.1998 695 853
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; 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); produits en matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 12.04.1996, 9662 1159.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 854
(732) Remalux B.V.

381, Van IJsendijksestraat, NL-1442 LB PURME-
REND (NL).

(511) 7 Robots de cuisine électriques.
8 Couteaux, fourchettes et cuillers.

21 Batteries de cuisine; ustensiles et récipients pour la
cuisine (non en métaux précieux).

(822) BX, 09.01.1998, 625761.
(300) BX, 09.01.1998, 625761.
(831) DE.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 855
(732) EMINENCE (société anonyme

à Directoire et
Conseil de Surveillance)
Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR).

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

(822) FR, 26.01.1998, 98 715 329.
(300) FR, 26.01.1998, 98/715329.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 856
(732) CLEMENTONI S.P.A.

ZONA IND.LE FONTENOCE, RECANATI (MC)
(IT).

(531) 13.1; 21.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque en question est composée des mots "HIGH

QUALITY" et de la représentation d'une pièce de puzz-
le qui émet un reflet lumineux; le tout sur un fond rec-
tangulaire avec la pointe supérieure droite arrondie.

(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 pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux, machi-
nes à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction ou d'en-
seignement; matières plastiques pour l'emballage; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 08.06.1993, 599805.
(831) CU, DZ, EG, LI, MA, MC, MN, RO, SD.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 857
(732) GS INGENIERIE, SA

10 avenue Newton, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Conseils en construction, études techniques, tra-
vaux d'ingénieurs.

(822) FR, 27.01.1998, 98 715 534.
(300) FR, 27.01.1998, 98 715 534.
(831) BX, CH, CZ, IT, RO, SK.
(580) 13.08.1998
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(151) 17.07.1998 695 858
(732) ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTICLES

DE CLASSEMENT "A D CLASSEMENT"
Société Anonyme
Rue Paul Eluard, Z.I. N° 2 Bât. 400, F-59300 VALEN-
CIENNES (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 16 Papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en
papier; couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'excep-
tion de celles pour incontinents); produits de l'imprimerie; car-
tonnages, imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel
pour les artistes; pinceaux; peintures (tableaux) et gravures;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 29.01.1998, 98/716.184.
(300) FR, 29.01.1998, 98/716.184.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 18.03.1998 695 859
(732) PEREZ JANE, Jorge

24, Industria (Pol. Ind. El PLA), E-08980 SANT FELIU
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Toute sorte d'étuis, boîtes et plateaux pour articles
d'horlogerie, bijouterie et joaillerie.

(822) ES, 15.03.1990, 1.111.188.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 13.08.1998

(151) 06.03.1998 695 860
(732) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.A.

s/n, Av. Cruce de la Estación, E-31340 MARCILLA
(Navarra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; moûts; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) ES, 06.08.1990, 1.315.393.
(831) FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 861
(732) LABORATOIRE BIODERMA

Société Anonyme
75, Cours Albert Thomas, F-69003 LYON (FR).

(531) 24.15; 25.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
fabriqués à partir de produits qui en sont issus; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de con-
seils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté.

(822) FR, 29.01.1998, 98 716 197.
(300) FR, 29.01.1998, 98 716 197.
(831) DE, ES.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 862
(732) Prisma Facility Management bv

282a, Nieuwe Eyckholt, NL-6419 DJ HEERLEN (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; consultations pour les questions du personnel; compta-
bilité; gestion commerciale d'entreprises; conseils en affaires
commerciales dans le cadre de la prestation de services divers;
services d'intermédiaires en affaires visant à mettre en contact
la clientèle avec les prestataires de services; mise à disposition
et prêt de personnel; location de machines de bureau.

36 Location de biens immobiliers, ainsi qu'informa-
tions y relatives; gérance de biens immobiliers; affaires finan-
cières et monétaires; gestion financière et établissement de
plans financiers en relation avec les biens immobiliers.

37 Entretien de bâtiments.

(822) BX, 15.01.1998, 625767.
(300) BX, 15.01.1998, 625767.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.08.1998

(151) 03.07.1998 695 863
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 29.01.1998, 621286.
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(300) BX, 29.01.1998, 621286.
(831) ES, IT.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 864
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Data carriers having integrated circuits, telecom-
munication cards; data processing devices for communication
with such data carriers and cards; recording carriers having
programs for developing, activating, altering, displaying or tes-
ting of data or program structures stored in such data carriers or
cards.

42 Establishing programs mentioned in class 9.
9 Supports de données à circuits intégrés, cartes de

télécommunication; dispositifs de traitement des données pour
communication avec lesdits supports de données et cartes; sup-
ports d'enregistrement avec programmes pour le développe-
ment, l'activation, la modification, l'affichage ou les essais de
structures de données ou de programmes stockées sur lesdits
supports de données ou cartes.

42 Création des programmes informatiques cités en
classe 9.

(822) DE, 28.05.1998, 397 59 684.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 684.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 865
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes, ar-
ticles pour fumeurs, compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes,
smokers' articles, included in this class; matches.

(822) DE, 15.05.1998, 397 62 590.
(300) DE, 19.12.1997, 397 62 590.
(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) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 866
(732) innovative systems

Reimann & Will GmbH
130, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 1.1; 26.2; 27.5.
(511) 9 Navigation systems, navigation installations and
auxiliary tools for the navigation for land vehicles, mobile re-
ceivers and terminals for the navigation of land vehicles, radio
apparatus and reproduction apparatus for compact discs with
devices for the navigation of land vehicles.

9 Systèmes de navigation, installations de pilotage et
outils auxiliaires de pilotage de véhicules terrestres, récep-
teurs et terminaux mobiles pour le pilotage de véhicules terres-
tres, postes de radio et appareils de reproduction à disques
audionumériques avec dispositifs de pilotage de véhicules ter-
restres.

(822) DE, 20.02.1998, 397 60 251.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 251.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 867
(732) L'INDUSTRIELLE REGIONALE

DU BÂTIMENT
Parc d'Activité de Limonest - Silic 5 1, rue des Vergers,
F-69760 LIMONEST (FR).

(531) 7.15; 26.4; 27.5.
(511) 19 Constructions non métalliques; matériaux de cons-
truction non métalliques notamment éléments de couverture
tels que tuiles; briques, ardoises, éléments de cloisons, plan-
chers en terre cuite, poutres et poutrelles en béton précontraint,
boisseaux, conduits de cheminée.

19 Nonmetallic buildings; nonmetallic building mate-
rials particularly covering elements such as tiles; bricks, sla-
tes, partition elements, floors of terra cotta, beams and joists of
prestressed concrete, flue blocks, chimney flues.

(822) FR, 05.02.1998, 98 717 765.
(300) FR, 05.02.1998, 98 717 765.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 83

(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 868
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers having integrated circuits, telecom-
munication cards; data processing devices for communication
with such data carriers and cards; recording carriers having
programs for developing, activating, altering, displaying or tes-
ting of data or program structures stored in such data carriers or
cards.

42 Establishing programs for the products mentioned
in class 9.

9 Supports de données à circuits intégrés, cartes de
télécommunication; dispositifs de traitement des données pour
communication avec lesdits supports de données et cartes; sup-
ports d'enregistrement avec programmes pour le développe-
ment, l'activation, la modification, l'affichage ou les essais de
structures de données ou de programmes stockées sur lesdits
supports de données ou cartes.

42 Création de programmes informatiques pour les
produits cités en classe 9.

(822) DE, 28.05.1998, 397 59 682.
(300) DE, 12.12.1997, 397 59 682.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 20.06.1998 695 869
(732) Bioklimatik GmbH

7, Monschauer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 11 Ionisation apparatus, also known as an air sterilizer
apparatus, for the destruction of bacteria, viruses and mus-
hrooms as well as for the neutralization of odours contained in
the air.

11 Appareils d'ionisation, également appelés stérili-
sateurs d'air, pour détruire les bactéries, virus et champignons
ainsi que pour neutraliser les odeurs présentes dans l'air am-
biant.

(822) DE, 17.07.1995, 395 02 315.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SI.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 870
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes,
compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, particularly cigarettes,
included in this class; matches.

(822) DE, 05.05.1998, 397 62 592.
(300) DE, 19.12.1997, 397 62 592.
(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) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 871
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.A.

c/o Crédit Européen, 52, route d'Esch, L-1470
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 14.01.1998, 619295.
(300) BX, 14.01.1998, 619295.
(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) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 872
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.A.

c/o Crédit Européen, 52, route d'Esch, L-1470
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 14.01.1998, 619294.
(300) BX, 14.01.1998, 619294.
(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.
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(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 873
(732) Helmut Beyers

260, Von-Groote-Strasse, D-41066 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Control devices for roller blinds.

9 Dispositifs de commande de stores roulants.

(822) DE, 21.09.1979, 990 725.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 09.07.1998 695 874
(732) CEHESS-SCHURTER

Société anonyme
Route de Châteauvillain, F-52210 ARC-EN-BARROIS
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; programmes d'ordinateurs et logiciels; extinc-
teurs.

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, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines and data processing equipment; computer pro-
grams and software; extinguishers.

(822) FR, 03.06.1998, 1 480 370.
(831) BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 20.07.1998 695 875
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

(822) FR, 10.01.1996, 96/605211.

(831) BX, DE, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 02.06.1998 695 876
(732) Dirk Handel

61, Heimeranstrasse, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs, compact discs, video games, included in this class.

14 Horological and chronometric instruments.
16 Instructional and teaching material (except appara-

tus).
18 Bags, in particular sports bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting apparatus, in particular in-

line skates, included in this class.
41 Publication and issuing of books, journals and ma-

gazines, organization of sport events; sports, broadcast and te-
levision entertainment, film production, motion picture rental.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons, disques audionumériques,
jeux vidéo, compris dans cette classe.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils).
18 Sacs, en particulier sacs de sport.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport, en particu-

lier patins à roulettes alignées, compris dans cette classe.
41 Publication et diffusion de livres, revues et magazi-

nes, organisation de manifestations sportives; sports, divertis-
sements radiophoniques et télévisuels, production de films, lo-
cation de films cinématographiques.

(822) DE, 07.10.1997, 397 38 648.
(831) AT, FR, IT.
(832) NO.
(580) 13.08.1998

(151) 15.06.1998 695 877
(732) CHAUCHARD CLAUDE

21, rue de Longchamp, F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, boissons diététiques à usage médical.

9 Appareils et instruments scientifiques de pesage et
de mesurage.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires, yeux et dents artificiels.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
41 Edition de livres, organisation de conférences et de

congrès.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use, dietetic beverages adapted for medical use.

9 Scientific weighing and measuring apparatus and
instruments.
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10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments, artificial eyes and teeth.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

35 Advertizing.
41 Publication of books, arranging of conferences and

congresses.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) FR, 10.09.1996, 96641035.
(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) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 878
(732) NITYA

69, rue de Richelieu, F-75002 Paris (FR).

(531) 5.1; 27.5.
(571) Marque comportant un hologramme. / Mark consisting

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

24 Tissus à usage textile non compris dans d'autres
classes, à savoir linge de bain, linge de lit, linge de maison, lin-
ge de table, serviettes de toilette, rideaux en matières textiles,
tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

24 Fabrics for textile use not included in other classes,
namely bath linen, bed linen, household linen, table linen, face
towels, curtains of textile, wall hangings of textile.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 860.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 30.03.1998 695 879
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 4 Allume-feu, charbon de bois (combustible).
6 Liens métalliques, liens métalliques à usage agrico-

le; tuteurs; dalles funéraires métalliques, monuments funérai-
res métalliques, plaques funéraires métalliques; figurines (sta-
tuettes) en métaux communs; bassins (piscines, constructions
métalliques); dalles et carrelages métalliques, portails métalli-
ques; grillages métalliques, clôtures métalliques.

7 Outils portatifs à moteur, tondeuses à gazon (ma-
chines); motoculteurs et parties constitutives de ces produits.

8 Tondeuses à gazon (instruments à main); pulvéri-
sateurs (outils); porte-outils.

9 Programmateurs d'arrosage.
11 Barbecues, grilles pour barbecues.
17 Pellicules en matière plastique autres que pour

l'emballage.
19 Dalles funéraires et monuments funéraires non mé-

talliques, plaques funéraires non métalliques; tonnelles et per-
golas (constructions); claustras non métalliques; bassins (pisci-
nes, constructions non métalliques); portails, grillages et
clôtures, tous non métalliques; figurines (statuettes) en pierre,
en béton, en marbre; dalles et carrelages non métalliques.

20 Coussins, matelas; balconnières (meubles) et jardi-
nières (meubles), bacs à fleurs, supports pour pots à fleurs; fi-
gurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtres ou en matières
plastiques.

21 Instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arro-
sage; arroseurs.

22 Bâches, filets, liens non métalliques, liens non mé-
talliques à usage agricole.

25 Vêtements et chaussures pour le jardinage.
28 Jeux et jouets de plein air, balançoires, balancelles;

décorations pour arbres de Noël; bassins de jardin (piscines, ar-
ticles de jeu ou de sport).

37 Services d'installation et de réparation.

(822) FR, 31.10.1997, 97 702 361.
(300) FR, 31.10.1997, 97 702 361.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.08.1998

(151) 08.06.1998 695 880
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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 and dental wax; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

(822) ES, 05.06.1998, 2.136.474.
(300) ES, 14.01.1998, 2.136.474.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998
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(151) 10.07.1998 695 881
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

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

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; sunscreen products, make-up preparations; essential
oils.

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 130.

(300) FR, 15.01.1998, 98/713.130.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 13.07.1998 695 882
(732) CALOR S.A., Société Anonyme

Place Ambroise-Courtois, F-69008 LYON (FR).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 10 Appareils de massage.

10 Massage apparatus.

(822) FR, 20.01.1998, 98/713.776.

(300) FR, 20.01.1998, 98/713.776.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.08.1998

(151) 10.07.1998 695 883
(732) Distileerderij en Likeurstokerij

Herman Jansen B.V., also trading

as F.J. Sonnema at Schiedam

12, Stoombootkade, NL-8701 KA BOLSWARD (NL).

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

(531) 2.1; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir et beige.  / Red, white, black and bei-

ge. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) BX, 13.05.1998, 625402.
(300) BX, 13.05.1998, 625402.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 884
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Rouge foncé, crème, beige.  / Dark red, cream, beige. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.
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(822) BX, 05.06.1996, 590.300.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 885
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Jaune, crème et beige.  / Yellow, cream and beige. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 05.06.1996, 590250.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 886
(732) Vast Banket B.V.

3, Pompsterweg, NL-9991 TJ MIDDELSTUM (NL).

(511) 30 Farine et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glace à rafraîchir; cake, biscuit.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice for refreshment; fruit cakes, bis-
cuits.

(822) BX, 15.01.1998, 625680.
(300) BX, 15.01.1998, 625680.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 12.06.1998 695 887
(732) Groeneveld-Dordrecht B.V.

2, Kamerlingh Onnesweg, NL-3316 GL DORDRECHT
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments de secours (sauvetage).

25 Vêtements.
42 Services rendus dans le domaine de la protection

des personnes.
9 Emergency (life-saving) apparatus and instru-

ments.
25 Clothing.
42 Services relating to the protection of people.

(822) BX, 10.12.1997, 624001.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 15.06.1998 695 888
(732) Thierry Zesiger

15, route du Brel, CH-2068 Hauterive (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques, analyseurs d'odeurs, appa-
reils et instruments scientifiques.

9 Electronic apparatus, odor analyzers, scientific
apparatus and instruments.

(822) CH, 15.12.1997, 452514.
(300) CH, 15.12.1997, 452514.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 889
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing aids for the deaf.

10 Appareils acoustiques médicaux pour les malen-
tendants.

(822) DE, 02.12.1997, 397 29 317.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, PT, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 09.06.1998 695 890
(732) HiServ Hightech International

Services GmbH
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.
Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the implementation and operation of
infrastructure systems for the establishment of connections
between distributed application systems.

42 Consultancy for the establishment and planning,
development, implementation and operational support of in-
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frastructure systems for the connection of distributed applica-
tion systems.

9 Logiciels pour la mise en oeuvre et l'exploitation de
systèmes d'infrastructure pour la connexion entre systèmes
d'application répartis.

42 Conseil pour l'établissement, la planification, le
développement, la mise en oeuvre, et le support technique de
systèmes d'infrastructure servant à la connexion de systèmes
d'application répartis.

(822) DE, 26.03.1998, 397 58 970.
(300) DE, 10.12.1997, 397 58 970.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MC, PL, RO, VN.
(832) NO.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 891
(732) Joachim Steffen Udo Schweizer

22, Bettinastrasse, D-81739 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class), decorations for Christmas trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 02 112.
(300) DE, 17.01.1998, 398 02 112.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI, VN,

YU.
(832) NO.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 892
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic elements.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 05.05.1998, 398 18 494.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 494.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 04.06.1998 695 893
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic elements; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Composants électroniques; programmes informa-
tiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 30.04.1998, 398 18 491.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 491.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 05.06.1998 695 894
(732) SCHÜMANN SASOL GmbH & Co. KG

13-27 Worthdamm, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

3 Scents, aromatic and perfume substances (essen-
ces), also in the form of concentrates.

4 Waxes for industrial purposes, namely aromatic
waxes (aroma waxes).

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Fragrances, substances aromatiques et de parfum

(essences), également sous forme de concentrés.
4 Cires à usage industriel, à savoir cires aromati-

ques.

(822) DE, 17.11.1997, 397 14 557.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 895
(732) VIAG INTERKOM GmbH & Co.

11, Elsenheimer Strasse, D-80687 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; telecommuni-
cation apparatus, especially telephone apparatus, including wi-
reless telephone apparatus and mobile phones, telecopying
apparatus.

38 Telecommunication, especially operating a statio-
nary and/or mobile telecommunication network and its parts,
mobile radio telephone service, rental of apparatus and devices
for telecommunication.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; appareils de télécommunication, en particulier
appareils téléphoniques, y compris téléphones sans fil et télé-
phones portables, télécopieurs.

38 Télécommunications, en particulier exploitation
d'un réseau fixe et/ou mobile et de ses composants, services de
radiotéléphonie mobile, location d'appareils et dispositifs pour
les télécommunications.

(822) DE, 13.06.1997, 397 19 703.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 19.06.1998 695 896
(732) VIAG INTERKOM GmbH & Co.

11, Elsenheimer Strasse, D-80687 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; telecommuni-
cation apparatus, especially telephone apparatus, including wi-
reless telephone apparatus and mobile phones, telecopying
apparatus.

38 Telecommunication, especially operating a statio-
nary and/or mobile telecommunication network and its parts,
mobile radio telephone service, rental of apparatus and devices
for telecommunication.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; appareils de télécommunication, en particulier
appareils téléphoniques, notamment téléphones sans fil et ra-
diotéléphones mobiles, télécopieurs.

38 Télécommunications, en particulier exploitation
d'un réseau fixe et/ou mobile et de ses composants, services de
radiotéléphonie mobile, location d'appareils et dispositifs pour
les télécommunications.

(822) DE, 12.06.1997, 397 13 680.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 26.06.1998 695 897
(732) Evenements Reizen B.V.

541, Radarweg, NL-1043 NZ AMSTERDAM (NL).

(511) 36 Assurances pour les voyages.
39 Réservations pour les voyages; organisation de

voyages et de visites touristiques; accompagnement de voya-
geurs; transport de voyageurs.

42 Réservation de logements temporaires.
36 Travel insurance.
39 Travel reservation; arranging of travels and si-

ghtseeing tours; escorting of travelers; transport of travelers.
42 Temporary accommodation reservations.

(822) BX, 10.12.1992, 524050.
(831) DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 08.07.1998 695 898
(732) Vast Banket B.V.

3, Pompsterweg, NL-9991 TJ MIDDELSTUM (NL).

(511) 30 Farine et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glace à rafraîchir; cake, biscuit.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice for refreshment; fruit cakes, bis-
cuits.

(822) BX, 15.01.1998, 625702.
(300) BX, 15.01.1998, 625702.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.08.1998

(151) 18.05.1998 695 899
(732) Jacobs Suchard Figaro, a.s.

44, Ra…ianska, SK-832 42 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao; chocolat; produits de chocolat; pralines aux
amandes, aux fruits cristallisés et aux raisins secs; sucre; con-
fiserie.

(822) SK, 13.02.1998, 179 843.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.08.1998

(151) 07.07.1998 695 900
(732) Pharos Group Participation B.V.

13A, Rubenslaan, NL-3723 BN BILTHOVEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Agents de sapidité et autres substances pour relever
le goût des produits alimentaires (non compris dans d'autres
classes).

33 Essences alcooliques pour relever le goût des pro-
duits alimentaires.

30 Flavor intensifiers and other substances for seaso-
ning foodstuffs (not included in other classes).

33 Alcoholic essences for seasoning foodstuffs.

(822) BX, 18.02.1998, 625675.
(300) BX, 18.02.1998, 625675.
(831) AT, CH, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.08.1998

(151) 03.06.1998 695 901
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne

GmbH & Co
8, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 04.03.1998, 398 08 385.
(300) DE, 16.02.1998, 398 08 385.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998
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(151) 11.06.1998 695 902
(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL

afgekort ADI,
naamloze vennootschap
272, Leuvensesteenweg, B-3070 KORTENBERG
(BE).

(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; 26.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge.  / Blue, red. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises
commerciales et plus particulièrement de garages; consultation
professionnelle d'affaires.

37 Services d'entretien et de réparation de véhicules.
42 Contrôle de qualité; consultation professionnelle

(sans rapport avec la conduite des affaires); assistance juridi-
que.

35 Commercial business operation or management
assistance and more precisely relating to garages; professio-
nal business consultancy.

37 Vehicle servicing and repair services.
42 Quality control; professional consultancy (unrela-

ted to business dealings); legal aid.

(822) BX, 22.12.1997, 625766.
(300) BX, 22.12.1997, 625766.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, SK.
(832) NO.
(580) 20.08.1998

(151) 04.04.1998 695 903
(732) Karl-Heinz Altenburger

1, Marktplatz, D-86556 Kühbach (DE).

(531) 11.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and venison in fresh, pasteuri-
zed, cooked, salted, sterilized, spiced, pickled, refined, cooled
or frozen consistence; sausages, ham and bacon in cooked,
scalded, salted, raw, soaked, refined, spiced or air-dried consis-
tence; jellies, also including meat, vegetables, mushrooms,
fruits, fish or sausages; pastes and pies in fresh, pasteurized or
sterilized form; meat extracts; conserved, dried and cooked

fruit and vegetables; gelatines (jellies); jams; fruit sauces; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; ready-made food
made of meat, fish, poultry, venison; sausages, vegetables, and
fruit in fresh, pasteurized, sterilized, cooled or frozen form;
soups and hot pots mainly made from meat, fish, poultry, veni-
son, vegetables and also containing noodles, pasta, floury pro-
ducts and rice in fresh, pasteurized, sterilized, cooled or frozen
form.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flours and cereal preparations, bread, fine breads
and pastries, ice cream; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (flavourings); herbs,
spices; frozen ice; chocolate products, chocolate bars, confec-
tionery, marzipan products, pastries, bonbons, boiled sweets,
chewing gum, noodles, pasta, floury products, rice.

33 Alcoholic drinks (except beer), wine, brandy,
champagne, dry wines, whiskey, cognac, liqueurs, fruit sch-
napps, rum, schnapps and sherry.

29 Viande, poisson, volaille et venaison frais, pasteu-
risés, cuits, salés, stérilisés, épicés, marinés, affinés, refroidis
ou congelés; saucisses, jambon et lard cuits, ébouillantés, sa-
lés, crus, trempés, affinés, épicés ou séchés à l'air; gelées, con-
tenant également de la viande, des légumes, des champignons,
des fruits, du poisson ou des saucisses; pâtes et tourtes fraî-
ches, pasteurisées ou stérilisées; extraits de viande; fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits; gélatines (gelées); confitu-
res; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; aliments pré-cuisinés à base de viande,
poisson, volaille, venaison; saucisses, légumes, et fruits frais,
pasteurisés, stérilisés, refroidis ou congelés; potages et ra-
goûts essentiellement à base de viande, poisson, volaille, ve-
naison, légumes et contenant également des nouilles, des pâtes
alimentaires, des produits farineux et du riz en tant que pro-
duits frais, pasteurisés, stérilisés, refroidis ou congelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et pains fins, crèmes glacées; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(parfums); herbes aromatiques, épices; glace à rafraîchir;
produits chocolatés, barres de chocolat, confiseries, produits à
base de massepain, pâtisseries, bonbons fourrés, bonbons
durs, gommes à mâcher, nouilles, pâtes alimentaires, produits
farineux, riz.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, eaux-de-vie, champagne, vins secs, whisky, cognacs, li-
queurs, schnaps à base de fruits (eaux-de-vie), rhum, schnaps
(eaux-de-vie) et xérès.

(822) DE, 20.01.1998, 397 47 830.
(300) DE, 08.10.1997, 397 47 830.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 30.04.1998 695 904
(732) LOHMANN GmbH & Co. KG

56, Irlicher Strasse, D-56567 Neuwied (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical drapes.

10 Draps chirurgicaux.

(822) DE, 26.06.1975, 932 441.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.08.1998
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(151) 04.05.1998 695 905
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely hormonal
products sold under prescription.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales délivrées sur ordonnance.

(822) DE, 20.02.1998, 398 00 534.
(300) DE, 08.01.1998, 398 00 534.
(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) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 695 906
(732) ABI Caravans Limited

(in administrative receivership,
Company N° 815217)
c/o 10-12 East Parade, Leeds LS1 2AJ (GB).

(531) 27.5.
(511) 12 Motorised vehicles; caravans; mobile homes; re-
creational vehicles; motor homes; trailers and trailer vehicles;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

12 Véhicules motorisés; caravanes; mobile homes;
véhicules de camping; autocaravanes; remorques et véhicules
de remorquage; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

(821) GB, 01.05.1998, 2165548.
(300) GB, 01.05.1998, 2165548.
(832) DE, ES, FR.
(580) 20.08.1998

(151) 07.07.1998 695 907
(732) Loglift Oy Ab

Tehdaskatu 7, FIN-24100 Salo (FI).
(750) Loglift Oy Ab, P.O. Box 54, FIN-24101 Salo (FI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 7 Hydraulic loaders as far as included in this class.

7 Dispositifs hydrauliques de chargement pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(821) FI, 02.07.1998, T199802291.
(300) FI, 02.07.1998, TI99802291.
(832) CH, CZ, LT, NO, PL, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 695 908
(732) Kaul GmbH

10, Otto-Hahn-Strasse, D-25337 Elmshorn (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 1 Chemical products for industrial use, namely luster
and parting compounds for foodstuffs in the form of emulsi-
fiers and dispersions, chemical products for preserving fruit in
the form of emulsifiers.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
composés lustrants et de démoulage pour les aliments, sous
forme d'émulsifiants et de dispersions, produits chimiques pour
la conservation des fruits sous forme d'émulsifiants.

(822) DE, 22.04.1998, 398 09 217.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 217.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 909
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (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) 6.3; 25.12; 29.1.
(591) Blue, blue-green.  / Bleu, bleu-vert. 
(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 12.06.1998, 398 25 546.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 546.
(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) 20.08.1998

(151) 03.06.1998 695 910
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

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

(531) 1.15; 2.1; 4.5; 29.1.

(591) Pink, brown, black, grey, yellow.  / Rose, marron, noir,
gris, jaune. 

(511) 30 Confectionery; non-medical chewing gum, in par-
ticular bubble gum.

30 Confiserie; gommes à mâcher à usage non médi-
cal, en particulier bubble-gum.

(822) DE, 08.04.1998, 397 62 064.
(300) DE, 29.12.1997, 397 62 064.
(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) 20.08.1998

(151) 02.06.1998 695 911
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

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

(531) 1.15; 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red, green.  / Bleu, jaune, rouge, vert. 
(511) 30 Confectionery; non-medical chewing gum, in par-
ticular bubble gum.

30 Confiserie; gommes à mâcher à usage non médi-
cal, en particulier bubble-gum.

(822) DE, 08.04.1998, 397 62 065.
(300) DE, 29.12.1997, 397 62 065.
(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) 20.08.1998

(151) 29.05.1998 695 912
(732) Nordic TV Business News A/S

c/o Abbott King & Troen
Skoubogade 1, 1, DK-1158 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunication, including television broad-
casting, cable television broadcasting, news and press releases,
news agency services, press bureau services, radio broadcas-
ting.

41 Film production, television entertainment, recrea-
tion information, entertainment and education; production of
radio and television programmes, publishing of books and texts
(not advertisement texts).
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42 News reporters services, photographic reporting,
professional consultancy, non-business.

38 Télécommunications, en particulier diffusion de
programmes de télévision, télévision par câble, communiqués
de presse, services d'agence de presse, diffusion de program-
mes radiophoniques.

41 Production de films, divertissement télévisé, infor-
mations en matière de loisirs, divertissement et éducation;
montage de programmes radiophoniques et d'émissions télévi-
sées, édition de livres et textes (hormis les textes à caractère
publicitaire).

42 Services de reporters, reportages photographi-
ques, conseil professionnel, hors du domaine des affaires.

(822) DK, 12.12.1997, VR 05.286 1997.
(832) DE, FI, GB, IS, LT, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 27.02.1998 695 913
(732) Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
WOSEBA Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 5.7; 11.3; 19.1; 25.1; 29.1.
(591) Brun et ses nuances, vert, jaune, rouge, blanc, bleu, noir,

cerise foncé, brunâtre, cerise, argenté, doré, violet,
orange clair. 

(511) 30 Thé.
39 Emballage et empaquetage de produits.

(822) PL, 11.06.1997, 96032.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 08.04.1998 695 914
(732) Werner Th. Wiesner

10, Hühnerberg, D-63584 Gründau (DE).

(541) caractères standard.

(511) 7 Rinceuses, outils actionnés par un moteur, en parti-
culier machines à percer, fraiser, machines à meuler, machines
à polir, scies, tournevis courts, agrafeuses, machines à décoller
les papiers peints, ciseaux, machines à couper le gazon, scari-
ficateurs, instruments pour tondre le gazon, machines à échar-
donner, taille-haie; parties des produits précités; aspirateurs;
repasseuses.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, ballasts pour lampes électriques, en particulier pour lam-
pes économes en énergie; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, et/ou la reproduction du son et/ou d'images; ordi-
nateurs et équipement pour le traitement de l'information (cla-
viers, imprimeurs, scanners, écrans); programmes pour le trai-
tement de l'information (compris dans cette classe); logiciels;
batteries, appareils pour l'alimentation en énergie électrique;
bandes magnétiques et bandes pour magnétoscopes enregis-
trées et non enregistrées, cassettes, disques, disques compacts;
appareils de téléphone, de télévision, modems, lecteurs, téléco-
pieurs, appareils avertisseurs contre le vol, distributeurs auto-
matiques pour café, thé, café espresso; fers à repasser; parties
des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques comme lampes économes en énergie, appareils de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, d'humidification d'air,
de distribution d'eau, ventilateurs, réchauds à eau, toasters,
bouilloires électriques, chaudières pour le chauffage, échan-
geurs thermiques, appareils de chauffage pour locaux, thermo-
plongeurs électriques, réchauds pour oeufs, friteuses électri-
ques, sèche-cheveux, fours à hyperfréquence, appareils et
installations de refroidissement et congélateurs, appareils de
séchage, hottes, parties des produits précités.

(822) DE, 10.02.1998, 397 49 880.

(300) DE, 18.10.1997, 397 49 880.

(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, SK.

(580) 20.08.1998

(151) 19.05.1998 695 915
(732) Volker Ebener

27, Weiherstrasse, D-53111 Bonn (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, à savoir casset-
tes de musique, disques, disques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir brochures de
vente et brochures explicatives.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport, à savoir

poids et haltères, barres d'haltères et supports d'haltères.
41 Réalisation de cours et de réunions d'aérobic.

(822) DE, 21.10.1997, 397 36 969.

(831) AT, CH, CZ, PL, RU.

(580) 20.08.1998

(151) 17.07.1998 695 916
(732) DUPLANY Nadine

18 PLACE PAUL MORAND, F-38 550 LE PEAGE
DE ROUSSILLON (FR).

(750) DUPLANY Nadine, 8 RUE DES MOURINES, BOÎTE
POSTALE 17, F-38 550 LE PEAGE DE ROUS-
SILLON (FR).
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(531) 2.3; 26.11; 27.1.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; préparations cosmétiques pour l'amincissement.

41 Formation.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; cos-
metic preparations for slimming purposes.

41 Training.
42 Health and beauty care.

(822) FR, 02.02.1998, 98/716 659.
(300) FR, 02.02.1998, 98/716 659.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 695 917
(732) AGFA-GEVAERT N.V.

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; machines à développer; appareils pour mélan-
ger des compositions chimiques; machines électrophotographi-
ques à imprimer en couleurs.

9 Appareils et dispositifs ainsi que leurs pièces déta-
chées pour des applications photographiques, graphiques et re-
prographiques, entre autres appareils à développer, appareils
d'exposition, appareils pour le traitement de films, appareils
pour la photocomposition; caméras digitales et caméras repro-
graphiques; caméras optiques pour la reproduction de plaques
d'impression par voie électrophotographique; enregistreurs de
films pour la conversion et l'impression d'informations numé-
riques ou de signaux analogiques sur diapositives; logiciels;
appareils pour la mise en pages de textes et d'images, y compris
ordinateurs, dispositifs de balayage, imprimantes, écrans, cla-
viers et logiciels.

(822) BX, 18.07.1997, 625679.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 695 918
(732) "FAMCO", société anonyme

62-64, Rue Sergeant De Bruyne, B-1070 ANDER-
LECHT (BE).

(531) 1.1; 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 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.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.02.1998, 625763.
(300) BX, 03.02.1998, 625763.
(831) DE, FR.
(851) FR - Liste limitée à:

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.

24 Tissus à usage textile (compris dans cette classe);
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(580) 20.08.1998

(151) 04.06.1998 695 919
(732) "POLPASZ" Spóška z o.o.

Kluczewo k/Szamotuš, PL-64-560 Ostroróg (PL).

(541) caractères standard.
(511) 31 Fourrages; additifs pour fourrages non à usage mé-
dical.

(822) PL, 04.06.1998, 103099.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 29.07.1998 695 920
(732) Sanas Sàrl

32, Seyon / Case postale 146, CH-2004 Neuchâtel
(CH).
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(531) 24.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Parfums de provenance des États-Unis d'Améri-
que.

9 Lunettes optiques et solaires de provenance des
États-Unis d'Amérique.

16 Articles de papeterie de provenance des États-Unis
d'Amérique.

25 Vêtements de provenance des États-Unis d'Améri-
que.

(822) CH, 11.06.1997, 451502.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 06.07.1998 695 921
(732) VZ Vermögenszentrum AG

20-24, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

(822) CH, 28.11.1997, 451681.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.08.1998

(151) 22.04.1998 695 922
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs; gaz de pétrole; gaz combusti-
ble; gaz butane; gaz propane; charbon de bois; matières éclai-
rantes; bougies; mèches.

6 Récipients métalliques, rechargeables ou non, pour
le conditionnement du gaz, bouteilles, bidons, réservoirs, cu-
ves, boîtes, cartouches; baguettes de soudure métalliques.

7 Décapeurs thermiques; appareils thermiques à dés-
herber; chalumeaux; fers à souder non électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; pinces; pistolets à colle; coutellerie; fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs; fers à friser non électriques.

11 Appareils d'éclairage; lampes d'éclairage électri-
ques, à pile ou à gaz; lampes-torches; manchons et verres pour
lampes d'éclairage; appareils de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, électriques ou à gaz, tels que réchauds,
cuisinières, barbecues, réchauffeurs, pierres de cuisson chauf-
fées électriquement ou par le gaz, chauffe-plats, chaufferettes
de poche; lampes à souder à gaz; lampes à arc; lampes à braser;
brûleurs de laboratoire; appareils de réfrigération; réfrigéra-
teurs; glacières; appareils de séchage et de ventilation; sè-
che-cheveux; sièges de toilette (W.C.); cuvettes de toilettes
(W.C.); pierres de lave pour barbecues; dessous-de-plat chauf-
fants; chalumeaux pour allumer les barbecues.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de
campeurs; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; sacs de coucha-
ge pour le camping; matelas à air non à usage médical.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); verrerie; porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en
verre, verres (récipients), vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine; sacs isothermes et autres contenants iso-
thermes tels que boîtes, gourdes, bouteilles, plats de service
isothermes; dessous-de-plat non chauffants.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-
ments), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en ma-
tières textiles; matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-

bing, wetting and binding compositions; fuel, including motor
fuel; petroleum gas; fuel gas; butane; propane; charcoal; li-
ghting fuel; candles; wicks.

6 Metallic containers, rechargeable or not, for con-
ditioning gas, bottles, cans, tanks, vats, boxes, cartridges; me-
tallic welding rods.

7 Heat scrapers; thermal weeding apparatus; blow-
pipes; non-electric soldering irons.

8 Hand-operated hand tools and implements; pliers;
glue guns; cutlery; forks and spoons; side arms; razors;
non-electrical curling tongs.

11 Lighting appliances; electrically, battery or
gas-powered lamps; flashlights (torches); lamp casings and
glasses; electrically or gas-powered, heating, steam genera-
ting and cooking apparatus, such as cooking rings, cookers,
barbecues, reheaters, electrically or gas-heated stones for coo-
king purposes, plate warmers, pocket warmers; gas soldering
lamps; arc lamps; blow lamps for brazing; laboratory burners;
refrigeration appliances; refrigerators; ice boxes; drying and
ventilating apparatus; hair dryers; toilet seats (w.c.); toilet
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bowls (w.c.); lava rocks for barbecues; warming trivets; blow-
pipes for lighting barbecues.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; rucksacks; bags for climbers; school bags; bags for
campers; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; sleeping bags
for camping; air mattresses, not for medical purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glassware;
porcelain and earthenware not included in other classes, na-
mely glass boxes, glasses (vessels), tableware not of precious
metal; cookware; isothermic bags and other isothermic vessels
such as boxes, bottle gourds, bottles, isothermic serving
dishes; non-warming trivets.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails (rigging),
bags of textiles (wraps, pouches) for packaging purposes; pad-
ding materials (except rubber or plastics); raw fibrous textile.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 29.10.1997, 97 702 596.
(300) FR, 29.10.1997, 97 702 596.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 21.05.1998 695 923
(732) MARTIN ALVAREZ, José F.

33, Dant, E-08206 SABADELL (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Un complexe minéral diététique médicinal à base
de poudre de roche.

(822) ES, 05.05.1998, 2.131.867.
(300) ES, 15.12.1997, 2.131.867.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.08.1998

(151) 13.05.1998 695 924
(732) OTELO Société Anonyme

50 Avenue du Maréchal Foch, F-78700 CONFLANS
SAINT-HONORINE (FR).

(511) 6 Moules, matrices, douilles, coffres métalliques
pour outils (vides).

7 Machines et machines-outils destinées au travail
des métaux par formage, déformage ou enlèvement de co-
peaux; accessoires de machines-outils, à savoir éléments de
serrage et de bridage entre la broche de la machine-outil et sa
table, éléments de normalisation et de serrage sur tables-machi-
nes-outils (brides, rondelles, goujons, sauterelles, crampons,
serre-joints) et de montage, mandrins de tour, pointes tournan-
tes, tourelles porte-outils, têtes à aléser, têtes à fileter, mandrins
de perceuses et de fraiseuses, vérins de table, blocs de bridage,
presses, étaux à serrage mécanique, pneumatique et oléopneu-
matique, blocs et équerres de montage, mandrins, vés, plateaux
magnétiques, plateaux diviseurs, diviseurs rapides et univer-
sels, appareils à rectifier et à dresser, tables croisées, mors de
serrage et de protection, douilles, pinces de serrage, mandrins

et arbres porte-fraises, arbres pour mandrins et dispositifs de
fixation; limes pour machines, outillage de soudure; tables si-
nus magnétiques, à savoir éléments de serrage de pièces par at-
tirance magnétique sur des tables de machines-outils.

8 Outils pour machines-outils, alésoirs, broches, bar-
reaux, outils pour engrenages, outils de filetage, tarauds, molet-
tes, têtes de fraisage, fraises, cisailles, lames de scies, meules,
disques et bandes abrasifs; plaquettes de céramique et de car-
bure, forets, filières d'étirage, outils à arête de coupe au carbure
rapporté ou monobloc; outils diamantés, outils à découper,
poinçonner, emboutir et autres outils de perçage, fraisage, alé-
sage, tournage, moletage, galetage, rabotage, roulage, polissa-
ge, brunissage, rodage, pinces, clés, tournevis, lames de scies,
limes, râpes, rabots, martellerie, outillage de maçon, à l'excep-
tion de la coutellerie; étaux d'établis.

9 Appareils et instruments de métrologie et de con-
trôle, de précision, d'optique, de réglage d'outils, de mesure de
précision mécanique, instruments de lecture et d'indication di-
gitaux, machines à mesurer, tracer, relever les cotes, machines
et centres tridimensionnels, appareils de mesure des états de
surface, projecteurs de profil, marbres et outils de contrôle de
planéité; outillage de mesure et de traçage.

(822) FR, 18.11.1997, 97 704 641.

(300) FR, 18.11.1997, 97 704 641.

(831) BX, CH, MC.

(580) 20.08.1998

(151) 18.02.1998 695 925
(732) Oeding-Erdel, Rudolf

47, Peter-Wust-Strasse, D-48149 Münster (DE).

(531) 27.5.

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

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

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res (compris dans cette classe); valises et mallettes de voyage,
sacs à main, serviettes, sacs à provisions; sacs à dos, trousses
de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; cravates, ca-
che-cols.

(822) DE, 24.10.1997, 397 39 320.

(300) DE, 18.08.1997, 397 39 320.

(831) BY, CH, CN, CU, EG, HU, MC, PL, RU, UA, VN.

(580) 20.08.1998

(151) 28.07.1998 695 926
(732) CITY NET N.V.

3, Bruistensingel, NL-5213 JC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir et vert. 

(511) 38 Télécommunications.

(822) BX, 30.10.1996, 613807.

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

(580) 20.08.1998

(151) 10.07.1998 695 927
(732) Patrick Gemsenjäger

c/o Barraka Prod., Postfach 140, CH-4020 Bâle (CH).

(531) 7.3; 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.

35 Vente au détail.

(822) CH, 22.01.1998, 452858.

(300) CH, 22.01.1998, 452858.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MA.

(580) 20.08.1998

(151) 04.06.1998 695 928
(732) L'OREAL société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Défrisant.

(822) FR, 31.07.1997, 97/690.341.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 20.08.1998

(151) 23.06.1998 695 929
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu. Jaune 80%; Pantone Bleu Reflex. / Yellow

and blue. Yellow 80%; Pantone Blue Reflex.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes "chips"; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à
savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
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(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, soups, consommés; preserves consisting
entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and
deep-frozen dishes, consisting partly or entirely of meat, fish,
ham, poultry, game and/or charcuterie; plain or flavored savo-
ry or sweet cocktail goods made of potatoes, potato chips;
cocktail snacks made of charcuterie goods; milk, powdered
milk, flavored gellified milk and whipped milk; dairy products,
namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheese, ripened cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened
cheese and cheese in brine, soft white cheese, strained cheese,
plain or aromatized fresh cheese sold in paste or liquid form;
beverages mainly consisting of milk or dairy products, bevera-
ges mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or aromatized fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain or flavored and/or filled pasta, cereal
preparations, breakfast cereals; prepared dishes totally or
partially made of pasta; prepared dishes partly or completely
made of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or sweet
cocktail goods consisting of baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sau-
ces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or non-mineral);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soda water, ginger ales, sherbets (beverages); pre-
parations for making beverages, syrups for beverages, non-al-
coholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing a small quantity of dairy products, non-alcoholic
beverages containing a small quantity of lactic ferments.

(822) FR, 23.12.1997, 97/710.181.
(300) FR, 23.12.1997, 97/710.181.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 26.02.1998 695 930
(732) Salomon GmbH

1, Heisenbergbogen, D-85609 Ascheim (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils de mesurage de la pointure; calibres pour
le montage de fixations de ski.

18 Cuir et imitations de cuir, parapluies, cannes, pro-
duits en cuir, à savoir sacs et autres produits en tissu, à savoir
sacs de sport, sacs à dos de randonnée, sacs à main, bananes,
sacs d'écolier; sacs pour chaussures et sacs de montagne, sacs
à dos, cartables, sacs, porte-monnaie et sacoches, sacs à outils,
courroies en cuir.

(822) DE, 16.02.1998, 397 40 735.

(300) DE, 26.08.1997, 397 40 735.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, RO, RU.

(580) 20.08.1998

(151) 04.05.1998 695 931
(732) STOCK VITAL GESELLSCHAFT m.b.H.

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(531) 2.3; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 1 Cultures de micro-organismes non comprises dans
d'autres classes.

5 Produits servant au soin de la santé, notamment
boissons à base de thé, de sucre, de saccharose, de glucose, de
fructose, de levure et d'acide lactique; produits pour la stimula-
tion du métabolisme; tous les produits précités étant à usage
médical.

30 Thé, levure; boissons à base de thé.
32 Boissons non alcooliques, boissons aux fruits, jus

de fruits, notamment boissons à base de sucre, de saccharose,
de glucose, de fructose, de levure et d'acide lactique; prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) AT, 04.05.1998, 175 419.

(300) EM, 15.12.1997, 658 690.

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

(580) 20.08.1998

(151) 14.05.1998 695 932
(732) Grundy UFA TV Produktions GmbH

21, Dianastrasse, D-14482 Potsdam-Babelsberg (DE).
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(531) 14.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons, shampooings, pré-
parations cosmétiques pour le bain, maquillage.

9 Logiciels sous forme de supports de données lisi-
bles par machines, films exposés, en particulier grands films;
supports d'images, d'images et de sons, supports de sons, aussi
à usage interactif.

14 Montres, bijouterie, réveils.
16 Produits d'imprimerie, en particulier livres, bro-

chures, magazines (revues), calendriers, photographies, pos-
ters, cartes à jouer; papier à lettres, carnets.

21 Gobelets, tasses (non en métaux précieux), batte-
ries de cuisine.

24 Couvertures de lit.
25 Vêtements, chemises, chaussures, pull-overs.
28 Poupées, patinettes pour enfants, skateboards,

jouets, dés.
38 Télécommunications, en particulier services en li-

gne et radiodiffusion de programmes de télévision.
41 Planification, création et production de films,

d'émissions de télévision, d'enregistrements de vidéos et de
sons, aussi à usage interactif, présentation de shows, divertisse-
ments de télévision; location de films de cinéma, services d'une
maison d'édition, en particulier publication de livres.

(822) DE, 11.03.1998, 398 00 792.
(300) DE, 09.01.1998, 398 00 792.
(831) BA, BG, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 20.08.1998

(151) 18.03.1998 695 933
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

Z.I. de Saint-Guénault, 4, rue Jean Mermoz, F-91031
EVRY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Dispersions de polytétrafluoréthylène et leurs déri-
vés.

9 Circuits imprimés.
17 Diélectriques pour des circuits intégrés et des cir-

cuits imprimés; revêtements en fluoropolymères et leurs déri-
vés pour des circuits imprimés, des circuits intégrés et des pu-
ces semi-conductrices.

40 Services de revêtement de circuits imprimés et de
puces semi-conductrices utilisées comme circuits imprimés.

1 Polytetrafluorethylene dispersions and their deri-
vatives.

9 Printed circuits.
17 Dielectrics for integrated circuits and printed cir-

cuits; fluoropolymer coatings and their derivatives for printed
circuits, integrated circuits and semi-conductor chips.

40 Coating of printed circuits and semi-conductor
chips used as printed circuits.

(822) FR, 03.10.1997, 97 697741.
(300) FR, 03.10.1997, 97 697741.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, 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, IS, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 24.06.1998 695 934
(732) LEGRAND

société anonyme
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
société en nom collectif
128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(750) LEGRAND société anonyme, 128, avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations, y com-
pris: interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux,
va-et-vient, interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour
chambres d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, per-
mutateurs, poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants
de balisage, voyants de signalisation, sorties de câbles, cou-
pe-circuit, disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de bali-
sage, variateurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance,
potentiomètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance,
transformateurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs
de contrôle d'accès, dispositifs de commande électrique, inter-
rupteurs et dispositifs de commande de volets roulants, stores
et/ou ventilation, appareils et centraux d'alarme, interfaces
pour détecteurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité), in-
terfaces de relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs,
récepteurs, appareils et centraux téléphoniques, appareils aver-
tisseurs tels que carillons et sirènes, appareils d'interphonie,
combinés téléphoniques et d'interphonie, prises de courant, pri-
ses de télévision, prises de téléphone, prises de haut-parleurs,
prises de microphones, prises informatiques, prises parafoudre,
prises électriques d'aspiration centralisée; appareillages électri-
ques de commande, y compris: unités de commande électrique
ou radiocommande par bus, émetteurs et récepteurs (télécom-
mande), notamment à infrarouge, radio émetteurs (télécom-
mande), blocs de commande électrique à simple ou multiples
fonctions, télécommandes, relais de télécommandes; télécom-
mandes d'appareils d'alarme; alimentations (électricité); con-
ducteurs électriques; goulottes pour conducteurs électriques et/
ou appareillages électriques; batteries électriques et coffrets de
batteries, notamment pour appareils d'alarme; détecteurs; con-
tacts électriques; relais électriques; indicateurs (électricité);
voyants lumineux pour appareillages électriques d'installa-
tions; résistances électriques; connecteurs informatiques; son-
des pour thermostats; cartes et badges magnétiques et/ou élec-
troniques et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour
contrôle d'accès; appareils pour l'enregistrement, la reproduc-
tion, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du
son et/ou des images, y compris: haut-parleurs, enceintes
acoustiques, préamplificateurs, amplificateurs, microphones,
sélecteurs pour réglage du volume sonore, atténuateurs du vo-
lume sonore; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées;
appareils de surveillance acoustique, notamment pour cham-
bres d'enfants; appareils de sonorisation; dispositifs électriques
de suppression du souffle et des parasites; supports d'enregis-
trement, magnétiques, optiques, électroniques et/ou numéri-
ques, de sons et/ou images et/ou données et/ou de programmes
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d'ordinateurs; mécanismes d'appareillages électriques d'instal-
lations et d'appareillages électriques de commande; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités, y compris:
mécanismes, cadres de fixation, cadres de saillie, adaptateurs,
plaques, plaques de finition, contre-plaques, boîtes, boîtiers,
supports, griffes, capots, enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts
de commande.

11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de si-
gnalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants et
porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs (éclaira-
ge).

9 Electrical fittings and wiring accessories, inclu-
ding: electric switches, light switches with indicator lamps,
two-way switches, badge or card-operated switches (in parti-
cular for hotel rooms), timer switches or time delay switches,
intermediate switches, push-button switches, key-operated
switches and key-operated push-buttons, indicator lamps, si-
gnal lampes, cable outlets, cutouts, circuit-breakers, blanking
plates, self-contained indicator units, dimmers, light dimmers,
power dimmers, potentiometers, speed regulators, power sup-
ply units, transformers, repeaters, thermostats, detectors, ac-
cess control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation,
alarm system central units and apparatus, interfaces for detec-
tors, auxiliary contact interfaces (electricity), relay interfaces
for telephone transmitters, transmitters, receivers, telephone
apparatus and switchboards, alarm apparatus such as chimes
and sirens, intercom apparatus, telephone and intercom hand-
sets, sockets, television sockets, telephone sockets, loudspeaker
sockets, microphone sockets, computer connectors, lighting ar-
rester sockets, electric sockets for vacuum cleaning installa-
tions; electric control apparatus, including: electric or radio
controlled bus units, transmitters and receivers (remote con-
trol), in particular infrared transmitters and receivers, radio
transmitters (remote control), single or multiple function elec-
tric control units, remote controls, remote control relays; re-
mote controls for alarm apparatus; power supplies (electrici-
ty); electric conductors; trunking for electric conductors and/
or electrical fittings and wiring accessories; electric batteries
and battery cases, in particular for alarm apparatus; detec-
tors; electric contacts; electric relays; indicators (electricity);
illuminated indicators for electrical fittings; electric resistors;
computer connectors; sensors for thermostats; magnetic and/
or electronic and/or optical and/or digital cards and badges, in
particular for access control; apparatus for recording, repro-
ducing, sending, transmitting, broadcasting, receiving sound
and/or images, including: loudspeakers, loudspeaker enclosu-
res, pre-amplifiers, amplifiers, microphones, sound volume
control selectors, sound volume attenuators; selectors of pre-
tuned radio stations; sound surveillance apparatus, in particu-
lar for children's rooms; public address apparatus; electric de-
vices for suppressing noise and interference; magnetic,
optical, electronic and/or digital media for recording sound
and/or images and/or data and/or computer programs; mecha-
nisms for electrical fittings and electric control apparatus;
parts and fittings of all the aforesaid goods, including; mecha-
nisms, mounting frames, surface-mounting frames, adapters,
plates, facia plates and trim, backing plates, cases, boxes, sup-
ports, claws, covers, face plates, label-holders, actuator mem-
bers.

11 Electric lamps, in particular for electrical fittings,
electrical control apparatus, signalling, beaconing, lighting
apparatus, including those for indicators and illuminated la-
bel-holders and bulkhead lights; diffusers (lighting).

(822) FR, 09.01.1998, 98 712 313.
(300) FR, 09.01.1998, 98 712 313.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 30.06.1998 695 935
(732) CHOCOLADEWERKEN GUDRUN,

naamloze vennootschap
18, Industriestraat, B-2500 LIER (BE).

(531) 17.3; 25.7; 26.1; 26.15.
(571) La marque est constituée par la forme d'un diamant. /

The mark consists of the shape of a diamond.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, chocolat et produits de cho-
colat, massepain et produits faits à base de massepain, pralines.

30 Pastry and confectionery, chocolate and chocolate
goods, marzipan and goods prepared from marzipan, pralines.

(822) BX, 10.02.1998, 625510.
(300) BX, 10.02.1998, 625510.
(831) CH, CN.
(832) IS, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 23.07.1998 695 936
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Solutions à utiliser avec des verres de contact.

5 Solutions for use with contact lenses.

(822) CH, 12.03.1998, 453308.
(300) CH, 12.03.1998, 453308.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 22.04.1998 695 937
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et instruments de mélange (machine).

9 Appareils et instruments électriques et optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement et installations pour
le traitement de l'information.

(822) CH, 08.12.1997, 450 891.
(300) CH, 08.12.1997, 450 891.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 27.05.1998 695 938
(732) Chr. Hansen A/S

Bøge Allé 10-12, DK-2970 Hørsholm (DK).

(511) 1 Bacteriological cultures and preparations for use in
the manufacturing of food.

1 Cultures et préparations bactériennes utilisées
dans la fabrication de produits alimentaires.

(822) DK, 06.02.1998, VR 00.618 1998.
(832) DE, ES, FR.
(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 695 939
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 06.05.1998, 396 42 575.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) SE.
(580) 20.08.1998

(151) 04.06.1998 695 940
(732) NIS Norddeutsche

Informations-Systeme GmbH
25/29 Lise-Meitner-Strasse, D-24223 Raisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, data carriers.

38 Telecommunication and informatics in particular
the sending, receiving and structuring of messages, the trans-
mission of messages by means of computers.

42 Creation of programs for data processing and for
communication, creation of computer software, design of com-
puter software, updating of computer software.

9 Logiciels, supports de données.
38 Télécommunications et informatique, en particu-

lier envoi, réception et mise en forme de messages, transmis-
sion de messages par le biais d'ordinateurs.

42 Création de programmes informatiques et de com-
munication, création de logiciels, conception de logiciels, mise
à jour de logiciels.

(822) DE, 27.03.1998, 397 61 255.
(300) DE, 20.12.1997, 397 61 255.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 23.06.1998 695 941
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Fasteners of plastic, namely wall plugs, with mat-
ching screws; saddles for cables or for conduits, all made of
plastics.

20 Fixations en plastique, à savoir tampons avec vis
assorties; sellettes pour câbles ou pour conduits, toutes en
plastique.

(822) DE, 04.05.1998, 398 16 834.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 834.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 16.07.1998 695 942
(732) AUDIONORD INTERNATIONAL A/S

Dali Allé 1, DK-9610 Nørager (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, reproduction and trans-
mission of sound or images, sound and image recording car-
riers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment du son et des images.

(821) DK, 19.01.1998, VA 00234/1998.
(300) DK, 19.01.1998, VA 00234/1998.
(832) CH, CN, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 08.06.1998 695 943
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; hearing protectors not included in other
classes, such as ear plugs and ear muffs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures; appareils pour la
protection de l'ouïe non compris dans d'autres classes, tels que
protège-oreilles et protège-tympans.
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(822) BX, 08.12.1997, 621976.
(300) BX, 08.12.1997, 621976.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 695 944
(732) Velopa B.V.

21, Achthovenerweg, NL-2351 AX LEIDERDORP
(NL).

(511) 6 Constructions made of metal for parking (bi)cy-
cles; entrance posts made of metal.

19 Constructions, not of metal, for parking (bi)cycles;
products made of concrete, wood, plastics and ceramics for re-
creational purposes and for the beautification of towns as far as
not included in other classes, including tiles, boulders, ele-
ments made of concrete for sandboxes and flower tubs; quay
elements made of concrete; entrance posts made of concrete,
wood and plastic.

20 Benches, tables and combinations thereof, for re-
creational purposes and for the beautification of towns; flower
boxes (furniture).

28 Play units for childrens' playgrounds.
6 Constructions métalliques pour le stationnement

de cycles; montants métalliques d'entrée.
19 Constructions non métalliques pour le stationne-

ment de cycles; produits en béton, bois, plastique et céramique
pour les loisirs et pour l'esthétique urbaine, pour autant que les
éléments précités soient compris dans cette classe, en particu-
lier carreaux, galets, éléments en béton pour bacs à sable et
bacs à fleurs; composants de quai en béton; montants d'entrée
en béton, bois et plastique.

20 Bancs, tables et associations desdits produits pour
les loisirs et pour l'esthétique urbaine; jardinières (mobilier).

28 Unités de jeux pour terrains de jeux.

(822) BX, 26.02.1976, 338850.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 695 945
(732) Caldic Chemie B.V.

22, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Industrial chemicals, including neopentyl glycol,
pentaerythritol, formaldehyde, formaldehyde derivatives, for-
maldehyde with stabilizers, paraformaldehyde, hexamethyle-
netetramine, silicones, shining preparations, binders, antioxi-
dants, and preserving agents and additives for the manufacture
of foodstuffs; emulsifiers; antifreeze; glycerin and glycols for
industrial purposes; distillates of organo-chemical products;
natural gums for the manufacture of foodstuffs; cooling and
brake fluids.

2 Paints, varnishes and lacquers; coatings (paints) for
all kinds of purposes; paint pigments; coloring agents for
foodstuffs.

29 Dried vegetables and fruits; ingredients and additi-
ves (not included in other classes) for the manufacture and pre-
paration of foodstuffs.

30 Spices, herbs and other ingredients and additives
(not included in other classes) for the manufacture and prepa-
ration of foodstuffs.

1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
néopentylglycol, pentaérythritol, formaldéhyde, dérivés de for-
maldéhyde, formaldéhyde avec stabilisateurs, paraformaldé-
hyde, hexaméthylène tétramine, silicones, produits pour faire
briller, liants, anti-oxydants, ainsi qu'agents de conservation et
additifs pour la fabrication de produits alimentaires; émulsi-
fiants; antigels; glycérine et glycols à usage industriel; dis-
tillats de produits organo-chimiques; gommes naturelles pour
la confection de denrées alimentaires; liquides de refroidisse-
ment et de frein.

2 Peintures, vernis et laques; enduits (peintures)
pour applications en tout genre; pigments pour peinture; ma-
tières tinctoriales pour produits alimentaires.

29 Fruits et légumes déshydratés; ingrédients et adju-
vants (non compris dans d'autres classes) pour la fabrication
et la préparation de produits alimentaires.

30 Epices, herbes aromatiques et autres ingrédients et
adjuvants (non compris dans d'autres classes) pour la fabrica-
tion et la préparation de produits alimentaires.

(822) BX, 17.12.1997, 624453.
(300) BX, 17.12.1997, 624453.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 05.06.1998 695 946
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(531) 5.5; 7.1; 25.1; 26.4; 28.1.
(561) La belle margarine supérieure végétale 100%
(511) 29 Margarine.

29 Margarine.

(822) BX, 15.04.1998, 625708.
(300) BX, 15.04.1998, 625708.
(831) DE, DZ, ES, FR.
(832) DK.
(580) 20.08.1998

(151) 06.06.1998 695 947
(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).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Filling materials for dental purposes as well as che-
mical auxiliary materials for their application, namely clean-
sing agents, primers and adhesive agents for dental purposes.

5 Matériaux d'obturation dentaire ainsi que matières
chimiques auxiliaires destinées à leur application, à savoir
produits de nettoyage, décapants et agents adhésifs à usage
dentaire.

(822) DE, 24.04.1998, 398 04 911.
(300) DE, 31.01.1998, 398 04 911.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 06.06.1998 695 948
(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 Filling materials for dental purposes as well as che-
mical auxiliary materials for their application, namely clean-
sing agents, primers and adhesive agents for dental purposes.

5 Matériaux d'obturation dentaire ainsi que matières
chimiques auxiliaires destinées à leur application, à savoir
produits de nettoyage, décapants et agents adhésifs à usage
dentaire.

(822) DE, 24.04.1998, 398 04 912.
(300) DE, 31.01.1998, 398 04 912.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 06.06.1998 695 949
(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 Filling materials for dental purposes as well as che-
mical auxiliary materials for their application, namely clean-
sing agents, primers and adhesive agents for dental purposes.

5 Matériaux d'obturation dentaire ainsi que matières
chimiques auxiliaires destinées à leur application, à savoir
produits de nettoyage, décapants et agents adhésifs à usage
dentaire.

(822) DE, 24.04.1998, 398 04 910.
(300) DE, 31.01.1998, 398 04 910.
(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, NO, SE.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 04.06.1998 695 950
(732) Medicom Pharma Aktiengesellschaft

2, Sedemünder, Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; vitamin preparations and products, vital material prepa-
rations and products; dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use; dietetic substances for non-medi-
cal use, mainly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzy-
me, amino acids, amino acid derivates, minerals and/or trace
elements; food supplements for non-medical use, mainly con-
sisting of vitamins, vitamin derivates, enzyme, amino acids,
amino acid derivates, minerals and/or trace elements; disinfec-
tants.

29 Dietetic substance for non-medical use, mainly
consisting of proteins and/or fat; food supplements for non-me-
dical use, mainly consisting of proteins and/or fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, roughage and fibres, sugar substi-
tutes, herbs and/or spices; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates, roughage and fibres,
sugar substitutes, herbs and/or spices; sugar and sugar substitu-
tes, flour, and grain preparations and products (with exception
of animal food).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations et produits vitaminés, préparations et pro-
duits composés d'éléments nutritifs de base; substances diété-
tiques à usage médical; compléments alimentaires à usage
médical; substances diététiques à usage non médical, consti-
tuées essentiellement de vitamines, dérivés de vitamines, enzy-
mes, acides aminés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou
oligoéléments; compléments alimentaires à usage non médi-
cal, composés essentiellement de vitamines, dérivés de vitami-
nes, enzymes, acides aminés, dérivés d'acides aminés, miné-
raux et/ou oligoéléments; désinfectants.

29 Substances diététiques à usage non médical, cons-
tituées essentiellement de protéines et/ou de matières grasses;
compléments alimentaires à usage non médical, se composant
principalement de protéines et/ou de matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, cons-
tituées essentiellement de glucides, aliments de lest et fibres,
succédanés du sucre, herbes aromatiques et/ou épices; com-
pléments alimentaires à usage non médical, composés essen-
tiellement de glucides, aliments de lest et fibres, succédanés du
sucre, herbes aromatiques et/ou épices; sucre et succédanés du
sucre, farine, et préparations et produits à base de céréales
(hormis les aliments pour animaux).

(821) DE, 25.02.1998, 398 10 256.

(822) DE, 15.05.1998, 398 10 256.

(300) DE, 25.02.1998, 398 10 256.

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

(527) GB.

(580) 20.08.1998
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(151) 10.07.1998 695 951
(732) CHINA NATIONAL ELECTRONICS

IMPORT & EXPORT SHENZHEN COMPANY
(Shenzhen Zhongdian Touzi Gufen
Youxian Gongsi)
30A, 30, Shennan Middle Road, CN-518031 Shenzhen,
Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 11 Electric heating apparatus and installations for coo-
king and household purposes (not including hand tools for kit-
chen use or food processing machines).

11 Appareils et installations de chauffage électriques
à usage culinaire et domestique (à l'exclusion des outils à main
utilisés en cuisine ou des robots culinaires).

(822) CN, 07.06.1997, 1024443.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU.
(832) SE.
(580) 20.08.1998

(151) 22.07.1998 695 952
(732) AGRISENSE - BCS LIMITED

Treforest Industrial Estate, PONTYPRIDD, CF37 5SU
(GB).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 5 Pest and insect control preparations; insect cat-
ching adhesives; insect pheromone-releasing preparations.

21 Traps for pests and insects; parts and fittings there-
for.

5 Produits phytosanitaires et antiravageurs; adhé-
sifs tue-mouches; insecticides diffuseurs de phéromone.

21 Pièges à ravageurs et à insectes; éléments et acces-
soires desdits produits.

(821) GB, 22.01.1998, 2156181.
(300) GB, 22.01.1998, 2156181.
(832) PL, RU, SI.
(580) 20.08.1998

(151) 03.06.1998 695 953
(732) Scan-Sense AS

Kalvetangen, N-3132 Husøysund (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus.

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 ou la
reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.

(821) NO, 10.07.1997, 19975597.
(832) CH, DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 19.06.1998 695 954
(732) Eleonore Rösner-Wustrack

1-3, Wilhelm-Henze-Strasse, D-30982 Pattensen (DE).

(531) 25.3; 26.13; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, y
compris produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau et
les cheveux; produits pour le bain et la douche à usage cosmé-
tique; lotions et gels après-rasage; produits antisolaires pour la
peau et les cheveux à usage cosmétique.

3 Perfumery, essential oils; cosmetics, including
products for skin and hair cleaning and improvement; bath and
shower preparations for cosmetic use; after-shave lotions and
gels; sun protecting agents for the skin and hair for cosmetic
purposes.

(822) DE, 30.04.1998, 398 00 795.
(300) DE, 09.01.1998, 398 00 795.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 31.07.1998 695 955
(732) DCS Dental AG

15, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils pour usage dentaire.

(822) CH, 03.02.1998, 451747.
(300) CH, 03.02.1998, 451747.
(831) DE.
(580) 20.08.1998
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(151) 03.07.1998 695 956
(732) Renggli AG

Gleng, CH-6247 Schötz (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, gris. 
(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;
tous les produits précités de provenance suisse.

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; tous les produits pré-
cités de provenance suisse.

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; tous les
produits précités de provenance suisse.

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; tous
les produits précités de provenance suisse.

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; tous les produits précités de provenan-
ce suisse.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles; tous
les produits précités de provenance suisse.

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, 20.11.1997, 452672.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.08.1998

(151) 17.07.1998 695 957
(732) Perlen Papier AG

CH-6035 Perlen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers, cartons et feuilles.

(822) CH, 27.01.1998, 453065.
(300) CH, 27.01.1998, 453065.
(831) BX, DE.
(580) 20.08.1998

(151) 03.06.1998 695 958
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne

GmbH & Co
8, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 16.04.1998, 398 15 672.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 672.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 29.05.1998 695 959
(732) SEDLECKÝ KAOLIN a.s.

CZ-362 26 Bo¾i…any (CZ).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Kaolin.

2 Vernis et enduits (peintures).
19 Terre cuite.

1 Kaolin.
2 Varnishes and coatings (paints).

19 Terra cotta.

(822) CZ, 21.05.1996, 190514.
(831) BG, BY, KZ, LV, MD, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 20.08.1998

(151) 04.05.1998 695 960
(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 Devices for recording, processing, sending, trans-
mitting, switching, storing and output of messages and data;
communications computers; sofware; optical, electrotechnical
and electronic communications equipment, in particular tele-
phone exchange and transmission devices, telecommunication
networks consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment, such
as power supply units, transmission media, such as telecommu-
nication cables and optical fibers and pertinent connection ele-
ments; systems consisting of a combination of the appliances
and devices mentioned above.

9 Dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et l'ex-
traction de messages et de données; ordinateurs de transmis-
sion; logiciels; matériel de communication optique, électro-
technique et électronique, en particulier appareils pour
centraux téléphoniques et dispositifs de transmission, réseaux
de télécommunications constitués de matériel de central et de
transmission, modules et composants individuels dudit maté-
riel, tels que blocs d'alimentation, supports de transmission,
tels que câbles de transmission, fibres optiques et éléments de
raccordement s'y rapportant; systèmes constitués d'une combi-
naison des appareils et dispositifs précités.
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(822) DE, 20.01.1997, 396 35 342.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 28.11.1997 695 961
(732) PHOTO PORST Aktiengesellschaft

1, Am Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

7 Aspirateurs.
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 projection avec écran correspondant, appareils de projec-
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, notamment va-
lises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; appa-
reils et instruments électriques, électrotechniques et électroni-
ques (compris dans cette classe), appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images, en particulier magnétoscopes, caméras vidéo, ca-
méras vidéo munies d'un magnétoscope intégré, radios, récep-
teurs, tuners, amplificateurs, lecteurs de disques compacts,
tourne-disques, boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à
cassettes, égaliseurs, appareils haute fidélité, autoradios, appa-
reils de télévision, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones,
postes radio téléphoniques; lampes pour vidéo, accumulateurs,
testeurs pour accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et des images; radio-réveils; écouteurs, microphones,
câbles et raccordements, antennes, jeux vidéo; jeux pour ordi-
nateurs, également comme accessoires aux appareils de télévi-

sion; disques, appareils d'enregistrement magnétiques, casset-
tes et bandes pour l'enregistrement la transmission et la
reproduction du son et des images; disques compacts, films vi-
déo; conteneurs adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir; mesureurs de pression de pneumatiques; machines à cal-
culer, machines pour le traitement de données et ordinateurs
ainsi que leurs composants, appareils électrotechniques et élec-
troniques de saisie, d'enregistrement et d'édition de données
pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduc-
tion et la transmission de sons, d'images, de signaux et de don-
nées, ces appareils destinés à l'utilisation avec un ordinateur;
programmes pour le 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.

14 Radio-réveils.
16 Photographies, produits en papier et en carton

(compris dans cette classe), bandes collantes, coins photos, éti-
quettes, également étiquettes adhésives, appareils de collage
pour photographies, supports pour photographies, produits
photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour
presse à sécher, bandes collantes, lettres, également lettres ma-
gnétiques en tant que matériel d'instruction et d'enseignement,
appareils d'écriture et de dessin, albums photos, contenants
pour porter et tenir à disposition les produits énoncés ci-avant,
à savoir valises, sacs, étuis, carquois, sachets, cassettes, cof-
frets.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

1 Photometric paper, unexposed sensitized films,
sensitized cloths for photographic purposes, emulsions for
photographic purposes, paper for photographic purposes, pho-
tographic plates, chemicals for use in science and photogra-
phy; photographic paper and photographic fabrics; paper for
photographic purposes and fabrics for photographic purposes.

7 Vacuum cleaners.
9 Photographic, cinematographic, optical, measu-

ring, signalling, monitoring, life-saving and teaching appara-
tus and instruments; exposed films and slides, apparatus for
cutting films and photographs, slides, frames for slides, appa-
ratus for watching, putting into frames and cutting slides, slide
projectors, special effect appliances for photographic appara-
tus and instruments, video recording and reproducing appara-
tus, stands for photographic apparatus, flash bulbs, apparatus
for physics, optical apparatus, in particular glasses, telesco-
pes, monoculars, magnifying glasses, spectacles, microscopes;
apparatus for taking shots and filming apparatus, flash ap-
pliances, photometers, automatic shutter releases, projection
apparatus with screens, projection apparatus, projection cloth
panels, projection screens, photo viewers, film viewers, slide
viewers, telephoto lenses, filters, stands, flash bulbs, projection
lamps, lamps for cameras, batteries, cartridges for enlarge-
ment purposes; sound recording and reproducing apparatus;
copying apparatus (reproducing apparatus); electrical and
electronic measuring and monitoring apparatus; thermome-
ters, barometers, manometers, hygrometers; directional com-
passes, opisometers; slide trays or magazines, containers for
storing slides; slide sorting apparatus, cinematographic films;
film sorting apparatus; film reels with cassettes therefor;
drying presses, drying and splicing presses, automatic film
splicing apparatus, photograph and film cutting apparatus,
film dusters, special fabrics for optical purposes, clips for hol-
ding films, containers for holding and making the aforementio-
ned products available for further use, especially suitcases,
bags, folders, quivers, jackets, cassettes, cases; electrical,
electrotechnical and electronic apparatus and equipment (in-
cluded in this class), apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and pictures, including video recorders,
camcorders, camcorders with built-in video recorders, radio
sets, receivers, audio tuners, amplifiers, compact disc players,
record players, cabinets for loudspeakers, cassette recorders,
equalizers, hi-fi apparatuses, car radios, television apparatus,
magnetic tape readers, telephone apparatus, radiotelephony
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sets; video lamps, storage batteries, storage battery testers,
charging devices; remote controls for sound and image recor-
ding, transmitting and reproducing apparatus; clock radios;
headphones, microphones, cables and connections, aerials, vi-
deo games; computer games, also as accessories for television
apparatus; sound recording disks, magnetic recording devices,
cassettes and tapes for recording transmitting and reproducing
sound and images; compact discs, video films; containers
adapted to the product they are intended to contain; apparatus
for measuring pressure in tyres; calculating machines, data
processing machines and computers as well as their compo-
nents, electrotechnical and electronic data inputting, recor-
ding and editing apparatus for computers; apparatus for re-
cording, reproducing and transmitting sound, images, signals
and data, such apparatus intended for use with computers;
data processing programs, storage media, machine-readable
program carriers; electrical cables, wires, conductors and
connection elements therefor as well as switches.

14 Clock radios.
16 Photographs, paper and cardboard goods (inclu-

ded in this class), adhesive tapes, adhesive corners for photo-
graphs, labels, also adhesive labels, apparatus for sticking
photographs, photograph stands, photographic and printing
goods, glossy films for drying presses, adhesive tapes, types,
also magnetic letters as material for instruction and education,
writing and drawing apparatus, photo albums, containers for
holding and making the aforementioned products available for
further use, namely suitcases, bags, covers, quivers, pouches,
caskets, cases.

20 Picture frames, picture stands; tables for projec-
tion apparatus.

(822) DE, 23.10.1997, 397 21 018.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK.
(580) 20.08.1998

(151) 14.05.1998 695 962
(732) pro agro - Verband zur

Förderung der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft des Landes Brandenburg e.V.
40, Arthur-Scheunert-Allee, D-14558 Bergholz-Re-
hbrücke (DE).

(531) 3.7; 24.1; 26.7; 27.1.
(511) 29 Fruits and vegetables in raw, cooked, frozen and
preserved condition; canned fruits and vegetables; fruit and
vegetable jellies; fruit and vegetable salads and mixtures of the
same; instant meals and frozen food, mainly consisting of fruits
and vegetables, possibly with addition of meat, fish, fowl, ga-
me, eggs, milk and spices; edible oils and fats; jams; pickles;
potato crisps.

30 Flour and cereal preparations (except animal
foodstuffs); bread, fine bakery goods, cakes and pastries; spi-
ces; potato flour for food; starch for food.

31 Agricultural and horticultural products, namely
fresh fruits and vegetables, living plants, seeds and other repro-
duction material, unprocessed grains, animal foodstuffs.

32 Beers; non-alcoholic beverages, namely non-alco-
holic fruit juice beverages, fruit juices, fruit nectars, fruit
musts, vegetable juices; syrups and other preparations for ma-
king beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
sparkling wines, beverages with wine.

35 Advertising for foods of all kind, for non-alcoholic
and alcoholic beverages, for beers; advertising for accomoda-
tion and nourishment of guests, for vacations and recreational
activities, for tourism, for harmonious living with nature, for
environmental protection; publicity material rental; publication
of advertising texts; distribution of advertising material; mar-
keting; business organization consultancy and business advice
for organization of the country, garden, forest and food busi-
ness.

29 Fruits et légumes crus, cuits, congelés et conser-
vés; fruits et légumes en conserve; gelées de fruits et de légu-
mes; salades et mélanges de fruits et légumes; plats cuisinés et
aliments surgelés, comprenant essentiellement légumes et
fruits, éventuellement agrémentés de viande, poisson, volaille,
gibier, oeufs, lait et épices; huiles et graisses comestibles; con-
fitures; pickles; pommes chips.

30 Farines et préparations de céréales (hormis ali-
ments pour animaux); pain, produits de boulangerie fine, gâ-
teaux et pâtisseries; épices; farine de pommes de terre à usage
alimentaire; amidon à usage alimentaire.

31 Produits agricoles et horticoles, notamment fruits
et légumes frais, plantes vivantes, semences et autres maté-
riaux de reproduction, graines non travaillées, aliments pour
animaux.

32 Bières; boissons sans alcool, notamment boissons
de fruits non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits, moûts
de fruits, jus de légumes; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins, vins mousseux, boissons contenant du vin.

35 Publicité pour produits alimentaires en tout genre,
boissons avec et sans alcool et bières; publicité sur l'héberge-
ment et la restauration d'hôtes, les vacances et les activités de
loisirs, le tourisme, les rapports harmonieux avec la nature et
la protection de l'environnement; location de matériel publici-
taire; publication de textes publicitaires; distribution de maté-
riel publicitaire; marketing; conseil en organisation d'entre-
prise et conseil en affaires pour l'aménagement des
campagnes, des jardins et des forêts et l'organisation des en-
treprises alimentaires.

(822) DE, 06.05.1998, 397 55 857.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 857.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 20.08.1998

(151) 02.06.1998 695 963
(732) Monsieur MARCHINO Piero

"Les Acanthes", 6, avenue des Citronniers, MC-98000
MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 10 Mobiliers spéciaux à usage médical.

12 Pièces, sous-ensembles et équipements à fonction
ergonomique pour habitacles de véhicules.

20 Sièges ergonomiques, à accoudoirs, appuis-tête,
assises et dossiers réglables, à structure en métal et en plasti-
que, à rembourrage et housse en toute matière, pour tous usa-
ges.
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40 Services pour la transformation de produits
semi-finis par cintrage, découpage, emboutissage et moulage
ainsi que pour l'assemblage de pièces, de sous-ensembles et
d'équipements par agrafage, collage, habillage et soudage.

42 Conseils en études techniques auprès d'entreprises
industrielles et commerciales.

(822) MC, 09.12.1997, 98.19004.
(300) MC, 09.12.1997, 98.19004.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 22.04.1998 695 964
(732) APPLICATION DES GAZ

Lieudit le Favier, route de Brignais, F-69230 SAINT
GENIS LAVAL (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc. Dénomination CAMPINGAZ et

losange en blanc; trait rouge; fond bleu. / Blue, red and
white. Denomination "CAMPINGAZ" and diamond
pattern in white; red line; blue background.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles, y com-
pris les essences pour moteurs; gaz combustibles; gaz de pétro-
le; gaz butane; gaz propane; charbon de bois; matières éclairan-
tes; bougies; mèches.

6 Récipients métalliques, rechargeables ou non, pour
le conditionnement du gaz, bouteilles, bidons, réservoirs, cu-
ves, boîtes, cartouches; baguettes de soudure métalliques.

7 Décapeurs thermiques; appareils à désherber ther-
miques; fers à souder non électriques; chalumeaux.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; pinces; pistolets à colle; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs; fers à friser non électriques.

11 Appareils d'éclairage; lampes d'éclairage électri-
ques, à pile ou à gaz; lampes torches; manchons et verres pour
lampes d'éclairage; appareils de chauffage, de production de
vapeur et de cuisson, électriques ou à gaz tels que réchauds,
cuisinières, barbecues, réchauffeurs, pierres de cuisson chauf-
fées électriquement ou par le gaz, chauffe-plats, chaufferettes
de poche; lampes à souder à gaz; lampes à arc; lampes à braser;
brûleurs de laboratoire; appareils de réfrigération; réfrigéra-
teurs; glacières; appareils de séchage et de ventilation; sè-
che-cheveux; sièges de toilette (W.C.); cuvettes de toilette
(W.C.); pierres de lave pour barbecues, dessous-de-plat chauf-
fants; chalumeaux pour allumer les barbecues.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs d'écoliers; sacs de
campeurs; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; sacs de coucha-
ge pour le camping; matelas à air non à usage médical.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie; porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir boîtes en
verre, verres (récipients), vaisselle non en métaux précieux;
batteries de cuisine; sacs isothermes et autres contenants iso-
thermes tels que boîtes, gourdes, bouteilles, plats de service
isothermes; dessous-de-plat.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, (grée-
ments), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en ma-
tières textiles; matières de rembourrage (à l'exception du caout-

chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses
brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-

bing, wetting and binding compositions; fuel, including motor
fuel; fuel gas; petroleum gas; butane; propane; charcoal; li-
ghting fuel; candles; wicks.

6 Metallic containers, rechargeable or not, for con-
ditioning gas, bottles, cans, tanks, vats, boxes, cartridges; me-
tallic welding rods.

7 Heat scrapers; thermal weeding apparatus;
non-electric soldering irons; blowpipes.

8 Hand-operated hand tools and implements; pliers;
glue guns; cutlery, forks and spoons; side arms; razors;
non-electrical curling tongs.

11 Lighting appliances; electrically, battery or
gas-powered lamps; flashlights; lamp casings and glasses;
electrically or gas-powered, heating, steam generating and
cooking apparatus such as cooking rings, cookers, barbecues,
reheaters, electrically or gas-heated stones for cooking purpo-
ses, plate warmers, pocket warmers; gas soldering lamps; arc
lamps; blow lamps for brazing; laboratory burners; refrigera-
tion appliances; refrigerators; ice boxes; drying and ventila-
ting apparatus; hair dryers; toilet seats (w.c.); toilet bowls
(w.c.); lava rocks for barbecues, warming trivets; blowpipes
for lighting barbecues.

18 Leather and imitation leather; pelts; trunks and
suitcases; rucksacks; bags for climbers; school bags; bags for
campers; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; sleeping bags
for camping; air mattresses, not for medical purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); glassware;
porcelain and earthenware not included in other classes, na-
mely boxes of glass, glasses (vessels), tableware not of pre-
cious metal; cookware; isothermic bags and other isothermic
vessels such as boxes, bottle gourds, bottles, isothermic serving
dishes; trivets.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, (rig-
ging), bags of textiles (wraps, pouches) for packaging purpo-
ses; padding materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 29.10.1997, 97 702 595.
(300) FR, 29.10.1997, 97 702 595.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 30.06.1998 695 965
(732) Grandi hf.

Nordstrokurvegi 1, Örfirisey, IS-101 Reykjavík (IS).

(511) 29 Fish and fish products.
29 Poisson et produits de la pêche.

(821) IS, 03.09.1997, 1207/1997.

(822) IS, 27.10.1997, 1436/1997.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 20.08.1998
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(151) 29.05.1998 695 966
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 09.04.1998, 397 61 363.
(300) DE, 20.12.1997, 397 61 363.
(831) CH, ES.
(832) NO, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 29.05.1998 695 967
(732) Webasto Karosseriesysteme GmbH

Kraillinger Str. 5, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle roofs, especially sun roofs for vehicles of
transparent or opaque material, roof panes equipped with solar
cells; slidable canopies and roller blinds for selectively closing
or exposing of the inner sides of sunroofs or roof panes.

12 Toits de véhicules, en particulier toits de véhicules
ouvrants en matière transparente ou opaque, panneaux de toit
à photopiles solaires; vélums coulissants et stores roulants ser-
vant tour à tour à fermer ou à exposer les parties internes des
toits ouvrants ou des panneaux de toits.

(822) DE, 06.03.1998, 398 04 681.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 681.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 26.05.1998 695 968
(732) MULTICATERING OY

Kotisaarenkatu 1, FIN-00550 HELSINKI (FI).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 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.

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 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, 30.04.1997, T 1997 01823.
(832) NO, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 26.05.1998 695 969
(732) MULTICATERING OY

Kotisaarenkatu 1, FIN-00550 HELSINKI (FI).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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.

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.

(822) FI, 05.10.1992, 122438.
(832) NO, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 970
(732) GTI Travel GmbH

41, Graf-Adolf-Strasse, D-40210 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 39 Organization of international travel.
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39 Organisation de voyages internationaux.

(822) DE, 23.01.1997, 396 17 769.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 08.06.1998 695 971
(732) T. Port (GmbH & Co.)

1, Lippeltstrasse, D-20097 Hamburg (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; 27.5; 29.1.
(561) Yellow, orange, green.
(511) 31 Fresh fruits and vegetables.

31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 17.04.1998, 398 09 254.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 254.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 20.08.1998

(151) 20.07.1998 695 972
(732) LEAF UNITED KINGDOM LIMITED

Carlyle Road, Greenbank, BRISTOL BS5 6HR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate, chocolates and non-medicated confec-
tionery.

30 Chocolat, chocolats et confiserie non médicamen-
tée.

(821) GB, 06.01.1998, 2154794.

(822) GB, 06.01.1998, 2154794.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, FI, HU, LT, NO, PL, RU, SE, SI,

SK, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 695 973
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables; cable accessories; glass fibres and
glass fibre-optic cables and their connecting elements; electri-
cal installation material.

9 Câbles électriques; accessoires de câble; fibres de
verre et câbles en fibres optiques de verre et leurs éléments de
raccordement; matériel d'installation électrique.

(822) DE, 14.04.1998, 398 02 308.
(300) DE, 19.01.1998, 398 02 308.
(831) BX, CH, CN, FR, IT, RU, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 695 974
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic elements.

16 Printed matter.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Composants électroniques.

16 Imprimés.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 04.05.1998, 398 13 707.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 707.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 975
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (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, 10.02.1998, 398 00 995.
(300) DE, 12.01.1998, 398 00 995.
(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) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 695 976
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic elements.

16 Printed matter.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Composants électroniques.

16 Imprimés.
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42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 14.04.1998, 398 13 706.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 706.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 02.06.1998 695 977
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

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

(531) 2.1; 4.5; 29.1.
(591) Pink, black, yellow.  / Rose, noir, jaune. 
(511) 30 Confectionery; non-medical chewing gum, in par-
ticular bubble gum.

30 Confiserie; gommes à mâcher à usage non médi-
cal, en particulier bubble-gum.

(822) DE, 08.04.1998, 397 62 063.
(300) DE, 29.12.1997, 397 62 063.
(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) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 695 978
(732) JUNGHANS UHREN GMBH

49, Geisshaldenstrasse, D-78713 SCHRAMBERG
(DE).

(750) Diehl Stiftung & Co., Patentabteilung, 49, Stephans-
trasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Timepieces, as well as parts thereof.

14 Articles d'horlogerie, ainsi que leurs éléments.

(822) DE, 16.05.1997, 397 08 948.
(831) AT, CH, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 08.06.1998 695 979
(732) CommServ-Team für Business

to Business Kommunikations
Service GmbH
50, Brüningstrasse, D-65929 Frankfurt (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.
Marken- recht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Art calendar.

16 Calendriers artistiques.

(822) DE, 04.05.1998, 398 19 336.
(300) DE, 04.04.1998, 398 19 336.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 980
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (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, 10.02.1998, 398 00 996.
(300) DE, 12.01.1998, 398 00 996.
(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) 20.08.1998

(151) 13.07.1998 695 981
(732) HOUSE OF PRINCE A/S

Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Manufactured tobacco goods.

34 Produits manufacturés de tabac.

(822) DK, 15.11.1930, VR 1930 01 230.
(832) CZ, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 982
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).
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(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, 10.02.1998, 398 00 998.
(300) DE, 12.01.1998, 398 00 998.
(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) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 695 983
(732) VAN BAELEN MARC

5, Hesstraat, B-2470 RETIE (BE).

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 10.12.1992, 525218.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 22.06.1998 695 984
(732) FETIM B.V.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fittings and fastening material of metal for wall
units and storage furniture; assembly material made of metal
for wall units and storage furniture.

20 Wall units (furniture) and storage furniture; racks
and assembling parts therefor included in this class; furniture
panels, furniture fittings, not of metal; small furniture; plastic
decorative edgings for furniture.

6 Appliques et matériel de fixation en métal pour uni-
tés murales et mobilier de stockage; matériel d'assemblage en
métal pour unités murales et mobilier de stockage.

20 Unités murales (meubles) et mobilier de stockage;
rayonnages et leurs pièces d'assemblage comprises dans cette
classe; panneaux de mobilier, garnitures pour meubles, non
métalliques; petit mobilier; finitions en matières plastiques
pour meubles.

(822) BX, 01.04.1998, 625707.
(300) BX, 01.04.1998, 625707.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 985
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).

(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,
D-85326 München-Flughafen (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, 06.03.1998, 398 05 846.
(300) DE, 05.02.1998, 398 05 846.
(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) 20.08.1998

(151) 10.07.1998 695 986
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Electric lamps, luminaires and lighting installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

(822) BX, 15.07.1997, 615208.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 20.08.1998

(151) 24.06.1998 695 987
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Electric hair curling apparatus, hair waving appara-
tus and hair styling apparatus; parts of and accessories to the
aforesaid goods included in this class.

11 Hairdryers, hair drying apparatus and hood hair-
dryers; parts of and accessories to the aforesaid goods included
in this class.

9 Appareils à friser, appareils pour mises en plis et
appareils pour coiffer électriques; pièces et accessoires des
produits susmentionnés compris dans cette classe.

11 Sèche-cheveux, appareils sèche-cheveux et cas-
ques sèche-cheveux; pièces et accessoires des produits sus-
mentionnés compris dans cette classe.

(822) BX, 04.02.1998, 625705.
(300) BX, 04.02.1998, 625705.
(831) CH, CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 988
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).
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(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, 10.02.1998, 398 00 999.
(300) DE, 12.01.1998, 398 00 999.
(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) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 989
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (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, 10.02.1998, 398 00 994.
(300) DE, 12.01.1998, 398 00 994.
(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) 20.08.1998

(151) 25.05.1998 695 990
(732) NUBE, S.A.

Beethoven, 15, E-08021 BARCELONA (ES).

(531) 5.7; 27.5.
(571) Consiste à un ensemble graphique constitué par la re-

présentation schématique de deux cerises, unies par le
bout de leurs pédoncules, dans lesquelles figurent deux
feuilles en opposition; en-dessous de cet ensemble figu-
re le mot PACHA écrit en sens horizontal, en lettres ma-
juscules de type caractéristique. / The mark consists of a
graphic design comprising the schematic representa-
tion of two cherries, linked by the end of their stalks,
with a leaf on each side; underneath this design is the
word PACHA written horizontally, in capital characte-
ristic letters.

(511) 9 Disques acoustiques et lunettes de soleil.
9 Sound recording disks and sunglasses.

(822) ES, 26.05.1997, 1.980.764.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 05.05.1998 695 991
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.

(822) DE, 13.03.1998, 397 61 632.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 632.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 695 992
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (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, 24.02.1998, 398 05 084.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 084.
(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) 20.08.1998

(151) 16.06.1998 695 993
(732) Boegli-Gravures S.A.

24-26, rue de la Gare, CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Gaufreuses, gaufreuses pour le gaufrage de papiers
et de textiles, rouleaux de gaufreuses, cages de gaufrage; dis-
positifs de poussée dans les cages de gaufrage permettant l'ap-
pui automatique des rouleaux et la régulation du parallélisme
entre ceux-ci; poinçons et couteaux de découpe non entraînés
manuellement.

40 Traitement thermique de matériaux; gravure, no-
tamment gravure de rouleaux de gaufrage, de poinçons pour
impression et frappe et pour couteaux de découpe; impression
de dessins.

7 Embossing machines, embossing machines for em-
bossing paper and textiles, embossing rolls, embossing frames;
thrust devices located inside embossing frames and used for
pushing rolls automatically and keeping them parallel to one
another; perforating punches and cutting knives, not
hand-operated.

40 Heat treatment of materials; engraving, especially
engraving of embossing rolls, of punches used in printing and
impression and for punching knives; pattern printing.
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(822) CH, 12.02.1998, 452360.
(300) CH, 12.02.1998, 452360.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 01.07.1998 695 994
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 3.2; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Beige, noir, jaune, vert clair, blanc, brun foncé, gris,

bleu, vert foncé.  / Beige, black, yellow, light green, whi-
te, dark brown, grey, blue, dark green. 

(511) 30 Thé.
30 Tea.

(822) RU, 16.01.1998, 160246.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 18.06.1998 695 995
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles, F-78430 Louveciennes (FR).
(750) BULL S.A. D.P.I. (58F35), 68, route de Versailles,

F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information, à savoir les ordina-

teurs, les multiprocesseurs, les réseaux, appareils et instru-
ments périphériques et terminaux, à savoir les lecteurs, les
appareils à clavier, les imprimantes, les écrans de visualisation,
les appareils à écran et à clavier, le matériel à mémoire, en par-
ticulier les mémoires magnétiques, optiques, à circuits intégrés
et les contrôleurs; appareils et instruments de lecture optique
d'informations codées; matériel de transmission de données et
équipements de télécommunication; appareils et instruments
de tri et d'interclassement de données; tous objets portatifs
électroniques et magnétiques, à savoir les cartes à mémoire, les
cartes magnétiques et leurs lecteurs; supports sonores; logi-
ciels, programmes d'ordinateurs, logiciels de haute disponibili-
té, logiciels permettant d'améliorer la disponibilité des configu-
rations matérielles et logicielles.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; calculating machines and data processing equi-
pment, namely computers, multiprocessors, networks,
peripheral apparatus and instruments and terminals, namely
readers, keyboard apparatus, printers, display screens, appa-
ratus with screens and keyboards, storage equipment, particu-
larly magnetic, optical and integrated-circuit memories and
controllers; apparatus and instruments for optical reading of
coded information; data transmitting equipment and telecom-
munication equipment; data sorting and collating apparatus
and instruments; electronic and magnetic portable objects of
all kinds, namely smart cards, magnetic cards and their rea-
ders; sound media; computer software, computer programs,
high-availability software, software used for improving the
availability of hardware and software configurations.

(822) FR, 14.01.1998, 98713211.
(300) FR, 14.01.1998, 98713211.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 26.06.1998 695 996
(732) Stichting Landbouwvoorlichting

1, Dr. Willem Dreeslaan, NL-6721 ND BENNEKOM
(NL).

(511) 35 Services administratifs; placement et conseils en
matière de personnel et des affaires du personnel; établisse-
ment de statistiques; détachement de personnel; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion d'entreprises
commerciales; services d'intermédiaires en affaires concernant
la cession des droits de production contingentés; services de
banques de données contenant des données commerciales et
économiques; compilation, classification, classement, actuali-
sation et exploitation de bases de données contenant des infor-
mations commerciales et conseils y relatifs; services de secré-
tariat.

36 Courtage en biens immobiliers; agences et estima-
tions immobilières; courtage et consultations concernant l'oc-
troi de crédits; gérance et location de biens immobiliers; assu-
rances et hypothèques; conseils en matière de subventions et
l'obtention de subventions; gérance des fonds de tiers.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
services d'une entreprise de bâtiment; informations en matière
des services précités, rendues également par le biais du réseau
mondial de télécommunications (dit "Internet").

41 Organisation de séminaires, de congrès et d'exposi-
tions et événements à caractère culturel, notamment sur l'agri-
culture et le secteur agricole en général; informations sur les
loisirs, le tourisme et les sports; enseignement; formations et
cours; prêt et diffusion de livres et de périodiques; publication
et édition de livres, journaux et périodiques.
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42 Conseils techniques dans le domaine de l'agricultu-
re; services vétérinaires et agricoles; conseils concernant la
production de la végétation et l'utilisation du sol et de l'eau dans
le secteur agricole; conseils relatifs au fumage dans le secteur
agricole; services juridiques; recherches scientifiques et indus-
trielles; programmation informatique et services d'automatisa-
tion; établissement de plans et conseils pour la construction;
services d'architectes (paysagistes), de chimistes, de physi-
ciens, de médecins, d'ingénieurs et de géomètres; services de
laboratoires bactériologiques et chimiques; établissement d'ex-
pertises par des ingénieurs ou en laboratoire; services d'infor-
mations et de conseils météorologiques; services de conception
dans le domaine de la construction; conseils relatifs aux servi-
ces mentionnés dans la classe 37; conseils en matière de récréa-
tion et de sport.

(822) BX, 12.01.1998, 625358.
(300) BX, 12.01.1998, 625358.
(831) DE.
(580) 20.08.1998

(151) 05.06.1998 695 997
(732) Carl Freudenberg

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).

(531) 2.3; 3.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 27.05.1998, 398 07 663.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 663.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT, PT, SK.
(580) 20.08.1998

(151) 17.06.1998 695 998
(732) ZANDERS Feinpapiere AG

An der Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); bookbinding material.

(822) DE, 02.04.1998, 398 02 576.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 576.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 01.07.1998 695 999
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(531) 2.3; 25.1; 28.5.
(561) MAISKY TCHAI; CHAKHRAZADA.
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 25.01.1996, 137435.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 14.07.1998 696 000
(732) U.BY RAFFAELE UNGARO ITALY

DI RAFFAELE UNGARO
11/L, VIA TEREZIN, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
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(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(571) Il s'agit d'un polygone en forme de bouclier avec le fond

rhomboïdal surmonté par une couronne à cinq pointes;
sur le fond est représentée la lettre "U" vue en perspec-
tive et caractérisée par l'insertion dans son centre de la
lettre alphabétique "I" vue en perspective.

(511) 3 Préparations pour le blanchiment et autres substan-
ces pour laver le linge, préparations pour nettoyer, faire briller,
dégraisser et abraser; savons; parfums, huiles essentielles, cos-
métiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
nourrissons; emplâtres, matériel pour bandages, matières pour
obturer les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour l'élimination des animaux nuisibles; fongicides,
désherbants.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour chemins
de fer; câbles et fils métalliques non électriques; serrures et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais bruts.

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 pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices et appareils
nécessaires pour le traitement de l'information et les calcula-
teurs électroniques; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, bi-
joux, pierres précieuses; horloges et chronomètres.

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 articles de sel-
lerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, bambou, rotin, 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 la maison ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication
des brosses; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, voiles, sacs (non
compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à

l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); fibres
textiles brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures et nappes.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 06.05.1998, 745796.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.08.1998

(151) 22.06.1998 696 001
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Electric irons and parts therefor, including solepla-
tes.

9 Fers électriques et leurs éléments, notamment se-
melles.

(822) BX, 09.01.1998, 624612.
(300) BX, 09.01.1998, 624612.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 19.06.1998 696 002
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles; pâtisseries fines, pâtisseries
à longue conservation et pâtes à tartes, aussi sous forme surge-
lée; pains d'épices; articles de confiserie, chocolat, articles en
chocolat, sucreries et farces pour les produits précités; cacao,
miel; pâtes pour pâtisserie préparées et surgelées.

(822) DE, 31.07.1990, 1 161 721.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 30.07.1998 696 003
(732) MAMA, spol. s r.o.

4822/1, Krajinská, SK-921 75 Pieštany (SK).

(531) 27.5.
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(511) 12 Autobus; autocars; camions; bicyclettes; carava-
nes; remorques (véhicules); fauteuils roulants pour malades;
tracteurs; wagonnets; véhicules électriques; véhicules frigorifi-
ques; wagons-lits; locomobiles; wagons; véhicules militaires;
motocycles; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; si-
decars; voitures de sport; voitures de tramways; tricycles; vélo-
moteurs; voitures; ambulances.

28 Bicyclettes fixes d'entraînement; rouleaux pour bi-
cyclettes fixes d'entraînement; protège-coudes (articles de
sport).

41 Divertissement; instruction.

(822) SK, 07.12.1994, 173 021.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, FR, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 17.06.1998 696 004
(732) MISS DEANNA S.p.A.

Via Gesù, 17, I-20121 MILANO (IT).
(750) MISS DEANNA S.p.A., Viale della Resistenza, 35,

I-42018 S. MARTINO IN RIO (Reggio Emilia) (IT).

(571) La marque consiste en le mot "julienmacdonald" en ca-
ractères d'imprimerie minuscules de fantaisie.

(511) 25 Vêtements pour femmes et pour hommes; tricots,
chandails, pull-overs, vestes, jupes, pantalons, manteaux, par-
dessus, chemisettes, chemises, blouses, gilets, ceintures, cha-
peaux, châles, écharpes, cravates, costumes, gants, chaussures.

(822) IT, 17.06.1998, 753229.
(300) IT, 03.03.1998, RE98C000057.
(831) CH, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 005
(732) CONSORZIO VIVAISTI FRUTTICOLI

ALTOATESINI
Binnenland, I-39040 ORA (Bolzano) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pommiers, pommes.

(822) IT, 08.07.1998, 753257.
(300) IT, 13.05.1998, BZ 98 C 000 048.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 006
(732) ETRO S.P.A.

VIA SPARTACO, 3, I-20135 MILANO (IT).

(531) 27.1.
(571) La marque consiste en une figure en forme de U renver-

sé horizontalement, dont la partie courbe est coupée au

milieu, toujours horizontalement, par une portion de li-
gne droite.

(511) 9 Articles optiques, lunettes, lunettes de soleil, leurs
parties et accessoires, verres, montures, étuis à lunettes.

(822) IT, 08.07.1998, 753264.
(831) CH, EG, LI, MC.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 007
(732) LAGOSTINA S.P.A.

45, VIA IV NOVEMBRE, I-28887 OMEGNA (Verba-
nia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Louches, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non élec-
triques, marmites, faitouts, casseroles, poêles, chauffe-lait, pas-
soires à long manche, couvercles, cuit-asperges, plats à servir,
bouilloires non électriques, grils, serveurs de table (pour pré-
senter les plats), cafetières non électriques, sucriers, friteuses
non électriques.

(822) IT, 08.07.1998, 753265.
(300) IT, 13.05.1998, MI98C 004851.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MA, MC,

PL, PT, SI, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 008
(732) B.B.V. ITALIA S.p.A.

Via Ripamonti, 286/17, I-20141 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré dans lequel sont ména-

gés une entaille façonnant la lettre "B" et une pluralité
de sillons parallèles les uns aux autres.

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res et affaires immobilières.

(822) IT, 08.07.1998, 753266.
(300) IT, 14.05.1998, MI98C 004863.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT, SM.
(580) 20.08.1998
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(151) 08.07.1998 696 009
(732) IGA COMPANY S.R.L.

3, VIA CARDINAL FERRARI, I-20031 CESANO
MADERNO (MILANO) (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

double bande curviligne convexe placée au-dessus
d'une double bande ondulée ayant le sommet tourné
vers le centre de la première bande double.

(511) 9 Flotteurs pour la natation, lunettes pour la natation,
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, 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.

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 Bonnets, costumes, peignoirs, tricots, survêtements
(de sport), pantoufles en caoutchouc, vêtements, chaussures,
chapellerie.

28 Palmes pour nageurs, piscines (articles de jeu),
jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 08.07.1998, 753270.
(300) IT, 26.05.1998, MI98C 005357.
(831) AL, AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 07.07.1998 696 010
(732) FUNWORLD Elektronik Ges.m.b.H.

4, Brunnenweg, A-4810 Gmunden (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

39 Organisation de voyages et d'excursions; réserva-
tion pour les voyages.

41 Exploitation d'un club et divertissement procuré
par ce club.

(822) AT, 27.05.1998, 169219.
(300) AT, 17.03.1998, AM 56/97.
(831) CH, CZ.
(580) 20.08.1998

(151) 02.07.1998 696 011
(732) Agra Tagger

Kraftfutterwerke und Mühlen
Aktiengesellschaft
17, Puchstraße, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) AT, 22.04.1998, 175 235.

(300) AT, 28.01.1998, AM 427/98.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.

(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 696 012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(511) 9 Apparatus, instruments and articles for recording,
amplification and reproduction of sound and/or image; televi-
sion, multi-media apparatus and audio equipment; television
apparatus and video recorders; loudspeakers and loudspeaker
cabinets; integrated circuits and semi-conductors; parts of the
aforesaid goods.

9 Appareils, instruments et articles pour l'enregistre-
ment, l'amplification et la reproduction du son et/ou de l'ima-
ge; téléviseurs, appareils multimédias et équipements audio;
appareils de télévision et magnétoscopes; haut-parleurs et en-
ceintes acoustiques; circuits intégrés et semi-conducteurs; piè-
ces des produits précités.

(822) BX, 18.12.1997, 623130.

(300) BX, 18.12.1997, 623130.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.

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

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 013
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051,

GRØNLAND, N-0133 OSLO (NO).
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(531) 3.4.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806067.
(300) NO, 08.07.1998, 199806067.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 23.06.1998 696 014
(732) Star Drinks

Produktions-und Vertriebs GmbH
15, Ing. Stern-Gasse, A-4880 St. Georgen i.A. (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) AT, 25.02.1998, 174 296.

(300) AT, 23.12.1997, AM 7250/97.

(831) AL, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 015
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).

(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051,
GRØNLAND, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806066.

(300) NO, 08.07.1998, 199806066.

(832) DK, FI, SE.

(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 016
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
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(531) 3.4.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806065.
(300) NO, 08.07.1998, 199806065.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 017
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051,

GRØNLAND, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806064.
(300) NO, 08.07.1998, 199806064.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 018
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051,

GRØNLAND, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806063.
(300) NO, 08.07.1998, 199806063.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998
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(151) 01.07.1998 696 019
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Cerise, jaune, vert, brun, noir, rouge, bleu clair.  /

Cherry-red, yellow, green, brown, black, red, light blue. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.

(822) RU, 19.02.1998, 161549.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 020
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4; 26.13.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806062.
(300) NO, 08.07.1998, 199806062.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 021
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4; 5.7; 26.13.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy products; edible
oils and fats.
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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.

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; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806061.
(300) NO, 08.07.1998, 199806061.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 022
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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 lactés; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806060.
(300) NO, 08.07.1998, 199806060.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 023
(732) TINE NORSKE MEIERIER BA

Breigt. 10, N-0133 OSLO (NO).
(750) TINE NORSKE MEIERIER BA, P.O. Box 9051 Grøn-

land, N-0133 OSLO (NO).

(531) 3.4.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; dairy 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.

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 lactés; produits lai-
tiers; 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) NO, 08.07.1998, 199806059.

(300) NO, 08.07.1998, 199806059.

(832) DK, FI, SE.

(580) 20.08.1998

(151) 10.07.1998 696 024
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

tnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

(822) SI, 10.05.1991, 9180923.

(831) UA.
(580) 20.08.1998
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(151) 01.07.1998 696 025
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

(531) 3.1; 26.4; 28.5; 29.1.

(561) BENGALSKY TIGR.

(591) Blanc, noir, jaune, vert, rouge, orange.  / White, black,
yellow, green, red, orange. 

(511) 30 Thé.
30 Tea.

(822) RU, 20.03.1998, 162249.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,
PL, SK, TJ, UA, UZ.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 08.06.1998 696 026
(732) CORMAY S.A.

Koniczynowa 11, PL-03-612 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Réactifs de laboratoire et préparations pour le dia-
gnostic à usage médical et vétérinaire, médicaments et produits
paramédicaux.

(822) PL, 08.06.1998, 103156.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 20.08.1998

(151) 09.07.1998 696 027
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmeti…ka
industrija, dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) HR, 09.07.1998, ½971689.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HU, KG, KZ, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 20.08.1998

(151) 09.07.1998 696 028
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmeti…ka
industrija, dioni…ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) HR, 09.07.1998, ½971688.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HU, KG, KZ, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 20.08.1998

(151) 04.06.1998 696 029
(732) vita.life POLSKA - Spóška z o.o.

ul. M. Dƒbrowskiej 45, PL-05-806 Komorów (PL).

(511) 10 Medical apparatus and medical devices for magne-
tic field therapy.

10 Appareils et instruments médicaux utilisés en ma-
gnétothérapie.

(822) PL, 04.06.1998, 103102.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 06.07.1998 696 030
(732) RAFINERIA GDA›SKA S.A.

ul. Elblƒska 135, PL-80-718 Gdaœsk (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Motor oil.

4 Huiles pour moteurs.

(822) PL, 25.02.1994, 76 983.
(831) BY, LV, RU, UA.
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(832) LT.
(580) 20.08.1998

(151) 06.07.1998 696 031
(732) RAFINERIA GDA›SKA S.A.

ul. Elblƒska 135, PL-80-718 Gdaœsk (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Multigrade motor oil for spark ignition engines and
for diesel engines, universal oil.

4 Huiles multigrades pour moteurs à allumage com-
mandé et moteurs diesel, huiles universelles.

(822) PL, 10.07.1992, 70 087.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 20.08.1998

(151) 06.07.1998 696 032
(732) RAFINERIA GDA›SKA S.A.

ul. Elblƒska 135, PL-80-718 Gdaœsk (PL).

(531) 24.9; 24.13; 27.5.
(511) 1 Sulphur.

4 Liquefied petroleum gas (LPG); motor fuel: gasoli-
ne and gas oil; jet fuel; lubricating oils; special oils; fuel oils.

19 Bitumen.
1 Soufre.
4 Gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.); carburants: es-

sence et gazole; carburéacteur; huiles de graissage; huiles
spéciales; huiles combustibles.

19 Bitume.

(822) PL, 13.06.1977, 54976.
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 20.08.1998

(151) 28.07.1998 696 033
(732) PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED

16, Palace Street, LONDON SW1E 5PT (GB).
(750) A1 TRADE MARKS & SERVICE MARKS, Georgian

House, 50, Games Road, Hadley Common, COCK-
FOSTERS, HERTS EN4 9HW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Salad dressing; coffee, tea; cocoa; sugar; rice; ce-
reals; flour and preparations made from cereals; bread; pies and
pasties; sandwiches; pastries and non-medicated confectione-
ry; ices; honey; treacle; salt; mustard; vinegar; sauces; spices;
cakes; prepared meals; all being available for immediate con-
sumption; included in this class.

42 Self-service restaurants; restaurants; cafes; cafete-
rias; canteens; catering services.

30 Sauces à salade; café, thé; cacao; sucre; riz; cé-
réales; farines et préparations faites de céréales; pain; tourtes
et petits pâtés; sandwiches; pâtisserie et confiserie non médi-
camentée; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigres; sauces; épices; gâteaux; plats cuisinés;
tous destinés à la consommation immédiate; compris dans cet-
te classe.

42 Restaurants libre-service; restaurants; cafés; café-
térias; cantines; services de traiteur.

(821) GB, 20.06.1998, 2022695.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO,

PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 696 034
(732) Konstantin Panagiotidis

11, Hauptstrasse, D-51789 Lindlar (DE).
Kiriakos Panagiotidis
11, Hauptstrasse, D-51789 Lindlar (DE).

(750) Konstantin Panagiotidis, 11, Hauptstrasse, D-51789
Lindlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, compact discs, music cas-
settes, video cassettes, data carriers with machine-readable
computer programms.

16 Printed matter, photographs, stationery; playing
cards.

28 Games, playthings.
41 Movie shows, cinema shows, motion picture ren-

tal; film production; broadcast and television entertainment;
organization of sport and cultural competitions.

42 Lodging and boarding services.
9 Supports de données magnétiques, disques com-

pacts, cassettes de musique, cassettes vidéo, supports de don-
nées contenant des programmes informatiques lisibles par ma-
chine.

16 Imprimés, photographies, articles de papeterie;
jeux de cartes.

28 Jeux, jouets.
41 Projection de films, projection cinématographique,

location de films cinématographiques; production de films; di-
vertissements radiophoniques et télévisuels; organisation de
compétitions sportives et culturelles.

42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 24.04.1998, 397 59 135.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 135.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SK, YU.
(832) NO.
(580) 20.08.1998

(151) 14.04.1998 696 035
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
2, Eschenheimer Tor, D-60318 Frankfurt (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH Abt. Mar-
kenrecht Industriepark Höchst/E416D, D-65926 Frank-
furt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Dyestuffs for textiles.
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2 Matières tinctoriales pour tissus.

(822) DE, 05.03.1998, 397 57 820.

(300) DE, 03.12.1997, 397 57 820.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 13.05.1998 696 036
(732) Villeroy & Boch AG

Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Sanitary equipment items, namely bath tubs,
shower tubs, wash basins, lavatories, bidets, urinals.

11 Appareils sanitaires, notamment baignoires, bacs
de douches, lavabos, cabinets de toilette, bidets, urinoirs.

(822) DE, 11.03.1998, 398 01 687.

(300) DE, 15.01.1998, 398 01 687.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 17.06.1998 696 037
(732) Tenson AB

Datavägen 17, S-436 83 ASKIM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 17.03.1998, 98-02103.

(300) SE, 17.03.1998, 98-02103.

(832) CZ, HU, PL, RU.

(580) 20.08.1998

(151) 29.05.1998 696 038
(732) FINA EUROPE S.A.

93, rue du Commerce, B-1040 BRUXELLES (BE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, orange.  / Black, white, orange. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pétrole
brut; carburants; combustibles (y compris les essences pour
moteurs et matières éclairantes).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; émission de cartes pour le ravitaillement automatique dans
les stations-service; services de distribution de timbres de ris-
tourne.

37 Stations-service; entretien, lavage, graissage, lubri-
fication, mise au point des moteurs; réglages divers; réparation
de véhicules automobiles; réparation et montage de pneus; en-
tretien et recharge de batteries; lavage et polissage de carrosse-
ries; nettoyage de l'intérieur des véhicules.

42 Consultations professionnelles et techniques, no-
tamment en matière de maintenance préventive des moteurs;
services hôteliers, de restauration à service rapide et perma-
nent, de cafés-restaurants et de cafétérias.

4 Industrial oils and greases; lubricants; crude oil;
fuel oils; fuels (including petrol and illuminants).

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; issuing cards for automatic refuelling at service sta-
tions; distributing trading stamps.

37 Service stations; servicing, cleaning, greasing, lu-
bricating and tuning engines; varied adjustments; motor vehi-
cle repairs; repairing and mounting tyres; battery servicing
and charging; washing and polishing vehicle bodies; cleaning
inside vehicles.

42 Professional and technical consulting, especially
in relation to the preventive maintenance of engines; hotel,
snack-bar, café and cafeteria services.

(822) BX, 17.12.1997, 625404.
(300) BX, 17.12.1997, 625404.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 696 039
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour le traitement des se-
mences, engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
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(822) DE, 12.12.1997, 396 50 540.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 17.07.1998 696 040
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

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

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

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).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Éducation; 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) CH, 05.05.1998, 453122.
(300) CH, 05.05.1998, 453122.
(831) CZ, HU.
(580) 20.08.1998

(151) 17.07.1998 696 041
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

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

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

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).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.

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

41 Éducation; 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) CH, 05.05.1998, 453080.

(300) CH, 05.05.1998, 453080.

(831) CZ, HU.

(580) 20.08.1998

(151) 28.07.1998 696 042
(732) Novartis Consumer Health S.A.

CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 08.01.1998, 448776.

(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.

(580) 20.08.1998

(151) 03.07.1998 696 043
(732) Gemeente Arnhem, een Rechtspersoon

naar Publiekrecht

38, Koningstraat, NL-6811 DG ARNHEM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et orange. 
(511) 16 Brochures et autres imprimés.

35 Publicité, marketing et relations publiques; les ser-
vices précités se rapportant uniquement à la commune d'Arn-
hem.

(822) BX, 21.01.1997, 607755.
(831) DE.
(580) 20.08.1998

(151) 07.07.1998 696 044
(732) STABIL Kunststoffwerke

Gesellschaft m.b.H.
612, Hauptstraße, A-8424 GABERSDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fenêtres et portes métalliques.

19 Fenêtres et portes non métalliques.

(822) AT, 27.11.1997, 172 825.
(831) DE, HU, IT, SI.
(580) 20.08.1998

(151) 02.07.1998 696 045
(732) Dieter KNOLL KG

58, Haagerstrasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) AT, 15.04.1998, 175 106.
(300) AT, 03.02.1998, AM 545/98.
(831) DE.
(580) 20.08.1998

(151) 29.06.1998 696 046
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 29.06.1998, 176 409.
(300) AT, 30.04.1998, AM 2744/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.08.1998

(151) 01.07.1998 696 047
(732) Sennerei Sulzberg reg. Gen.m.b.H

2, Dorf, A-6934 SULZBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage, produits laitiers et produits de laiterie.

(822) AT, 23.04.1998, 175 283.
(300) AT, 18.02.1998, AM 950/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 02.07.1998 696 048
(732) Dieter KNOLL KG

58, Haagerstrasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) AT, 15.04.1998, 175 105.
(300) AT, 03.02.1998, AM 544/98.
(831) DE.
(580) 20.08.1998

(151) 29.06.1998 696 049
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(531) 5.5; 6.1; 25.3; 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.
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25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 29.06.1998, 176 410.
(300) AT, 05.05.1998, AM 2819/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.08.1998

(151) 29.06.1998 696 050
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 29.06.1998, 176 408.
(300) AT, 30.04.1998, AM 2743/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.08.1998

(151) 01.07.1998 696 051
(732) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H.

A-4553 Schlierbach 1, (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage, produits laitiers et produits de laiterie.

(822) AT, 22.04.1998, 175 241.
(300) AT, 18.02.1998, AM 949/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 10.12.1997 696 052
(732) Herlitz PBS AG Papier-, Büro-

und Schreibwaren
27, Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Decoration of merchandising shops within retail
premises, such as department stores, self-service stores, consu-
mer markets, food stores, gas stations, hardware markets,
drugstores; presentations of merchandising articles of any
kind; advertising; realization of promotion events in such mer-
chandising shops; logistical services to merchandising shops
by performing organizational tasks.

37 Setting-up of merchandising shops within retail
premises, such as department stores, self-service stores, consu-
mer markets, food stores, gas stations, hardware markets,
drugstores.

35 Décoration de boutiques au sein de locaux de vente
au détail, tels que grands magasins, magasins de vente en li-
bre-service, points de vente du secteur grand public, boutiques
d'alimentation, stations-service, quincailleries, drugstores
(centres commerciaux); présentation d'articles de vente de tou-
tes sortes; publicité; tenue d'événements promotionnels au sein
de tels points de vente; services logistiques proposés aux ma-
gasins et consistant en tâches organisationnelles.

37 Etablissement de boutiques au sein de locaux de
vente au détail, tels que grands magasins, magasins de vente en
libre-service, points de vente du secteur grand public, bouti-
ques d'alimentation, stations-service, quincailleries, drugsto-
res (centres commerciaux).

(822) DE, 01.09.1997, 397 26 762.

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

(832) FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 09.01.1998 696 053
(732) Despina G. Corvasce

C3, 8-9, D-68159 Mannheim (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.3.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

38 Transmission d'informations, de textes, de dessins
et d'images par le biais de services d'accès direct à une base de
données (services en ligne).

42 Mise à disposition d'informations, de textes, de
dessins et d'images par le biais de services d'accès à une base
de données (services en ligne).

(822) DE, 16.12.1997, 397 33 481.

(300) DE, 16.07.1997, 397 33 481.

(831) AT, CH.

(580) 20.08.1998

(151) 19.03.1998 696 054
(732) Chambre Belge des Inventeurs ASBL

266E, Avenue de Tervueren, bte 8, B-1150 BRUXEL-
LES (BE).
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(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 38 Diffusion de programmes de radio et de télévision
concernant les inventions, les innovations et la recherche.

41 Education, enseignement, instruction, cours con-
cernant les inventions, les innovations et la recherche; organi-
sation d'événements, d'expositions et de salons à buts éducatifs,
culturels ou scientifiques; production de programmes de radio
et de télévision concernant les inventions, les innovations et la
recherche.

42 Programmation pour ordinateurs; conseils en inno-
vation.

(822) BX, 18.04.1997, 610324.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PT, RU, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 10.03.1998 696 055
(732) PIERO GUIDI

di Pierino Giuseppe Guidi & C. s.n.c.
Via Provinciale, 184, I-61020 SCHIETI DI URBINO
(PESARO) (IT).

(531) 10.3; 25.3.
(571) La marque consiste en une figure tridimensionnelle,

plongeante et composée par: un élément de base rectan-
gulaire muni d'un profil central, longitudinal et en relief;
deux éléments finals superposés au premier.

(550) marque tridimensionnelle.
(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 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(822) IT, 14.11.1997, 734104.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, MC, PT,

RO, RU, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 06.04.1998 696 056
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots Tire Kit en gra-

phie de fantaisie.
(511) 12 Véhicules automobiles, accessoires pour véhicules
automobiles tels que équipements pour gonfler les pneus des
automobiles.

(822) IT, 06.04.1998, 745680.
(300) IT, 24.02.1998, TO98C000614.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.08.1998

(151) 23.03.1998 696 057
(732) Markus F. Müller-Feist

4, Industriestrasse, D-74736 Hardheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Parasols.

20 Furniture.
25 Clothing.
18 Parasols.
20 Meubles.
25 Vêtements.

(822) DE, 26.11.1996, 396 34 851.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 24.04.1998 696 058
(732) AGENZIA LA BUCCIA DI RICCARDO CIONI

1, P.za S. Maria Soprarno, I-50125 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques, cassettes et autres supports d'enregistre-
ment de sons ou images.

16 Produits de l'imprimerie; photographies, livres,
brochures, revues.

35 Publicité; organisation de foires ou expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, en particulier diffusion de
programmes de télévision, cinématographiques ou de radio.

41 Education et divertissement, y compris spectacles
de télévision, cinématographiques ou de radio; organisation de
festivals, foires ou expositions à buts culturels ou éducatifs.

(822) IT, 24.04.1998, 745771.
(300) IT, 10.03.1998, MI98C002310.
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(831) FR.
(580) 20.08.1998

(151) 18.03.1998 696 059
(732) AMBERES, S.A.

Avda. Caresmar, 2, E-08700 IGUALADA (Barcelona)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles de confection.

(822) ES, 20.02.1971, 555.764.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI,

SK, SM, VN, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 15.04.1998 696 060
(732) BRETAGNE COSMETIQUES MARINS,

Société Anonyme
PRESQU'ILE PEN LAN, F-22610 PLEUBIAN (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; préparations cosmétiques à base d'al-
gues et de composants actifs marins pour les soins du visage,
du corps et des cheveux, émulsions nettoyantes, laits net-
toyants, lotions toniques, masques de beauté, préparations ex-
foliantes pour la peau et préparations gommantes pour le visa-
ge, crèmes, gels et sérums de beauté; laits hydratants, huiles,
lotions pour le corps, savons, poudre d'algues pour les soins du
visage, du corps et des cheveux, shampooings, gels pour la
douche, préparations pour le bain (moussantes et non moussan-
tes), sels et poudres de bain, tablettes effervescentes pour la
douche et le bain.

29 Substances diététiques, non à usage médical, à base
d'algues marines se présentant sous forme de gélules, de tablet-
tes et de comprimés.

30 Substances diététiques, non à usage médical, à base
de plantes, se présentant sous forme de gélules, de tablettes et
de comprimés.

32 Boissons diététiques, non à usage médical, à base
d'algues marines et/ou de plantes.

(822) FR, 21.10.1997, 97700448.
(300) FR, 21.10.1997, 97700448.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 16.06.1998 696 061
(732) ENACO, S.A.

Ctra. de Morella, km. 2,6, E-12004 CASTELLÓN (ES).

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

29 Lait et produits laitiers; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, marmelades, oeufs, huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande et de poisson.

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

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

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

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

(822) ES, 20.02.1992, 1.532.753; 05.11.1991, 1.534.642;
05.03.1992, 1.534.643; 05.03.1992, 1.534.644;
05.11.1991, 1.534.645; 05.11.1991, 1.534.646.

(831) BY, CU, PL, RU, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 28.05.1998 696 062
(732) BÖWE-PASSAT Reinigungs-

und Wäschereitechnik GmbH
112, Haunstetter Strasse, D-86161 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le nettoyage et machines de dé-
graissage pour les textiles, les cuirs et les peaux; machines à fi-
nir et à teindre pour les textiles; machines à laver; filtres à li-
quide et à air; dispositifs destinés à la protection de
l'environnement, à savoir condenseurs et séparateurs d'eau ain-
si que parties des produits précités (comprises dans cette clas-
se).

11 Appareils de distillation; appareils de réfrigération;
appareils et machines pour le nettoyage de l'air; installations
pour le nettoyage de l'eau ainsi que parties des produits précités
(comprises dans cette classe).

(822) DE, 08.05.1998, 398 19 220.
(300) DE, 04.04.1998, 398 19 220.
(831) CN, CZ, HR, PL.
(580) 20.08.1998

(151) 18.05.1998 696 063
(732) New-York Hamburger

Gummi-Waaren Compagnie AG
12, Nartenstrasse, D-21079 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment (électriques et non électriques) pour le traitement des che-
veux, y compris ciseaux, ciseaux et couteaux à désépaissir, ra-
soirs, appareils pour la coupe des cheveux, tondeuses.

21 Peignes et brosses électriques et non électriques (à
l'exception de pinceaux).

26 Epingles à cheveux, cheveux postiches, pinces à
cheveux, bigoudis.

(822) DE, 15.04.1998, 398 03 065.
(300) DE, 22.01.1998, 398 03 065.
(831) CN, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 20.07.1998 696 064
(732) SILLARD Benoît

8, rue de l'Abbé Carton, F-75014 PARIS (FR).
TRABELSI François
99 Boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(750) SILLARD Benoît, 8, rue de l'Abbé Carton, F-75014
PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Journaux, revues (périodiques), livres, magazines.

41 Services d'édition et de divertissement.
16 Newspapers, periodicals, books, magazines.
41 Publishing and entertainment services.

(822) FR, 20.01.1998, 98713774.
(300) FR, 20.01.1998, 98713774.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 696 065
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Trademarks, 14, Borkenberg, D-61440
Oberursel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir aliments liqui-
des à buts médicaux.

(822) DE, 26.09.1995, 395 27 859.
(831) AT, BX.
(580) 20.08.1998

(151) 16.07.1998 696 066
(732) Ing. Pavol Králi…ek

Tupolevova 6, SK-851 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 6 Echafaudages métalliques et échafaudages en allia-
ge d'aluminium.

35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales
concernant les produits cités en classe 6.

37 Location d'échafaudages, d'instruments et de maté-
riaux de construction métalliques.

(822) SK, 16.07.1998, 181 269.
(300) SK, 10.02.1998, 319-98.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 29.07.1998 696 067
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie VI-
VIDENT XYLIT qui pourra être reproduite en 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; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 21.04.1995, 649.049.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 068
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

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

(531) 5.7; 11.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'un emballage

de produits en forme de parallélépipède au fond vert
clair, sur la face principale duquel se trouvent les élé-
ments suivants, face à l'observateur: une représentation
partielle d'une bulle de couleur jaune clair aux nuances
jaune sombre et blanches avec un contour bleu, cette
bulle étant raccordée au mot BABOL en caractères par-
ticuliers de couleur jaune clair aux nuances jaune som-
bre et blanches avec un contour bleu ainsi que de petits
cercles bleus à l'intérieur des quatre premières lettres; le
mot BIG en caractères particuliers blancs et plus petits
que ceux du mot BABOL; la mention SOFT BUBBLE
GUM en caractères minuscules blancs au-dessus du mot
BABOL; représentation d'une masse fluide rose aux
nuances blanches avec un contour rose sombre, au-des-
sus de laquelle il y a des gouttes avec les mêmes cou-
leurs et à l'intérieur de laquelle il y a les éléments sui-
vants: une représentation partielle de fruits, une paille
aux bandes blanches et lilas, la mention FRUIT & JUI-
CE en caractères d'imprimerie majuscules blancs avec
un ombre bleue, disposée de façon sinusoïdale et la
mention JUMPING FRUIT disposée de façon particu-
lière, en caractères particuliers lilas et blancs avec un
contour bleu.

(591) Vert clair, jaune clair, jaune sombre, blanc, bleu, rose,
rose sombre, lilas. 
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(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) IT, 08.07.1998, 753267.
(300) IT, 14.05.1998, MI98C004892.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, 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) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 069
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAINATE (MILANO)
(IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription BIG BABOL
JUMPING FRUIT qui pourra être reproduite en n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) IT, 08.07.1998, 753268.
(300) IT, 14.05.1998, MI98C004893.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, 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) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 070
(732) CIESSE PIUMINI S.R.L.

Viale Cesare Battisti, 26, I-13051 BIELLA (BI) (IT).

(531) 3.4; 3.7; 10.5; 26.4.
(571) La marque consiste dans une étiquette rectangulaire

partagée en deux par une ligne dans la partie inférieure;
dans la partie supérieure, il y a la représentation d'une
oie, vue de profil, qui se regarde dans un miroir circulai-
re appuyé sur un piédestal; à l'intérieur du miroir, se re-
flète l'image, vue de profil, d'une brebis; le tout avec un
arrière-plan de pré et de ciel avec de petits nuages;
au-dessous de cette représentation, il y a les mots
"oca-pecora" en caractères d'imprimerie minuscules de
fantaisie.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.07.1998, 753269.
(300) IT, 22.05.1998, MI98C005188.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 071
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
SLIP MILK qui pourra être reproduite en n'importe quel
caractère et dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

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

(822) IT, 08.07.1998, 753271.
(300) IT, 08.06.1998, MI98C005809.
(831) BA, BG, HR, MA, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 01.07.1998 696 072
(732) GEOSERVICES

7, rue Isaac Newton, B.P. 20, F-93151 LE
BLANC-MESNIL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Système électronique pour atmosphères explosi-
bles destiné à acquérir (ou recevoir), traiter et transmettre les
informations issues de capteurs.

42 Mise à jour de système électronique pour atmos-
phères explosibles destiné à acquérir (ou recevoir), traiter et
transmettre les informations issues de capteurs.

9 Electronic system for explosive atmospheres used
for acquiring (or receiving), processing and transmitting sen-
sor-generated data.

42 Updating of an electronic system for explosive at-
mospheres used for acquiring (or receiving), processing and
transmitting sensor-generated data.

(822) FR, 30.01.1998, 98.715.676.
(300) FR, 30.01.1998, 98.715.676.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 02.07.1998 696 073
(732) Agra Tagger

Kraftfutterwerke und Mühlen
Aktiengesellschaft
17, Puchstraße, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; 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 aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 22.04.1998, 175 234.
(300) AT, 26.01.1998, AM 380/98.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 20.08.1998

(151) 20.10.1997 696 074
(732) Herlitz PBS Aktiengesellschaft

Papier-, Büro- und Schreibwaren
Berliner Straße 27, D-13507 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 9 Articles de bureau, à savoir appareils de bureau
électriques, électroniques, à commande numérique et comman-
dés par l'énergie de la lumière, à savoir calculatrices de poche,
appareils de télécopie, répondeurs téléphoniques, appareils à
dicter, imprimantes, calculatrices de table, appareils de copie;
produits informatiques et accessoires techniques, à savoir ap-
pareils de traitement des données, comme ordinateurs person-
nels, imprimantes, commutateurs, dispositifs d'aiguillage,
écrans, filtres pour écrans, en particulier en verre et en matière
plastique, claviers, souris bon marché, souris à infrarouge, bou-
les de commande (trackball), manettes de jeux, câbles, câbles
pour imprimantes, ordinateurs portables, rallonges, connec-
teurs, lignes de connexion, lignes de raccord mâles-femelles,
connecteurs compatibles pour ordinateurs, souris, câbles pour
écrans; câbles pour modem zéro, adaptateurs, dispositifs de
gestion de câbles en spirale, brides pour câbles et raccords de
câbles, supports pour câbles et raccords de câbles; accessoires
de télécommunication, en particulier adaptateurs, câbles pour
adaptateurs, rallonges, boîtes, boîtes pour montage encastré et
en saillie; cassettes sans fin, cassettes, microcassettes, piles;
disquettes; boîtes de rangement de supports de données; tapis
pour souris, rangements pour souris; supports pour impriman-
tes, station d'imprimantes, bras pour écrans, bras pour télépho-
nes; moyens de mémorisation, en particulier disquettes, char-
geurs, disques; cartes à mémoire électroniques, modules de
mémoire; supports de données sous forme de cassettes (data-
cartrings); disques optiques; disques compacts réenregistrables
(CD-R); cartes graphiques pour installations de traitement de
données; housses pour appareils, housses pour écrans, sacs,
housses pour claviers, housses d'expédition de disquettes, sacs
pour ordinateurs portables, en matières plastiques, en tissu et
textiles enduits de plastique et non enduits, boîtes de rangement
de disquettes.

16 Papier, carton (carton-pâte), produits en papier et
carton (compris dans cette classe), en particulier papier à let-
tres, cartes-lettres, enveloppes, pochettes pour expédition, car-

tes de visite, papier à la cuve, blocs pour écrire et blocs-notes,
feuillets de notes adhésifs, formulaires, cartes de voeux, papier
d'enregistrement, blocs de feuillets de notes adhésifs, blocs-no-
tes, papier thermographique, papier sensible à la pression, pa-
pier pour copier, papier pour listings, papier pour télécopie,
feuilles de correction, formulaires; fiches; cahiers, livres, clas-
seurs à anneaux, dossiers pour documents, chemises pour do-
cuments, pochettes suspendues, classeurs à levier, dossiers de
classement, chemises de classement rapide; étiquettes et pla-
quettes en papier, carton et matériau semblable à du papier; éti-
quettes adhésives en papier, étiquettes pour informatique;
feuilles pour rétroprojecteurs; pochettes d'expédition de dis-
quettes en papier, carton ou en matière plastique, produits d'im-
primerie, en particulier papier à lettres, cartes-lettres, envelop-
pes, cartes de visite, papier-cadeau, imprimés commerciaux,
collections de cartes (comprises dans cette classe); écrits impri-
més, journaux, revues et livres; articles pour écoliers; trousses
pour écoliers, papeterie; appareils pour écrire, peindre et dessi-
ner; colles pour articles en papier et de papeterie; articles pour
artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pin-
ceaux pour peintres et artistes; pinceaux, machines à écrire; ar-
ticles de bureau et appareils de bureau (à l'exception des meu-
bles), en particulier dégrafeurs, rubans de couleur, agrafeuses,
perforatrices, appareils de titrage pour bureau, registres de té-
léphone, boîtes de rangement de fiches et de notes, règle sans
fin/déchireur, règle de caractères d'imprimerie, support de do-
cuments, bras pour documents, rangements pour appareils à
écrire et trombones de bureau, perforatrices de bureau, agrafeu-
ses de bureau, pinces dégrafeuses, étuis pour appareils à écrire,
bacs pour notes, boîtes pour notes, bacs pour stylos-plume, dis-
tributeurs de trombones, bacs pour rangement de lettres,
sous-main, porte-tampons, supports pour lettres, dévidoirs de
ruban adhésif, supports de blocs-notes adhésifs, serre-livres et
plaques serre-documents; machines de bureau (comprises dans
cette classe); appareils pour dessiner au tableau mural, globes
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; sets de bureau comprenant des perforatrices,
agrafeuses, gomme, taille-crayons, support et distributeur de
trombones, boîtes pour appareils à écrire et étuis, bacs de ran-
gement pour appareils à écrire, boîtes pour notes, bacs de ran-
gement pour documents, registres téléphoniques, boîtes de
couleur, feutres (crayons feutres), boîtes de fiches, blocs pour
peindre et dessiner; appareils de dessin tels que goniomètres,
équerres de dessin, triangles de dessin.

20 Rangement universel (meubles); repose-mains, re-
pose-pieds.

38 Prestations de service de télécommunications.
9 Office requisites, namely electric, electronic, digi-

tally and light-controlled office appliances, namely pocket cal-
culators, facsimile machines, answering machines, dictating
machines, printers, desk calculators, fax devices; computing
products and technical accessories, namely data processing
apparatus, like personal computers, printers, commutators,
switching devices, screens, screen filters, particularly those
made of glass and plastic material, keyboards, standard mice,
wireless infrared mice, rolling ball controllers (track balls),
joysticks, cables, printer cables, notebook computers, exten-
sions, connectors, connection lines, plug and socket connection
lines, compatible connectors for computers, mice, cables for
screens; null modem cables, adapters, spiral cable-coiling de-
vices, cable flanges and cable connections, cable supports and
cable connections; telecommunication accessories, particular-
ly adapters, cables for adapters, extensions, boxes, boxes for
flush and surface mounting; cassettes with an endless loop of
tape, cassettes, microcassettes, batteries; diskettes; storage
boxes for data carriers; mouse pads, racks for mice; bases for
printers, printer stations, screen arms, telephone arms; storage
means, particularly diskettes, charging devices, disks; electro-
nic smart cards, storage modules; data media in the form of
cassettes; optical disks; CD-Rs (rewritable compact disks);
graphics cards for data processing facilities; covers for appa-
ratus, covers for screens, bags, covers for keyboards, forwar-
ding covers for diskettes, bags for notebook computers, of plas-
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tic material, of fabric and textiles coated and not coated with
plastic, storage boxes for diskettes.

16 Paper, cardboard (pulp board), paper and card-
board goods (included in this class), particularly writing pa-
per, lettercards, envelopes, jackets for forwarding, calling
cards, handmade paper, writing pads and note pads, adhesive
note sheets, forms, greeting cards, paper for recording purpo-
ses, pads of adhesive note sheets, memo pads, heat-sensitive
paper, pressure-sensitive paper, copying paper, paper for lis-
tings, paper for facsimile machines, correction sheets, forms;
index cards; writing or drawing books, books, ring binders, do-
cument files, folders for papers, suspended jackets, le-
ver-equipped binders, filing files, fast-filing folders; labels and
plates made of paper, cardboard and materials similar to pa-
per; adhesive labels of paper, labels for computing equipment;
sheets for overhead projectors; shipping jackets for diskettes
made of paper, cardboard or plastic material, printed matter,
particularly writing paper, lettercards, envelopes, calling
cards, gift-wrapping paper, commercial printing goods, card
sets (included in this class); printed written matter, newspa-
pers, magazines and books; articles for school pupils; school
children's pencil cases, stationery; writing, painting and
drawing apparatus; glues for stationery and paper goods; ar-
tists' materials, namely articles for drawing, painting and mo-
deling; artists' and painters' paintbrushes; paintbrushes, ty-
pewriters; office equipment and supplies (except furniture),
particularly staple removers, color ribbons, staplers, punches,
titling apparatus for use in offices, telephone index books, sto-
rage boxes for index cards and notes, endless ruler/tearing ru-
ler, ruler for printing types, document holders, file arms, racks
for writing apparatus and paper clips for office use, punches
for office use, staplers for office use, staple removing clips, co-
vers for writing apparatus, note trays, note boxes, trays for
fountain pens, dispensers for paper clips, trays for storing let-
ters, desk pads, stamp holders, holders for letters, adhesive
tape dispensers, holders for adhesive note pads, bookends and
document clamping plates; office machines (included in this
class); drawing apparatus for wall-mounted boards, globes
(except apparatus); playing cards; printing types; printing
blocks; office sets comprising punches, staplers, rubber era-
sers, pencil sharpeners, holders and dispensers of paper clips,
boxes for writing apparatus and covers, storage trays for wri-
ting apparatus, note boxes, storage trays for documents, tele-
phone directories, color boxes, felt-tip pens, boxes for index
cards, pads for painting and drawing; apparatus for drawing
such as goniometers, drawing squares, drawing triangles.

20 Storage cabinets (furniture); hand rests, footrests.
38 Telecommunication services.

(822) DE, 16.09.1997, 397 18 942.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 942.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 18.06.1998 696 075
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-56747

Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 16.02.1998, 397 54 321.
(831) AT.
(580) 20.08.1998

(151) 14.04.1998 696 076
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511

CARROS CEDEX (FR).

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

(531) 26.7; 27.1; 29.1.

(571) La lettre A formée d'un rond rouge sous une barre obli-
que grise.

(591) Rouge et gris. 

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques, à savoir préparations de vitamines
et/ou d'oligo-éléments destinées à la consommation humaine;
herbes à fumer ne contenant pas de tabac, à usage médicinal.

16 Livres.

(822) FR, 31.10.1989, 1 560 323.

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

(580) 20.08.1998

(151) 13.05.1998 696 077
(732) PALOMA-SLADKOGORSKA TOVARNA

PAPIRJA d.o.o.
1, Sladki Vrh, SI-2214 SLADKI VRH (SI).

(531) 27.5.

(511) 16 Papier et produits en papier, y compris papier hy-
giénique, essuie-mains, serviettes de table, mouchoirs; carton
et produits en carton, y compris biblorhaptes et boîtes en papier
ou en carton (papeterie), dessous de verre en carton et à jeter
après usage.

18 Cartables en carton.
21 Assiettes, plateaux à usage domestique, tous ces

produits en carton et à jeter après usage.

(822) SI, 09.06.1995, 9570739.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SK, SL, UA,
YU.

(580) 20.08.1998

(151) 29.05.1998 696 078
(732) Stapla Ultraschall-Technik GmbH

30, Buchenrodestrasse, D-60528 Frankfurt (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 7 Installations de soudage par ultrasons pour métaux
et matières plastiques, constituées essentiellement de généra-
teurs d'ultrasons (non à usage médical), d'appareils électroni-
ques de contrôle de qualité pour installations de soudage par ul-
trasons, de systèmes de commande pour installations de
soudage par ultrasons.

9 Installations de soudage par ultrasons pour métaux
et matières plastiques, constituées essentiellement de généra-
teurs d'ultrasons (non à usage médical), d'appareils électroni-
ques de contrôle de qualité pour installations de soudage par ul-
trasons, de systèmes de commande pour installations de
soudage par ultrasons.

(822) DE, 13.05.1996, 395 39 292.
(831) CN, IT, PT, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 03.07.1998 696 079
(732) SONNTHURN Produktions-GmbH

7, Ossiacher Straße, A-9560 FELDKIRCHEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux aux herbes.

(822) AT, 13.03.1998, 174 548.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 080
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) FR, 20.10.1995, 95593916.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 20.08.1998

(151) 24.07.1998 696 081
(732) EVAFLOR

société à responsabilité limitée
11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; prépara-
tions cosmétiques pour le bain; savons pour le bain sous forme
liquide ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usa-
ge cosmétique pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette;
produits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir,
shampooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums;
eaux de toilette; eaux de senteur.

(822) FR, 01.03.1996, 96.613.777.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 17.04.1998 696 082
(732) Egco AG

38, Industriestrasse, CH-3178 Bösingen (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir ar-
matures métalliques, éléments pour l'assemblage de dalles en
console; mandrins ou boulons pour efforts transversaux et
manchons pour efforts transversaux, éléments d'assemblage
d'escaliers, éléments de coffrage, coffrages et coffrages perdus;
éléments pour joints de dilatation; paniers d'armature, treillis
d'armature, nattes d'armature et autres éléments d'armature pré-
fabriqués; barres travaillant en traction ou tirant, barres tra-
vaillant en compression et autres éléments de traction ou de
compression pour la liaison de deux pièces de béton; armatures
de support ou de maintien.

17 Eléments de construction pour l'insonorisation ou
l'isolation calorifuge.

19 Matériaux de construction et armatures non métal-
liques, à savoir liaisons d'armature, éléments pour l'assemblage
de dalles en console, éléments d'assemblage d'escaliers; élé-
ments de coffrage, coffrages et coffrages perdus; éléments pour
joints de dilatation; paniers d'armature, treillis d'armature, nat-
tes d'armature et autres éléments d'armature préfabriqués; bar-
res travaillant en traction ou tirant, barres travaillant en com-
pression et autres éléments de traction ou de compression pour
la liaison de deux pièces de béton; armatures de support ou de
maintien, paliers de plafond, paliers muraux, paliers et élé-
ments de consolidation des parois.

42 Instructions pour travaux d'ingénieurs, à savoir éta-
blissement de diagrammes explicatifs, de tableaux et listes en
tant que travail préparatoire pour l'ingénieur en constructions
civiles pour l'explication de liaisons d'armature, d'éléments
pour l'assemblage de dalles en console, d'éléments d'assembla-
ge d'escaliers, d'éléments de coffrage, de coffrages et de coffra-
ges perdus, d'éléments pour joints de dilatation, de paniers d'ar-
mature, de treillis d'armature, de nattes d'armature et d'autres
éléments d'armature préfabriqués, de barres travaillant en trac-
tion ou tirant, de barres travaillant en compression et d'autres
éléments de traction ou de compression pour la liaison de deux
pièces en béton ainsi que d'armatures de support ou de main-
tien.
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(822) CH, 11.07.1997, 450863.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 15.07.1998 696 083
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

société anonyme
10 rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Installation et entretien d'équipements de réception
d'émissions télévisées (en particulier collectifs); installation et
entretien d'équipements permettant de fournir des services
multimédia.

(822) FR, 12.02.1998, 98 717 739.
(300) FR, 12.02.1998, 98/717 739.
(831) BX, CH.
(580) 20.08.1998

(151) 15.07.1998 696 084
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

société anonyme
10 rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Installation et entretien d'équipements de réception
d'émissions télévisées (en particulier collectifs); installation et
entretien d'équipements permettant de fournir des services
multimédia.

(822) FR, 12.02.1998, 98 717 740.
(300) FR, 12.02.1998, 98/717 740.
(831) BX, CH.
(580) 20.08.1998

(151) 19.06.1998 696 085
(732) LA STAMP PRESS spa

Via Chisini, 169, I-31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Grilles.

(822) IT, 19.06.1998, 753251.
(300) IT, 23.12.1997, TV97C000580.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 20.06.1998 696 086
(732) Claus Lemancyk

2, Entenäcker, D-71679 Asperg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés publicitaires.

(822) DE, 03.11.1997, 397 37 050.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 23.06.1998 696 087
(732) Nachtwerk Musiktheater GmbH

185, Landsberger Strasse, D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Activités d'une boîte de nuit (discothèque) et orga-
nisation de soirées dansantes.

42 Restauration.

(822) DE, 24.10.1991, 1 181 879.
(831) AT, CH.
(580) 20.08.1998

(151) 20.06.1998 696 088
(732) Gossen-Metrawatt GmbH

16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de signalisation, de mesurage et de con-
trôle, instruments pour le contrôle, le réglage, l'enregistrement
et la mise en mémoire de valeur mesurée, en particulier appa-
reils de mesure encastrés, indicateurs et enregistreurs, trans-
ducteurs de mesure, mécanismes de réglage électroniques, ins-
truments pour la mesure du courant, de la tension, de la
fréquence et de la puissance, de la résistance, de la température
et de la pression.

(822) DE, 16.02.1998, 397 62 004.
(300) DE, 27.12.1997, 397 62 004.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 29.06.1998 696 089
(732) LEDOUX PRESSE SA

société anonyme
2 Rue Marcel Brault, F-89110 AILLANT SUR THO-
LON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton, à savoir calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location de matériel publicitaire; aide à la direction des affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, consultation pour les questions de
personnel, consultation professionnelle d'affaires; estimations
en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de docu-
ments; services de secrétariat; informations statistiques; servi-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 137

ces de sténographie; publicité télévisée; publicité radiophoni-
que; vérification de comptes; relations publiques; abonnement
à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'ima-
ges et, notamment, abonnements à des journaux et revues; ser-
vices de saisie et de traitement de données; sondages d'opinion.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition et publication de textes, d'illustrations,
de livres, de revues, de journaux et de périodiques; enseigne-
ment et éducation pour l'initiation à et le perfectionnement dans
toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques
et de cours; production et/ou montage de programmes radio-
phoniques et/ou télévisés; organisation de concours et de jeux
en tous genres, radiophoniques et télévisés; loteries; organisa-
tion de spectacles; production et location de films, de cassettes,
y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de
disques; services d'enregistrement, de reproduction de sons et
d'images; activités sportives et culturelles; réservation de pla-
ces pour les spectacles.

(822) FR, 09.02.1998, 98 717 018.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 018.
(831) BX.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 090
(732) PRUNOTTO S.r.l.

Via Regione S. Cassiano, 4/G, I-12051 ALBA (CN)
(IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "VAL-
MAU".

(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.

(822) IT, 08.07.1998, 753261.
(300) IT, 27.04.1998, FI98C/505.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 20.08.1998

(151) 12.06.1998 696 091
(732) Siltex AG

6, Allmendstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 27 Revêtements de planchers, en particulier tapis de
protection pour le sol et tapis pour chaises à roulettes.

(822) CH, 24.02.1998, 452 283.
(300) CH, 24.02.1998, 452 283.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 20.08.1998

(151) 19.06.1998 696 092
(732) Wijnants Dirk

39 B, Weegschede, B-8691 GIJVERINKHOVE (BE).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; statues
pour le jardin en métaux communs; stores et abat-vent d'exté-
rieur en métal; boîtes aux lettres (métalliques); garnitures en
métal pour meubles; produits en métal non compris dans
d'autres classes; clôtures métalliques; tuyaux métalliques; pro-
duits en aluminium (compris dans cette classe); rideaux en mé-
tal; mobilier urbain métallique.

18 Parasols, utilisés également contre le vent et la
pluie; pieds et autres supports pour parasols; parapluies; pro-
duits en cuir ou en imitations du cuir (compris dans cette clas-
se).

20 Meubles; meubles de jardin; miroirs; cadres (enca-
drements); boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie);
bancs; chaises; tabourets; tables, tables pour barbecues; cous-
sins; coussins pour meubles de jardin; rayons pour meubles;
jardinières (meubles); piédestaux pour pots à fleur.

(822) BX, 08.01.1998, 626951.
(300) BX, 08.01.1998, 626951.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 02.07.1998 696 093
(732) Steinbock Kleiderwerk

Thusnelda Payr GmbH & Co KG
7, Gänsfeldweg, A-6063 RUM (AT).

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

(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, orange, violet, vert, noir, bleu. 
(511) 24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles pour gymnastique et sports,

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 11.05.1998, 175 639.
(300) AT, 19.01.1998, AM 228/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 04.06.1998 696 094
(732) Barbara Kowalczyk

Przedsi”biorstwo Produkcyjno
Handlowo-Usšugowe "AVANTI"
Zadra¼ 6c, PL-94-243 Lód¼ (PL).
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(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie de corps, vêtements d'intérieur et d'exté-
rieur.

(822) PL, 04.06.1998, 103101.
(831) BX, DE.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 095
(732) IL PASTAIO S.n.c.

di Zampedri e Maestri
56/c, Rue Delle Moie, I-25050 RODENGO SAIANO
(Brescia) (IT).

(531) 5.9; 26.11; 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot PATARO' écrit en

caractères de fantaisie, souligné par une ligne à paraphe
et en partie superposé à l'image stylisée d'une pomme de
terre.

(511) 30 Gnocchis.

(822) IT, 08.07.1998, 753254.
(300) IT, 08.05.1998, BS98C000156.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.08.1998

(151) 22.07.1998 696 096
(732) ROSET SA

Société Anonyme
BRIORD, F-01470 SERRIERES DE BRIORD (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, sièges.

(822) FR, 23.09.1992, 1 220 169.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.08.1998

(151) 24.07.1998 696 097
(732) GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE

DU CHATEAU LABEGORCE ZEDE
SOUSSANS, F-33460 MARGAUX (FR).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or, fond blanc. 
(511) 33 Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploi-
tation dénommée exactement Château LABEGORCE.

(822) FR, 09.05.1996, 1354833.
(831) BX, CH.
(580) 20.08.1998

(151) 17.06.1998 696 098
(732) Boegli-Gravures S.A.

24-26, rue de la Gare, CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Gaufreuses, gaufreuses pour le gaufrage de papiers
et de textiles, rouleaux de gaufreuses, cages de gaufrage; dis-
positifs de poussée dans les cages de gaufrage permettant l'ap-
pui automatique des rouleaux et la régulation du parallélisme
entre ceux-ci; poinçons et couteaux de découpe non entraînés
manuellement.

40 Traitement thermique de matériaux; gravure, no-
tamment gravure de rouleaux de gaufrage, de poinçon pour im-
pression et frappe et pour couteaux de découpe; impression de
dessins.

7 Embossing machines, embossing machines for em-
bossing of papers and textiles, embossing rolls, embossing fra-
mes; thrust devices located inside embossing frames and used
for pushing rolls automatically and keeping them parallel to
one another; perforating punches and cutting knives, not
hand-operated.

40 Heat treatment of materials; engraving, particu-
larly engraving of embossing rolls, of punches used in printing
and impression and for punching knives; pattern printing.

(822) CH, 12.02.1998, 452384.
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(300) CH, 12.02.1998, 452384.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 29.06.1998 696 099
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant, notamment, en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 29.06.1998, 176 407.
(300) AT, 27.03.1998, AM 1951/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 20.08.1998

(151) 16.06.1998 696 100
(732) ARMAND THIERY SA

société anonyme
46, Rue Raspail, F-92593 LEVALLOIS PERRET CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lu-
nettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, ins-
truments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils de radio; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, de voyage,
d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises, échar-
pes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et
coiffures, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes,
manteaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vê-
tements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements de toute sorte (à l'exception des bas et des col-
lants), tabliers (vêtements).

9 Scientific apparatus and instruments for non-medi-
cal purposes, nautical, surveying, photographic, cinematogra-
phic and optical apparatus and instruments, spectacles (op-
tics), spectacle frames, spectacle cases, prescription glasses,
sunglasses, weighing, measuring, signaling, monitoring (ins-
pection), emergency (life-saving) and teaching apparatus and

instruments; radios; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing and computer equipment; extinguishers.

18 Leather and imitation leather; handbags, traveling
bags and school bags; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Men's, women's and children's wear, including
sportswear, neckties, shirts, sashes for wear, scarves, socks,
belts, hats, caps and headwear, gloves (clothing), furs (clo-
thing), jackets, coats, trousers, suits, frocks and dresses, skirts,
pullovers and articles of clothing made from knitted materials,
waterproof garments, bathing suits, underwear of all kinds (ex-
cept stockings and tights), aprons (clothing).

(822) FR, 15.01.1998, 98 713 098.
(300) FR, 15.01.1998, 98 713 098.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 26.06.1998 696 101
(732) Alpenmilch Salzburg GmbH

2-4, Schillerstraße, A-5022 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage de Tilsit, produits laitiers.

(822) AT, 26.06.1998, 176 329.
(300) AT, 04.03.1998, AM 1339/98.
(831) DE, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 26.06.1998 696 102
(732) Alpenmilch Salzburg GmbH

2-4, Schillerstraße, A-5022 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromage de Tilsit, produits laitiers.

(822) AT, 26.06.1998, 176 328.
(300) AT, 04.03.1998, AM 1338/98.
(831) DE, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 04.08.1998 696 103
(732) UNGER STAHLBAU Ges.m.b.H.

163, Steinamangererstrasse, A-7400 OBERWART
(AT).

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

(531) 7.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir. 
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(511) 6 Matériaux de construction métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.

(822) AT, 27.01.1995, 156 459.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 20.08.1998

(151) 17.07.1998 696 104
(732) BUSINESS CONVENTIONS INTERNATIONAL

société anonyme
71 rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation et la direction de leurs affaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Education, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation des conventions; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs; organisation de conventions, collo-
ques, salons, séminaires et de congrès professionnels.

42 Réservations d'hôtels et restaurants.

(822) FR, 12.02.1998, 98.717.741.
(300) FR, 12.02.1998, 98/717.741.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 08.07.1998 696 105
(732) QUIMI-ROMAR, S.L.

Ctra. Moncada-Náquera, Km. 6, Apdo 41, E-46113
MONCADA (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination GARLEY.
(511) 3 Toute sorte de produits de parfumerie, toilette et
beauté, dentifrices, talc pour la toilette (en poudre), essences et
produits de cirages, à savoir cire à moustaches, cire à épiler,
cire à parquet et cire pour cordonniers.

(822) ES, 05.02.1946, 156.753.
(831) BX, CU, CZ, DZ, FR, MA, PT, RU, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 22.07.1998 696 106
(732) QUEEN

société anonyme
102 avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 24.9; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, cassettes audio, cas-
settes vidéo, cassettes numériques, disques compacts, disques
optiques, disquettes.

41 Services de discothèques, agences de modèles pour
artistes, services d'artistes de spectacle, production de films sur
bandes vidéo, organisation de concours (éducation ou divertis-
sement), divertissement, information en matière de divertisse-
ment, services d'impresarios, services de loisirs, organisation et
conduite de soirées (divertissement), music-hall, services d'or-
chestres, planification de réceptions (divertissement), publica-
tion de textes et de livres (autres que textes publicitaires), re-
présentations théâtrales, production et représentation de
spectacles.

(822) FR, 17.02.1998, 98 718 385.
(300) FR, 17.02.1998, 98 718 385.
(831) ES, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 22.07.1998 696 107
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de cuisson, friteuses électriques.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 909.
(300) FR, 23.02.1998, 98 719 909.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 22.07.1998 696 108
(732) SEB, société anonyme

F-21260 SELONGEY (FR).

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

(822) FR, 25.02.1998, 98 720 317.
(300) FR, 25.02.1998, 98 720 317.
(831) BX, DE, ES.
(580) 20.08.1998

(151) 23.07.1998 696 109
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9702 Ferndorf (AT).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu foncé. 
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 26.03.1998, 174 838.
(300) AT, 06.02.1998, AM 676/98.
(831) BY, CZ, DE, PL, SK, UA.
(580) 20.08.1998
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(151) 23.07.1998 696 110
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9702 Ferndorf (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu foncé. 
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 26.03.1998, 174 837.
(300) AT, 06.02.1998, AM 675/98.
(831) BY, CZ, DE, PL, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 23.07.1998 696 111
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9702 Ferndorf (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 26.03.1998, 174 863.
(300) AT, 06.02.1998, AM 674/98.
(831) BY, CZ, DE, PL, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 30.06.1998 696 112
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9586 Fürnitz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bitumes non traités.

(822) AT, 20.04.1993, 146 792.
(831) DE, IT, SI.
(580) 20.08.1998

(151) 19.06.1998 696 113
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles, en particulier crème glacée,
glaces à la crème et glaces aux fruits; vacherins (tartes glacées)
et autres préparations contenant de la glace; gaufres.

(822) DE, 06.12.1985, 1 085 334.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 05.05.1998 696 114
(732) Antenna AB

Box 10008, S-952 27 KALIX (SE).

(511) 9 Computer hardware and recorded software for
alarm and alarm installations and thereto related security devi-
ces in the form of security telephones, alarm centres, alarm
transmitters and thereto related peripherals, included in this
class.

9 Matériel informatique et logiciels enregistrés pour
alarmes et installations d'alarme et leurs dispositifs de sécurité
sous forme de téléphones de sécurité, centrales d'alarme,
transmetteurs de signal d'alarme et périphériques associés,
compris dans cette classe.

(821) SE, 28.11.1997, 97-10716.
(300) SE, 28.11.1997, 97-10716.
(832) CH, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 29.04.1998 696 115
(732) Dredging International N.V.

Haven 1025, 30, Scheldedijk, B-2070 ZWIJNDRECHT
(BE).

(511) 6 Pipelines of metal as part of dredging installations,
dredging equipment among which drainpipes, -gutters, -mains
and draintaps of metal.

7 Machines, clutches, couplings and transmission
components for dredging installations, dredging equipment
among which drainage machines.

12 Dredging installations, dredging equipment (boats)
and parts thereof.

6 Conduites en métal en tant que partie d'installa-
tions de dragage, matériel de dragage dont tuyaux, caniveaux,
canalisations et robinets de drainage en métal.

7 Machines, embrayages, accouplements et organes
de transmission pour installations de dragage, matériel de dra-
gage dont machines de drainage.

12 Installations de dragage, équipements de dragage
(bateaux) et leurs éléments.

(822) BX, 03.11.1997, 620527.
(300) BX, 03.11.1997, 620527.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 30.04.1998 696 116
(732) Agfa-Gevaert AG

Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Technical apparatus and software for digital image
generation in medical radiology; technical apparatus and
software for digital image viewing; distribution and archiving
of medical data on patients.

42 Advice on methods of cost reduction for the acqui-
sition, processing, storage and distribution of medical data on
patients, and the planning and implementation of these servi-
ces.

9 Appareils et logiciels à usage technique pour la
création d'images numériques en radiologie médicale; appa-
reils et logiciels à usage technique pour la visualisation d'ima-
ges numériques; diffusion et archivage de données médicales
sur les malades.

42 Conseil en procédés de réduction de coûts en vue
de l'acquisition, du traitement, du stockage et de la diffusion de
données médicales sur les malades, et planification et mise en
oeuvre desdites prestations.

(822) DE, 18.12.1997, 397 52 128.
(300) DE, 03.11.1997, 397 52 128.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 696 117
(732) Gebr. OTTO Nederlande B.V.

37-39, De Pinckart, NL-5674 CB NUENEN (NL).
(750) Gebr. OTTO Nederlande B.V., P.O. Box 645, NL-5600

AP EINDHOVEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Waste and refuse containers of metal.

7 Waste container dump and lift equipment, mounted
on waste treatment vehicles; self-propelled waste treatment
machines.

12 Vehicles, in particular vehicles equipped with was-
te treatment installations.

6 Poubelles en métal.
7 Équipements de basculement et collecte de poubel-

les, montés sur des véhicules de traitement des déchets; machi-
nes automotrices de traitement des déchets.

12 Véhicules, en particulier véhicules dotés d'équipe-
ments de traitement des déchets.

(822) BX, 01.08.1997, 610888.
(831) BG, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 696 118
(732) Berg Toys Beheer B.V.

Oud Willinkhuizerweg 9, Postbus 7, NL-6733 ZG WE-
KEROM (NL).

(531) 2.5; 6.3; 6.7; 18.1; 27.5.
(511) 28 Go-carts (toys), toy cars, toy carts, toy trailers, toy
wheelbarrows, toy tip-up trucks, toy excavators, toy model
slurry tanks, toy tow trucks.

28 Karts (jouets), petites autos, petits karts, petits
semi-remorques, petites brouettes, petits camions à benne bas-
culante, petites pelles mécaniques, modèles réduits de ca-
mions-citernes, petites dépanneuses.

(822) BX, 19.12.1997, 622418.
(300) BX, 19.12.1997, 622418.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 20.08.1998

(151) 09.07.1998 696 119
(732) T.I.P. Trailer Rental B.V.

te Rotterdam
Rivierstaete, 166, Amsteldijk, NL-1079 LH AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black.  / Rouge, blanc et noir. 
(511) 36 Financial affairs; leasing of trailers, lorries, trucks
and other vehicles and means of transport; leasing of contai-
ners; insurance.

37 Repair and maintenance of trailers, lorries, trucks
and other vehicles and means of transport, including fixing of
defects and repair of damages caused by breakdown or acci-
dents; repair and maintenance of containers.

39 Transport, including transport of stranded trailers,
lorries, trucks and other vehicles and means of transport;
towing and hauling services; packaging and storage of goods;
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rental of trailers, lorries, trucks and other vehicles and means of
transport and rental of containers.

36 Opérations financières; crédit-bail de semi-remor-
ques, camionnettes, camions et autres véhicules et moyens de
transport; crédit-bail de conteneurs; assurances.

37 Réparation et maintenance de semi-remorques, ca-
mionnettes, camions et autres véhicules et moyens de trans-
port, notamment réparation d'anomalies ou de dommages oc-
casionnés par des pannes ou des accidents; réparation et
maintenance de conteneurs.

39 Transport, notamment transport de semi-remor-
ques, camionnettes, camions et autres véhicules et moyens de
transport immobilisés pour cause de panne; remorquage et ca-
mionnage; emballage et entreposage de marchandises; loca-
tion de semi-remorques, camionnettes, camions et autres véhi-
cules et moyens de transport et location de conteneurs.

(822) BX, 23.01.1998, 623635.
(300) BX, 23.01.1998, 623635.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 20.08.1998

(151) 09.06.1998 696 120
(732) Heraeus Kulzer GmbH

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

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes; single and two-component material for dental purpo-
ses; dental filling material, adhesive agents, sealing agents,
bonding agents for dental purposes.

5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire; matériaux dentaires à simple ou multiples
composants; matériaux pour obturations dentaires, agents ad-
hésifs, agents de scellement, agents liants à usage dentaire.

(822) DE, 31.07.1995, 395 08 512.
(831) HU, LI, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 15.07.1998 696 121
(732) ASEA BROWN BOVERI AB

Kopparbergsvägen 2, S-721 83 Västerås (SE).
(750) ASEA BROWN BOVERI AB, S-721 83 Västerås (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; electric motors (not
for land vehicles); coupling parts for machines and transmis-
sion parts (not for land vehicles); generators for electricity pro-
duction.

9 Electrical apparatus and instruments for control
and supervision of electrical apparatus, motors and generators;
magnetic data carrier; electrical transformers.

12 Electric motors for land vehicles; power couplings
and transmission parts for land vehicles.

42 Research, development work and engineering con-
sulting for supervision and monitoring electrical apparatus
such as transformers, motors and generators; measuring electri-
cal quantities, data acquisition and control of electrical quanti-

ties in electrical apparatus such as transformers, motors and ge-
nerators; supervising and monitoring the cooperation between
controlled apparatus and installations.

7 Machines et machines-outils; moteurs électriques
(non destinés aux véhicules terrestres); éléments d'accouple-
ment pour machines et pièces de transmission (non destinés
aux véhicules terrestres); générateurs électriques.

9 Appareils et instruments électriques pour le con-
trôle et la surveillance d'appareils électriques, de moteurs et de
générateurs; supports de données magnétiques; transforma-
teurs électriques.

12 Moteurs électriques pour véhicules terrestres; ac-
couplements de transmission et pièces de transmission pour vé-
hicules terrestres.

42 Recherches, travaux de développement et conseil
technique en matière de surveillance et de contrôle d'appareils
électriques tels que transformateurs, moteurs et générateurs;
mesure de grandeurs électriques, acquisition de données et
contrôle de grandeurs électriques sur des appareils électriques
tels que transformateurs, moteurs et générateurs; surveillance
et contrôle de l'interaction entre appareils et installations com-
mandés.

(821) SE, 02.02.1998, 98-00749.
(300) SE, 02.02.1998, 1998-00749.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, NO, PL, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 09.07.1998 696 122
(732) Nitor AB

Box 445, S-761 24 NORRTÄLJE (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for biological cleaning and deconta-
mination.

3 Produits pour le nettoyage et la désinfection bacté-
riologiques.

(821) SE, 29.01.1998, 98-00713.
(300) SE, 29.01.1998, 98-00713.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 30.06.1998 696 123
(732) Pharmacia & Upjohn AB

S-751 82 Uppsala (SE).
(750) Pharmacia & Upjohn AB, Ann Danared, Trademark

Department, S-751 82 Uppsala (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Smoking cessation apparatus and instruments for
medical purposes.

10 Appareils et instruments antitabac à usage médi-
cal.

(821) SE, 22.06.1998, 98-04887.
(300) SE, 22.06.1998, 98-04887.
(832) BX, CH, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, KP, LT,

NO, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 20.08.1998
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(151) 29.06.1998 696 124
(732) 24STÒRE SWEDEN AKTIEBOLAG

Box 19, S-574 21 VETLANDA (SE).

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red and blue. 24 in red; ENERGY in blue. / Rouge et

bleu. 24 en rouge; ENERGY en bleu.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

(821) SE, 29.12.1997, 97-11515.
(300) SE, 29.12.1997, 97-11515.
(832) CH, CN, HU, NO, PL, RU.
(580) 20.08.1998

(151) 15.06.1998 696 125
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 13.01.1998, 397 49 189.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 696 126
(732) Hans-Jürgen Sänger

2, Steinmühlenweg, D-35647 Waldsolms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Decoys for fishing, especially artificial decoys.

28 Leurres pour la pêche, en particulier leurres artifi-
ciels.

(822) DE, 20.02.1998, 398 00 244.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 244.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 15.06.1998 696 127
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 06.06.1994, 2 066 765.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.08.1998

(151) 18.06.1998 696 128
(732) H. u. M. Plessmann GmbH & Co.

33, Wiesenstrasse, D-37170 Uslar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires pour les planchers, à savoir matières
collantes.

2 Accessoires pour les planchers, à savoir vernis.
3 Accessoires pour les planchers, à savoir produits

pour l'affûtage.
19 Lames et éléments de parquet pour la construction

de revêtements de planchers, se composant essentiellement de
bois massif, de bois à plusieurs couches et/ou de matériau déri-
vé du bois, ainsi qu'accessoires pour la construction de tels
planchers, à savoir moulures en bois.

35 Franchisage, y compris organisation et recherche
du marché dans le domaine des parquets, se rapportant aux pro-
duits cités dans les classes 1, 2, 3 et 19, en ce qui concerne
l'économie des entreprises; mise à la disposition de matériel de
présentation et de publicité se rapportant aux parquets.

(822) DE, 18.02.1997, 395 25 897.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 20.08.1998

(151) 10.06.1998 696 129
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 28.5.
(561) Segard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits pour le dia-
gnostic.

(822) DE, 24.02.1998, 397 59 305.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 305.
(831) BY, RU, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 23.06.1998 696 130
(732) "Ja!Natürlich" Naturprodukte

Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 16, A-2355
Wr. Neudorf (AT).

(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; produits de laite-
rie, képhir, lait fermenté, yaourts, produits laitiers
probiotiques; huiles et graisses comestibles.

(822) AT, 06.03.1998, 174 505.
(300) AT, 07.01.1998, AM 24/98.
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(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(580) 20.08.1998

(151) 14.07.1998 696 131
(732) Public Benelux B.V.

182, Overschiestraat, NL-1062 XK AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.12.1993, 539139.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 29.06.1998 696 132
(732) S plus S Marketing Engineering

and Computerproduction GmbH
35, Industriezeile, A-4021 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation de matériel informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine informati-

que; élaboration de programmes d'ordinateurs, entretien et ré-
paration de logiciels.

(822) AT, 29.06.1998, 176 355.
(300) AT, 24.04.1998, AM 2652/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 20.08.1998

(151) 27.07.1998 696 133
(732) Ursula FITSCHKA

4, Heinzenbeer, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 37 Nettoyage d'édifices, nettoyage de bâtiments.

(822) AT, 18.02.1998, 174 195.
(831) CH, DE, LI.
(580) 20.08.1998

(151) 26.06.1998 696 134
(732) RADLBERGER Getränke GmbH

5, Tiroler Straße, A-3105 Unterradlberg (AT).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, jaune. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses mélangées avec au
moins 55% de jus de pommes pur, autres boissons non alcooli-
ques contenant au moins 55% de jus de pommes pur, boissons
aux fruits et jus de fruits contenant au moins 55% de jus de
pommes pur, sirops et autres préparations contenant au moins
55% de jus de pommes pur et destinés à la préparation de bois-
sons.

(822) AT, 26.06.1998, 176 327.
(300) AT, 25.03.1998, AM 1894/98.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, SI,

SK, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 22.07.1998 696 135
(732) ÖSTERREICHISCHE HOMOGENHOLZ

Ges.m.b.H.
6, Bickfordstrasse, A-7201 NEUDÖRFL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non-métalliques), parti-
culièrement panneaux en bois reconstitué.

20 Meubles et parties de meubles à base de panneaux
en bois reconstitué.

27 Revêtements de sol et revêtements de murs à base
de panneaux en bois reconstitué.

(822) AT, 20.05.1998, 175 823.
(300) AT, 09.02.1998, AM 700/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO,

SI, SK, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 136
(732) HEAD SPORT AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Articles chaussants.

(822) AT, 21.07.1998, 176 842.
(300) AT, 04.05.1998, AM 2786/98.
(831) DE, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 21.07.1998 696 137
(732) Jackson International

Trading Company Kurt D. Brühl
Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
12, Schmiedgasse, A-8010 Graz (AT).

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

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

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.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 21.07.1998, 176 841.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2317/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 20.08.1998

(151) 30.06.1998 696 138
(732) Werner Kurz

25, Hietzinger Hauptstraße, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

5 Préparations pour les soins intimes.
30 Epices.

(822) AT, 05.03.1998, 174 460.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 20.08.1998

(151) 30.06.1998 696 139
(732) "JES" Büroartikel

Jenö Eugen Spitzer & Co.
39, Kärntner Straße, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tentures murales en matières textiles.

27 Papiers peints et tentures murales en matières syn-
thétiques notamment en vinyle, en plastiques alvéolaires, en
chlorure de polyvinyle.

(822) AT, 25.06.1998, 176 321.
(300) AT, 22.04.1998, AM 2586/98.
(831) HU, PL, RU, UA.
(580) 20.08.1998

(151) 13.01.1998 696 140
(732) Karl-Heinz Krummeck

5, Am Sportplatz, D-55276 Dienheim (DE).
(750) Karl-Heinz Krummeck c/o Sema Group CGTec GmbH,

37, Robert-Koch-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(511) 9 Computer.
38 Telecommunication.
42 Development of programmes for IT (information

technology).
9 Ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Élaboration de programmes informatiques.

(822) DE, 20.10.1997, 397 30 778.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 27.01.1998 696 141
(732) Hüls Aktiengesellschaft

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45772 Marl (DE).
(750) Hüls Aktiengesellschaft, GEWERBLICHE

SCHUTZRECHTE, D-45764 Marl (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) 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, black.  / Rouge, bleu, noir. 
(511) 35 Updating of advertising materials; circulation and
distribution of advertisements; organisation of exhibitions and
trade fairs for commercial and advertising purposes; consulta-
tion on questions of business management; publishing of ad-
vertising texts, marketing (sales research); market research; pu-
blic relations work; consultation on the organisation and
management of companies; services of an advertising agency;
advertising through promotional publications; demonstration
and presentation of products for advertising purposes; adverti-
sing.

36 Granting of credits and loans; financial consulta-
tion; property management; leasing of property and real estate;
services of a real estate agent; real estate brokerage; real estate
management; broker services; arrangement of credits.

42 Performance of chemical analyses; chemical ana-
lyst services; services of chemical laboratories; research in the
field of chemistry; design planning; project planning; technical
planning; services in process affairs, namely in the fields of
process engineering, process technology, industrial plant cons-
truction and chemical plant maintenance; providing of food
and drink.

35 Actualisation de matériel publicitaire; mise en cir-
culation et distribution d'annonces publicitaires; organisation
d'expositions et de salons professionnels à des fins commercia-
les et publicitaires; conseil en gestion d'entreprise; publication
de textes publicitaires, marketing (recherches commerciales);
recherche de marché; relations publiques; conseil en organi-
sation et en gestion d'entreprises; services d'une agence de pu-
blicité; publicité par le biais de textes publicitaires; démons-
tration et présentation de produits à des fins publicitaires;
publicité.

36 Octroi de crédits et de prêts; conseil financier; ges-
tion immobilière; crédit-bail immobilier; prestations d'une
agence immobilière; courtage en biens immobiliers; gérance
de biens immobiliers; prestations de courtier; montage finan-
cier.

42 Réalisation d'analyses chimiques; prestations en
chimie analytique; prestations de laboratoires de chimie; re-
cherches dans le domaine de la chimie; planification de la con-
ception; élaboration de projets; planification technique; pres-
tations en processus industriels, notamment dans les domaines
de l'ingénierie de processus, la technologie de processus in-
dustriels, la construction d'installations industrielles et la
maintenance d'usines chimiques; restauration (alimentation).

(822) DE, 04.11.1997, 397 43 705.
(300) DE, 12.09.1997, 397 43 705.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 16.12.1997 696 142
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

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

35 Publicité (publication et édition de livres, de jour-
naux, de revues, d'affiches), création d'archives informatiques.

41 Planification, organisation, réalisation de séminai-
res, de cours et de manifestations contenant des informations
sur la médecine et la santé; production d'émissions de radio et
de télévision dont le sujet concerne la médecine et la santé.

42 Conseils spécialisés aux médecins, pharmaciens,
groupes d'entraide et non-professionnels; élaboration de pro-
grammes (logiciels) pour les données informatiques; création
de systèmes de relation par informatique, à savoir création de
banques de données concernant les adresses de médecins, de
pharmaciens et de clients, les informations pour et sur les mé-
decins, les informations pour et sur les clients, les données
scientifiques, les différentes thérapies, ainsi que location de
centre serveur de banques de données concernant les adresses
de médecins, de pharmaciens et de clients, les informations
pour et sur les médecins, les informations pour et sur les clients,
les données scientifiques et les différentes thérapies.

5 Medicines.
35 Advertizing (book, newspaper, magazine and pos-

ter publishing and editing), computerized archive compilation.
41 Planning, organization, implementation of semi-

nars, courses and events providing information on medical and
health-related issues; production of radio and television broa-
dcasts focusing on medical and health-related issues.

42 Specialized consulting for doctors, pharmacists,
self-help groups and laypersons; establishment of programs
(software) for computer data; building of data-compiling sys-
tems, namely creation of data banks on doctors', pharmacists'
and patients' addresses, information for and about doctors, in-
formation for and about patients, scientific data, various treat-
ments, as well as rental of an on-line provider of data banks on
doctors', pharmacists' and patients' addresses, information for
and about doctors, information for and about patients, scienti-
fic data and various treatments.

(822) DE, 19.09.1996, 396 26 423.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 26.01.1998 696 143
(732) Halver GmbH

4, Nikolaus-Otto-Strasse, D-40721 Hilden (DE).
Halver Ltd
Rearith Form, Applefoard Road, Long Wittenham,
Oxon OX 144TS (GB).

(813) DE.
(750) Halver GmbH, 4, Nikolaus-Otto-Strasse, D-40721 Hil-

den (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 6 Goods of common metal included in this class;
rolls, rings of common metal for movable containers, in parti-
cular for wire baskets, storage containers, furniture.

7 Wheels (except for vehicles).
12 Tyres of solid rubber (except for vehicles) for mo-

vable containers, in particular for wire baskets, storage contai-
ners.

17 Goods made of caoutchouc, rubber and plastics in-
cluded in this class.

20 Wheels of furniture; rolls, rings of rubber, plastics
or caoutchouc for movable containers, in particular for wire
baskets, storage containers, furniture.

6 Produits métalliques compris dans cette classe;
rouleaux, anneaux en métal commun pour contenants mobiles,
en particulier pour corbeilles à grillage métallique, récipients
de stockage et meubles.

7 Roulettes (hormis celles pour véhicules).
12 Bandages pleins en caoutchouc (hormis ceux pour

véhicules) pour contenants mobiles, en particulier pour cor-
beilles à grillage métallique et récipients de stockage.

17 Produits en caoutchouc naturel, en caoutchouc et
en plastique compris dans cette classe.

20 Roulettes de meubles; rouleaux, anneaux en caout-
chouc, plastique ou caoutchouc naturel pour contenants mobi-
les, en particulier pour corbeilles à grillage métallique, réci-
pients de stockage et meubles.

(822) DE, 26.01.1998, 397 10 743.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, FR, IT.
(832) DK.
(580) 20.08.1998

(151) 27.03.1998 696 144
(732) TELINFO, naamloze vennootschap

24, IJzerlaan, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Modems full duplex en bande de base pour la trans-
mission de données.

(822) BX, 04.03.1993, 387834.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 20.08.1998

(151) 27.03.1998 696 145
(732) LEBUAF, S.L.

4, Profesor Beltran Baguena (Dcho-405-E), E-46009
VALENCIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements),
produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, ro-
seau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques; étagères, tables, dessertes, tables de toilet-
te, caisses (sièges), fauteuils, sofas, tiroirs, commodes, matelas,
armoires, portes d'armoires non métalliques, portes de meu-
bles; coffres non métalliques, appuie-tête (meubles), bancs

(meubles), vitrines (meubles), lits, sommiers de lits, literie (à
l'exception du linge de lit), meubles de bureau; figurines (sta-
tuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques et
pans de boiseries pour meubles; garnitures de meubles non mé-
talliques, roulettes de meubles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (non en métaux précieux ou plaqués); produits céramiques
pour le ménage; figurines (statuettes) en terre cuite; articles en
argile pour la cuisine ou le ménage, articles chinois, tels que:
vaisselle, faïence et verrerie, terre cuite, bouteilles, vases à
fleurs, flacons, grandes carafes, pots à fleurs, assiettes décora-
tives non en métaux précieux, jarres de verre; figurines (sta-
tuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); cristaux (ver-
rerie), porcelaine et faïence, non comprises dans d'autres clas-
ses.

(822) ES, 05.07.1996, 1.817.542; 05.07.1996, 1.817.543.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.08.1998

(151) 25.03.1998 696 146
(732) TICTOR S.A.

35 GRANDE ALLEE DU 12 FEVRIER 1934, F-77186
NOISIEL (FR).

(750) TICTOR S.A., BP 251, F-77442 MARNE LA VAL-
LEE CEDEX 2 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Feutre en laine minérale de verre ou de roche en
rouleaux ou en panneaux, nu ou agrémenté d'un revêtement
(pour l'isolation).

19 Feutre en laine minérale de verre ou de roche en
rouleaux ou en panneaux, nu ou agrémenté d'un revêtement
(pour la construction).

17 Felt made of glass or rock mineral wool in the form
of rolls or panels, uncoated or coated (for insulating purpo-
ses).

19 Felt made of glass or rock mineral wool in the form
of rolls or panels, uncoated or coated (for insulating purpo-
ses).

(822) FR, 20.12.1993, 93497993.
(831) BX, DE, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 10.01.1998 696 147
(732) CTS Computer Ticket Service GmbH

6/III, Dingolfinger Strasse, D-81673 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electrotechnical and electronic devices,
equipment and instruments included in this class; devices to re-
cord, receive, transmit, process, convert, output and reproduce
data, language, text, signals and images including multimedia
devices; devices to combine and control, also multimedia,
audio, video and telecommunication devices, including com-
puters and printers, also with electronic program control as
well as controls for interactive television and/or pay TV;
plug-in cards for computers, especially to enable them to be
used directly for multimedia technology; operating software as
well as other software for the above mentioned devices, instru-
ments and equipment; data processing equipment and compu-
ters, buffer memory, computer chips, disks, cables, drives, ter-
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minals, printers, keyboards, display equipment and other
computer peripherals, also in the form of electronic ticket ter-
minals (self-service machines); sales machines, game and en-
tertainment machines, including video and computer games
(including those in coin or chip- operated machines).

16 Printed products, especially newspapers, periodi-
cals, magazines, brochures, leaflets, programmes, press fol-
ders, posters, transparencies, tickets, entry slips, identification
cards.

35 Arranging contracts for purchasing and selling
goods, all above-mentioned services also in connection with
communication networks, arranging and allocating access pri-
vileges for users to a number of communication networks; da-
tabase services, i.e. collecting, preparing, archiving, analysing,
updating and delivering data.

38 Arranging and allocation of access privileges for
users to a number of different communication networks, opera-
ting communication networks, also for interactive applications,
especially for the purposes of data distribution; on-line services
and transmissions, namely the transmission of information and
news including e-mail; operation of networks for the transmis-
sion of news, images, text, language and data.

39 Booking and reservation services; operation of ad-
vance booking offices.

41 Entertainment; sporting and cultural activities; or-
ganization and execution of show, quiz and music events as
well as performing competitions in entertainment and sport
sectors, also as a recording or as a live performance in radio or
television; execution of concerts, theatre and entertainment
events as well as sporting events; organisation and performan-
ce of concerts, cultural events, congresses, seminars, lectures
and multimedia shows; services of a ticket agency, namely pro-
curing of tickets, ticket and place reservations for concerts,
shows and other events.

42 Utilization of film and television ancillary rights in
the merchandising sector; development of software, especially
in the multimedia sector; licensing, sublicensing or other forms
of utilization of computer-supported accounting systems.

9 Dispositifs, équipements et instruments électri-
ques, électrotechniques et électroniques compris dans cette
classe; dispositifs d'enregistrement, de réception, de transmis-
sion, de traitement, de conversion, d'extraction et de reproduc-
tion de données, du langage, de textes, de signaux et d'images,
y compris dispositifs multimédias; dispositifs de combinaison
et de commande, également multimédias, dispositifs audio, vi-
déo et de télécommunication, en particulier ordinateurs et im-
primantes, également avec commande électronique des pro-
grammes ainsi que commandes de la télévision interactive et/
ou de la télévision payante; cartes enfichables en ordinateur,
notamment pour une utilisation directe en multimédia; logi-
ciels d'exploitation ainsi qu'autres logiciels destinés aux dispo-
sitifs, instruments et équipements susmentionnés; matériel in-
formatique et ordinateurs, mémoires tampons, puces
électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lec-
teurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers, matériel
d'affichage et autres périphériques, également sous forme de
terminaux électroniques à tickets (machines de libre-service);
machines de vente, jeux automatiques, en particulier jeux vidéo
et jeux électroniques (y compris ceux fonctionnant au sein de
machines à sous ou à jetons).

16 Imprimés, en particulier journaux, périodiques,
magazines, brochures, prospectus, programmes, dossiers de
presse, affiches, transparents, tickets, coupons d'entrée, cartes
d'identification.

35 Etablissement de contrats d'achat et de vente de
marchandises, ces services concernant également les réseaux
télématiques, mise en place et allocation d'accès privilégiés à
un certain nombre de réseaux de communication; services de
bases de données, à savoir collecte, préparation, archivage,
analyse, mise à jour et transmission de données.

38 Mise en place et allocation d'accès privilégiés à un
certain nombre de réseaux de communication, exploitation de
réseaux de communication, également pour un usage interac-

tif, notamment pour la diffusion de données; services et trans-
missions en ligne, à savoir transmission d'informations et de
nouvelles y compris de courriers électroniques; exploitation de
réseaux de transmission de nouvelles, d'images, de textes, du
langage et de données.

39 Services de réservation; exploitation d'agences de
réservation anticipée.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation et tenue de spectacles, jeux-concours et variétés
musicales ainsi que mise en place de concours divertissants et
sportifs, également sous forme d'enregistrements ou émissions
en direct à la radio ou à la télévision; tenue de concerts, repré-
sentations théâtrales et divertissantes ainsi que de manifesta-
tions sportives; organisation et tenue de concerts, événements
culturels, congrès, séminaires, conférences et représentations
multimédias; services de billetterie, à savoir mise à disposition
de billets, réservation de billets et de places de concerts, spec-
tacles et autres manifestations.

42 Exploitation de droits cinématographiques et télé-
visuels dérivés dans le secteur des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, en particulier dans le domaine du
multimédia; octroi de licences, de contrats de sous-traitance
ou autres formes d'exploitation de systèmes de comptabilité as-
sistés par ordinateur.

(822) DE, 05.12.1997, 397 33 259.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 259.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, SK.
(832) DK, NO.
(580) 20.08.1998

(151) 09.02.1998 696 148
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Planning, development and realization of projects
for the enhancement of productivity and job competency and
for cost reduction; organizational and managerial consultancy
in the planning, development and realization of projects for the
enhancement of productivity and job competency and for cost
reduction; planning, development and introduction of new or-
ganizational structures and managing systems.

36 Arranging for credits and financing projects in the
fields of data processing and information technology; leasing
of systems, products and facilities in the fields of data proces-
sing and information technology.

41 Training and organization of seminars in the fields
of data processing and information technology.

42 Technical operation and administration of data pro-
cessing and information technology systems, included in this
class; consultancy in the setting up and operation of data pro-
cessing and information technology systems; planning, develo-
pment and design engineering of information technology servi-
ces and facilities; planning, consultancy, testing and technical
supervision/monitoring in the fields of systems and product in-
tegration of data processing and information technology facili-
ties; development, generation and renting of data processing
programs, renting of data processing and information technolo-
gy devices and appliances; technical services in the field of
multimedia applications; elaboration and realization of con-
cepts for changing the corporate culture; development and in-
troduction of systems for controlling corporate processes; de-
velopment and introduction of communications concepts
within the enterprise; setting up, updating and operation of a
computer-aided information system by way of remote data
transmission; consultancy in the setting up and operation of
systems in the fields of information technology, data systems
technology and communications engineering.



150 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998

35 Planification, développement et réalisation de pro-
jets destinés à améliorer la productivité et les compétences
professionnelles et à réduire les coûts; conseil en organisation
et en gestion dans la planification, le développement et la réa-
lisation de projets destinés à améliorer la productivité et les
compétences professionnelles et à réduire les coûts; planifica-
tion, développement et introduction de nouvelles structures
d'organisation et de nouveaux systèmes de gestion.

36 Montage de crédits et financement de projets dans
les domaines de l'informatique et des technologies de l'infor-
mation; crédit-bail de systèmes, de produits et d'installations
dans les domaine de l'informatique et des technologies de l'in-
formation.

41 Formation et organisation de séminaires dans les
domaines de l'informatique et des technologies de l'informa-
tion.

42 Exploitation technique et administration de systè-
mes de traitement de l'information et de systèmes informati-
ques, compris dans cette classe; conseil en installation et en ex-
ploitation de systèmes de traitement de l'information et de
systèmes informatiques; planification, développement et étu-
des de conception de services et d'installations informatiques;
planification, conseil, essai et surveillance/suivi technique en
intégration de systèmes et de produits pour des installations de
traitement de l'information et des installations informatiques;
développement, production et location de programmes infor-
matiques, location de dispositifs et d'appareils informatiques et
de traitement de l'information; services techniques en matière
d'applications multimédias; élaboration et réalisation de con-
cepts visant à transformer la culture d'entreprise; développe-
ment et introduction de systèmes visant à contrôler les procé-
dures d'entreprise; développement et introduction de concepts
de communication au sein de l'entreprise; installation, mise à
niveau et exploitation par voie téléinformatique d'un système
d'information assisté par ordinateur; conseil en installation et
en exploitation de systèmes dans les domaines des technologies
de l'information, des technologies de systèmes de données et
des techniques de communication.

(822) DE, 18.11.1997, 397 33 691.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 21.04.1998 696 149
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, E-32080
ORENSE (ES).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie et cosmétique.

18 Articles en peau, cuir et imitations du cuir, produits
fabriqués en ces matières, non compris dans d'autres classes,
peaux d'animaux, valises, malles, sacs, parapluies, ombrelles et
cannes, portefeuilles, trousses en peau, sacs à dos, selles pour
chevaux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tissus en mailles non compris dans d'autres
classes, couvertures de lit et de voyage, draps, dessus-de-lit et
rideaux en matières textiles, mouchoirs de poche en matières
textiles.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, te-
nues de gymnastique et de sport, chaussures de sport, chaussu-
res (excepté chaussures orthopédiques).

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, sacs de golf, bois de golf,
gants de golf et balles de golf.

3 Perfumery and cosmetics.
18 Articles of skin, leather and imitation leather, pro-

ducts made of these materials, not included in other classes,
animal skins, suitcases, trunks, bags, umbrellas, parasols and
walking sticks, pocket wallets, cases made of skin, rucksacks,
riding saddles.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes, knitted fabrics not included in other classes, bed
and travel blankets, sheets, bedspreads and curtains of textile,
handkerchiefs of textile materials.

25 Men's, women's and children's clothing, gymnastic
and sports wear, sports shoes, shoes (except orthopedic shoes).

28 Games and toys, gymnastic and sporting articles
not included in other classes, golf bags, golf clubs, golf gloves
and golf balls.

(822) ES, 20.01.1998, 2.052.272; 20.01.1998, 2.052.273;
20.01.1998, 2.052.274; 20.01.1998, 2.052.275;
20.01.1998, 2.052.278.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 26.03.1998 696 150
(732) Ferro Engros AB

S-523 85 ULRICEHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Tableware, kitchen and barbecue cutlery, knives,
knife steels, nutcrackers (not included in other classes).

21 Non-electric household and kitchen utensils inclu-
ding goods of glass and porcelain (not included in other clas-
ses), cooking pots and frying pans, sieves, bowls, cooking and
baking moulds, heat and cool insulating containers and flasks;
wine racks, wine baskets (not of precious metal), ice buckets,
bread containers and baskets; bottle and glass coasters (not of
paper or textile), garlic presses, chopping boards and saucepan
mats; cooking skewers of metal.

8 Articles de table, coutellerie de cuisine et pour bar-
becue, couteaux, fusils à aiguiser, casse-noix (non compris
dans d'autres classes).

21 Ustensiles ménagers ou culinaires non électriques
dont produits en verre et en porcelaine (non compris dans
d'autres classes), marmites et poêles à frire, tamis, bols, mou-
les de cuisine et de pâtisserie, récipients et flacons isothermes;
porte-bouteilles de vin, paniers porte-bouteille (non en métaux
précieux), seaux à glace, récipients et paniers à pain; des-
sous-de-bouteille et dessous-de-verre (ni en papier ni en matiè-
res textiles), presse-ail, planches à hacher et dessous-de-plat;
brochettes pour la cuisson.

(822) SE, 04.10.1996, 317 934.
(832) LT, PL, RU.
(580) 20.08.1998
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(151) 05.05.1998 696 151
(732) Sichuan Lanjian Group Company

Lanjiandadao, Chengxijiao, Shifang City, CN-618400
Sichuan Province (CN).

(531) 7.5; 26.1; 27.3; 28.3.
(561) Lan Jian.
(511) 30 Coffee-based beverages; chocolate; sesame food
pastes; cocoa-based beverages; waffles; instant noodle; corn
flour; tea drinks (beverages).

32 Beer; malt beer; fruit juices; fruit juice beverages
(non alcoholic); preparations for making beverages; lemon
acid (a kind of preparation for making beverages); mineral wa-
ter; juice of almonds (beverages); vegetable juices (beverages);
fruit beverages.

30 Boissons à base de café; chocolat; graines de sésa-
me sous forme de pâtes; boissons à base de cacao; gaufres;
nouilles instantanées; farine de maïs; boissons à base de thé.

32 Bières; bières de malt; jus de fruits; boissons aux
jus de fruits (sans alcool); préparations pour faire des bois-
sons; acide citrique (acidulant pour la confection de boissons);
eaux minérales; jus d'amandes (boissons); jus de légumes
(boissons); boissons de fruits.

(822) CN, 21.10.1995, 784998; 14.04.1993, 637130;
28.08.1995, 763574.

(831) BX, FR, KP, RU, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 18.03.1998 696 152
(732) NPE Natur Pharma

Ernährungsprodukte GmbH
4, Nottebohmstrasse, D-48145 Münster (DE).

(750) NPE Natur Pharma Ernährungsprodukte GmbH, 1,
Kreuzstrasse, D-33602 Bielefeld (DE).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 5 Food supplement based on carbohydrates and/or
vitamins, minerals, trace elements for medical purposes.

30 Food supplement based on carbohydrates and/or
vitamins, minerals and trace elements and also comprising vi-
tamins.

5 Compléments alimentaires à usage médical à base
de glucides et/ou vitamines, minéraux et oligoéléments.

30 Compléments alimentaires à base de glucides et/ou
vitamines, minéraux et oligoéléments et contenant également
des vitamines.

(822) DE, 22.09.1997, 397 31 687.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM, YU.
(832) GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 09.04.1998 696 153
(732) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVY DOM POTOMKOV
POSTAVCHTCHIKA DVORA EGO
IMPERATORSKAGO VELITCHESTVA
P.A.SMIRNOVA"
1/2, oul. Pyatnitskaya, RU-113035 Moskva (RU).

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

(531) 25.3; 28.5; 29.1.
(561) SMIRNOV.
(591) Blanc, rouge, doré-jaune.  / White, red, golden yellow. 
(511) 16 Articles en papier, y compris étiquettes.

21 Vaisselle en verre, bouteilles.
32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales et

gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, non compris bières.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); affaires

d'export-import; services d'intermédiaires pour l'achat de mar-
chandises; distribution d'échantillons; aide à la direction d'en-
treprises commerciales; étude de marché; publicité.

42 Services de traiteurs; restauration (alimentation);
services rendus par des restaurants, des bars, des cafés, des hô-
tels.

16 Paper goods, including labels.
21 Tableware made of glass, bottles.
32 Beer; non-alcoholic beverages, mineral and car-

bonated waters, fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, excluding beer.
35 Sales promotion (for third parties); export-import

business; middleman services for the purchase of goods; distri-
bution of samples; business management assistance; marke-
ting studies; advertizing.

42 Catering; restaurants (providing of food and
drink); restaurant, bar, cafe and hotel services.

(822) RU, 09.04.1998, 163000.
(300) RU, 10.10.1997, 97715125.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998
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(151) 23.03.1998 696 154
(732) LE NIGEN N INDUSTRIES,

société anonyme
5 avenue Arago, ZI La Vigne aux Loups, F-91300
CHILLY MAZARIN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques préparés à l'usage de la parfu-
merie.

3 Préparations pour les dents, les cheveux et savons
parfumés; préparations pour le bronzage et préparations cos-
métiques pour la protection de la peau.

5 Produits chimiques préparés à l'usage de la méde-
cine, de la pharmacie, préparations pour le bronzage et prépa-
rations pour la protection de la peau.

21 Articles de toilette.
1 Chemical products prepared for use in perfumery.
3 Teeth and hair care preparations and scented

soaps; sun tanning preparations and cosmetic preparations for
protecting the skin.

5 Chemical products prepared for use in medicine,
pharmacy, sun tanning preparations and cosmetic prepara-
tions for protecting the skin.

21 Toiletries.

(822) FR, 16.11.1988, 1498464.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) SE.
(580) 20.08.1998

(151) 15.06.1998 696 155
(732) CEROS Vermögensverwaltung GmbH

37, Lindenstrasse, D-60325 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires immobilières; assurance; affaires finan-
cières; affaires monétaires.

(822) DE, 15.06.1998, 398 28 465.
(300) DE, 07.05.1998, 398 28 465.
(831) AT, CH.
(580) 20.08.1998

(151) 15.06.1998 696 156
(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, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie).

(822) DE, 15.06.1998, 397 41 667.
(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) 20.08.1998

(151) 16.06.1998 696 157
(732) Bayerische Rundfunkwerbung GmbH

42, Arnulfstrasse, D-80335 München (DE).
hr werbung gmbH
8, Bertramstrasse, D-60320 Frankfurt (DE).
MDR Werbung GmbH
37, Alfred-Hess-Strasse, D-99094 Erfurt (DE).
NDR-Werbefernsehen
und Werbefunk GmbH
159, Rothenbaumchaussee, D-20149 Hamburg (DE).
ORB Werbung GmbH
26-53, August-Bebel-Strasse, D-14482 Potsdam-Babel-
sberg (DE).
Radio Bremen Werbung GmbH
10, Hans-Bredow-Strasse, D-28307 Bremen (DE).
SDR Werbung GmbH
221, Neckarstrasse, D-70190 Stuttgart (DE).
SFB Werbung GmbH
80/81, Kaiserdamm, D-14057 Berlin (DE).
Werbefunk Saar GmbH
Funkhaus Halberg, D-66121 Saarbrücken (DE).
Werbung im Südwestfunk GmbH
20, Hans-Bredow-Strasse, D-76530 Baden-Baden
(DE).
Westdeutsche Rundfunkwerbung (WWF)
11, Ludwigstrasse, D-50667 Köln (DE).
Radio Marketing Service
GmbH & Co. KG
7, Frankenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(750) Bayerische Rundfunkwerbung GmbH, 42, Arnulfstras-
se, D-80335 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'expositions médiatiques.

(822) DE, 19.09.1997, 395 19 712.
(831) AT, CH, LI.
(580) 20.08.1998

(151) 20.02.1998 696 158
(732) MERCK FARMAY QUIMICA, S.A.

Ctra. N-152, Km. 19, Poligono MERCK, E-08100
MOLLET DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical pour enfants
et malades.

(822) ES, 20.02.1998, 2.103.205.
(831) PT.
(580) 20.08.1998

(151) 20.02.1998 696 159
(732) PIGARO 2100, S.L.

Carrasco i Formiguera, s/n, naves 18-20, E-08192
SANT QUIRZE DEL VALLES (Barcelona) (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 153

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements prêt-à-porter, chapellerie et chaussures.

(822) ES, 20.11.1997, 2.094.685.
(831) BX.
(580) 20.08.1998

(151) 05.02.1998 696 160
(732) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(750) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Patente / Lizenzen,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric cleaning equipment for household use, in-
cluding cleaning devices; household and kitchen machines and
equipment included in this class, in particular electric kitchen
machines and equipment, including mincing machines, mixing
and kneading machines, pressing equipment, juice extractors,
juice centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor dri-
ven tools, can openers, knife sharpeners as well as machines
and equipment for the preparation of beverages and/or food;
electric waste disposal units including waste masticators and
compressors; dishwashers; electric machines and appliances
for treating laundry and clothing including washing machines,
spin driers, laundry presses, ironing machines; vacuum clea-
ners; parts of the aforementioned goods included in this class,
in particular vacuum cleaner's nozzle and brushes; parts for the
aforementioned goods, included in this class, in particular ho-
ses, pipes, dust filters and dust filter bags, all for vacuum clea-
ners.

9 Electric apparatus and instruments, included in this
class, particularly flat irons; electric film wrap welding devi-
ces; electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales;
remote control, signalling and monitoring devices; switching
and control gear for building services management systems;
door entry security systems; electric and electronic alarm devi-
ces and systems; hazard signalling devices and protection equi-
pment for water and fire damage; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound, images or data; commu-
nication devices; recorded and unrecorded machine-readable
data carriers, such as magnetic data carriers and recording
discs; electric dispensing apparatus for beverages or food,
automatic vending machines; data processing apparatus and
computers; data processing programmes; parts of the afore-
mentioned goods included in this class.

10 Electrical personal hygiene, hair and beauty care
instruments, included in this class, including massage devices
as well as irradiation devices; parts for the aforementioned
goods, included in this class.

11 Apparatus for heating, steam generating and coo-
king, in particular ranges, cooking, baking, frying, grilling, to-
asting, thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
apparatus for preparing coffee; refrigerating apparatus, also
deep freezing apparatus, ice-makers, ice-cream makers; driers,
in particular laundry driers, laundry tumble driers, hand driers,

hair driers; apparatus for ventilating, in particular ventilators,
grease filter devices and extractor devices and extractor hoods;
air conditioning apparatus and apparatus for improving air qua-
lity, air humidifiers; apparatus for water supply and sanitary
purposes, in particular fittings for steam, air and water piping
installations; water heaters, storage water heaters and conti-
nuous-flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for
the aforementioned goods, included in this class.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

20 Furniture; parts of the aforementioned goods, in-
cluded in this class.

21 Personal hygiene and beauty care instruments in-
cluded in this class, including toothbrushes; apparatus for pre-
paring tea; parts of the aforementioned goods, included in this
class.

37 Installation services; repair and maintenance of
electric and/or fuel-operated house apparatus and kitchen ap-
pliances.

41 Providing of training and instruction.
7 Matériel électrique de nettoyage à usage domesti-

que, notamment dispositifs de nettoyage; appareils et matériel
ménagers et culinaires compris dans cette classe, en particu-
lier appareils et matériel électriques de cuisine, y compris ma-
chines à hacher, machines à mélanger et à pétrir, matériel de
pressage, centrifugeuses électriques, centrifugeuses, moulins à
broyer, machines à trancher, outils commandés par moteur
électrique, ouvre-boîtes, affûte-couteaux ainsi que machines et
matériel pour la préparation de boissons et/ou produits ali-
mentaires; broyeurs de déchets électriques y compris mastica-
teurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et
appareils électriques pour le traitement du linge et des vête-
ments, en particulier machines à laver, essoreuses, presses, re-
passeuses; aspirateurs; pièces des produits précités compris
dans cette classe, notamment embouts et brosses d'aspirateur;
pièces des produits précités, comprises dans cette classe, en
particulier tuyaux flexibles, tubes, filtres à poussière et sacs à
poussière, tous ces équipements étant destinés aux aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser; appareils électri-
ques à souder les pellicules d'emballage; bigoudis électrother-
miques; balances de cuisine, pèse-personnes; dispositifs de
contrôle, de signalisation et de commande à distance; appa-
reillage électrique de commutation et de commande pour ser-
vices de gestion d'immeubles; systèmes de sécurité pour portes
d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électro-
niques; dispositifs de signalisation de danger et matériel de
protection contre les dégâts des eaux et les dégâts causés par
le feu; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des images ou des données; dispositifs de
communication; supports de données enregistrés et vierges ex-
ploitables par ordinateur, tels que supports de données magné-
tiques et disques microsillons; appareils électriques pour dis-
tribuer des boissons ou des aliments, distributeurs
automatiques; appareils de traitement des données et ordina-
teurs; programmes informatiques; pièces des produits précités
comprises dans cette classe.

10 Instruments électriques pour l'hygiène personnelle,
les soins capillaires et esthétiques, compris dans cette classe,
notamment matériel de massage ainsi que dispositifs d'exposi-
tion aux rayonnements; pièces des produits précités, comprises
dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier cuisinières, appareils de cuisson nor-
male et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à préparer le café; appareils de réfrigération, ainsi
qu'appareils de surgélation, machines à glaçons, sorbetières;
séchoirs, notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour, sè-
che-mains, sèche-cheveux; appareils de ventilation, y compris
ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extracteurs ainsi
que hottes aspirantes; appareils de climatisation et appareils
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conçus pour améliorer la qualité de l'air, humidificateurs
d'air; appareils de distribution d'eau et installations sanitaires,
notamment accessoires d'installations de production de va-
peur, de ventilation et de distribution d'eau; chauffe-eau,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

16 Imprimés; matériel d'enseignement et de formation
(hormis les appareils).

20 Mobilier; éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

21 Instruments pour l'hygiène personnelle et les soins
esthétiques compris dans cette classe, notamment brosses à
dents; appareils à préparer le thé; éléments des produits pré-
cités, compris dans cette classe.

37 Services d'installation; réparation et entretien
d'appareils électriques et/ou à alimentation en combustible à
usage ménager et culinaire.

41 Formation et enseignement.

(822) DE, 12.11.1997, 397 40 739.
(300) DE, 26.08.1997, 397 40 739.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 27.02.1998 696 161
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH, Dipl.-Phys. Ing. Rudolf Opitz, Pa-
tentwesen, 161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311
Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording of sound and/or images
and/or data on carriers, in particular for transmission and repro-
duction thereof; recorded and unrecorded optical data carriers,
especially CDs; stored data bases; computer software, also for
networks.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made thereof,
included in this class; printed matter; teaching and instructional
material (excluding apparatus); packaging material made of
plastics, especially packaging material for sound and data car-
riers, namely record covers and box-like containers for
disc-shaped data carriers, included in this class.

35 Advertising; online services of an agency for con-
tracts concerning the purchase and sale of goods, advertising
offers for goods and services in the form of data, text, images,
sound and all combinations thereof via networks; operation of
an electronic database, especially online operation.

38 Services of a software supplier via telecommunica-
tion networks within the bounds of the operator of a database,
namely provision and communication of information stored in
a database especially also using computer systems communica-
ting interactively.

9 Appareils pour enregistrer le son et/ou les images
et/ou les données sur des supports, notamment pour leur trans-
mission et leur reproduction; supports de données optiques
préenregistrés et vierges, en particulier cédéroms; bases de
données mémorisées; logiciels, également pour réseaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matériaux de condition-
nement en matières plastiques, en particulier matériaux de

conditionnement pour supports audio et supports de données,
notamment pochettes de disque et boîtes pour le rangement de
supports de données en forme de disque, compris dans cette
classe.

35 Publicité; prestations de services en ligne d'une
agence pour des contrats d'achat et de vente de marchandises,
offres publicitaires pour des produits et des services sous for-
me de données, de textes, d'images, de sons et/ou de combinai-
sons de tous ces formats et diffusées sur des réseaux; exploita-
tion d'une base de données électronique, notamment
exploitation en ligne.

38 Prestations d'un fournisseur de logiciels par l'in-
termédiaire de réseaux de télécommunications dans les limites
imposées par l'exploitant d'une base de données, notamment
mise à disposition et transmission d'informations stockées dans
une base de données notamment en utilisant aussi des systèmes
informatiques interactifs.

(822) DE, 23.10.1997, 397 40 019.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 25.02.1998 696 162
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communication
equipment.

35 Administration of telecommunications systems,
networks and of pertinent facilities and parts; administration of
telecommunication and information services and facilities, te-
lecommunication networks, including the pertinent tools, and
systems for multimedia applications.

36 Leasing of data processing and telecommunication
systems, products and facilities.

37 Installation, maintenance, technical supervision/
monitoring and repair of data processing equipment and of te-
lecommunication networks and other telecommunication pro-
ducts and facilities; setting up of telecommunication and infor-
mation services and facilities, telecommunication networks,
including the pertinent tools and systems for multimedia appli-
cations.
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38 Operation of telecommunications systems,
networks and of pertinent facilities and parts.

41 Training in the fields of data systems and commu-
nications including data processing (hardware and software).

42 Technical consultancy in setting up and operating
data processing systems, data bases and telecommunication
networks; planning and development of telecommunication
and information services and facilities, telecommunication
networks, including the pertinent tools and systems for multi-
media applications.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électriques pour l'enregistrement, la diffusion,
la transmission, la réception, la reproduction et le traitement
du son, de signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le trai-
tement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et
l'extraction de messages et de données; ordinateurs de trans-
mission, logiciels; dispositifs de communication optiques, élec-
trotechniques et électroniques.

35 Administration de systèmes et de réseaux de télé-
communication et de leurs installations et éléments constitu-
tifs; administration de service de télécommunication et d'infor-
mation et d'équipements de télécommunication et
d'information, de réseaux de télécommunication et des outils
s'y rapportant, ainsi que de systèmes pour applications multi-
médias.

36 Crédit-bail de systèmes, de produits et d'installa-
tions informatiques et de télécommunication.

37 Installation, maintenance, contrôle/suivi technique
et réparation de matériel informatique et de réseaux de télé-
communications et autres produits et installations de l'indus-
trie des télécommunications; mise en place de services et ins-
tallations de télécommunication et d'information, réseaux de
télécommunications, y compris d'outils s'y rapportant et de sys-
tèmes pour applications multimédias.

38 Exploitation de systèmes et de réseaux de télécom-
munication et de leurs équipements et éléments constitutifs.

41 Formation dans les domaines des systèmes de don-
nées et de la télématique, en particulier en matière d'informa-
tique (matériel informatique et logiciels).

42 Conseil technique en matière d'installation et ex-
ploitation de systèmes informatiques, de bases de données et de
réseaux de télécommunication; planification et développement
de services et installations de télécommunication et d'informa-
tion, de réseaux de télécommunication, y compris d'outils s'y
rapportant et de systèmes pour applications multimédias.

(822) DE, 15.04.1997, 396 45 594.

(831) FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 16.05.1998 696 163
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 19.13; 29.1.
(591) Green, transparent.  / Vert, transparent. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 9 Measuring apparatus and measuring instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; medical and medicinal syringes.

9 Appareils de mesure et instruments de mesure.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; seringues à usage médical et médici-
nal.

(822) DE, 03.09.1997, 397 13 876.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 25.05.1998 696 164
(732) Lehrsysteme im Medienverbund AG

12, Tal, D-80331 München (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Prerecorded sound and image carriers.

16 Printed publication material.
35 Personnel management consulting, personnel ma-

nagement, marketing, management consulting.
41 Consulting relating to educational and further edu-

cational questions; carrying out studies relating to educational
and further educational requirements; development of educa-
tional concepts for industry, economics and administration;
preparing and drawing up measures relating to the combined
use of several media for the purpose of instruction; develop-
ment of teaching systems as well as of documents for use with
educational and further educational functions, such as cinema-
tographic films, slide shows with synchronized sound, sound
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tapes, overhead films, programmed instructions, brochures,
case studies, tests; carrying out and imparting educational and
further educational measures; training employees for field ser-
vice activity and selling, training executive personnel, training
employees in management and organizational questions;
carrying out success controls with educational and further edu-
cational measures as well as analytical preparation of such con-
trols; selection and assessment of applicants, employees and of
candidates for educational and further educational measures.

9 Supports audio et supports d'image préenregistrés.
16 Publications imprimées.
35 Conseil en gestion du personnel, gestion de per-

sonnel, marketing, conseil en gestion.
41 Conseil relatif à des questions d'éducation et de

formation continue; réalisation d'études en matière de besoins
en éducation et en formation continue; développement de con-
cepts pédagogiques pour l'industrie, l'économie et l'adminis-
tration; préparation et élaboration de mesures se rapportant à
l'utilisation conjointe de plusieurs supports destinés à la for-
mation; développement de systèmes et de documents pédagogi-
ques destinés à des activités d'enseignement et de formation
continue, tels que films cinématographiques, diaporamas, ban-
des magnétiques audio, transparents de rétroprojecteur, séan-
ces d'enseignement programmé, brochures, études de cas,
tests; réalisation et communication de projets d'éducation et de
formation continue; formation d'employés à des activités de
terrain et de vente, formation du personnel d'encadrement, for-
mation professionnelle en gestion et en organisation; réalisa-
tion de contrôles pour tester la réussite de projets d'éducation
et de formation continue ainsi que préparation analytique des-
dits contrôles; sélection et évaluation de postulants, d'em-
ployés et de candidats pour des projets d'éducation et de for-
mation continue.

(822) DE, 22.06.1993, 2 038 870.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 09.07.1998 696 165
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.

(511) 11 Electric lamps for influencing the biorhythm.
11 Lampes électriques conçues pour avoir une inci-

dence sur le rythme biologique.

(822) BX, 14.08.1997, 617081.

(831) AT, CH, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.08.1998

(151) 05.03.1998 696 166
(732) Elektror M. Müller GmbH

12, Richard-Hirschmann-Strasse, D-73728 Esslingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys, goods of com-
mon metal not included in other classes.

7 Metal, wood and plastic working machines, machi-
nes for the chemical, agricultural and mining industry, textile
machines, machines for the beverage industry, construction
machines, packaging machines, machine tools, motors (except
for land vehicles), vibrator motors, side-channel compressors.

9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sounds or images, magnetic data carriers, recording
discs, data carriers, data processing units and computer, com-
puter programs and sirens.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, low-pressure ventilators, medium-pressure
ventilators, high-pressure ventilators, side-channel compres-
sors, conveying ventilators all for the purpose of ventilation, air
pollution control or air-conditioning.

6 Métaux communs et leurs alliages, produits métal-
liques non compris dans d'autres classes.

7 Machines à travailler le métal, le bois et le plasti-
que, machines utilisées dans l'industrie chimique, agricole et
minière, machines textiles, machines pour l'industrie des bois-
sons, machines de construction, machines de conditionnement,
machines-outils, moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), moteurs vibrateurs, compresseurs à canal latéral.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images, supports de données ma-
gnétiques, disques vierges, supports de données, machines de
traitement de l'information et ordinateurs, programmes infor-
matiques et sirènes.

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, ventila-
teurs à basse pression, ventilateurs à moyenne pression, venti-
lateurs à haute pression, compresseurs à canal latéral et
ventilateurs de transport, tous lesdits produits étant utilisés à
des fins de ventilation, lutte antipollution atmosphérique ou
climatisation.

(822) DE, 15.09.1997, 397 35 404.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 15.04.1998 696 167
(732) GANDALF AB

Hantverksgatan 28, S-434 42 KUNGSBACKA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; business management, in particular
office equipment rental; data processing.

42 Engineering technical expertise, consulting activi-
ties in the form of legal and other professional expertise, com-
puter rental and computer programming, preparation of com-
puter software.

35 Publicité; gestion opérationnelle, en particulier lo-
cation de matériel de bureau; traitement de données.
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42 Expertises techniques réalisées par des ingénieurs,
activités de conseil sous forme d'expertises juridiques et autres
expertises professionnelles, location d'ordinateurs et program-
mation informatique, création de logiciels.

(822) SE, 20.05.1988, 210 513.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 01.04.1998 696 168
(732) Coöperatieve Noordelijke

Handelsvereniging voor
Akkerbouwgewassen B.A. Agrico
15, Duit, NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 29 Processed potatoes, blanched potatoes and potato
products all included in this class, ready-made meals included
in this class.

31 Fresh potatoes, seed potatoes, onions and other
agricultural and horticultural products all included in this class,
seeds for sowing and seed potatoes.

29 Pommes de terre transformées, pommes de terre
blanchies et produits de pommes de terre tous compris dans
cette classe, plats cuisinés compris dans cette classe.

31 Pommes de terre, plants de pomme de terre,
oignons et autres produits agricoles et horticoles tous compris
dans cette classe, graines de semence et de plants de pomme de
terre.

(822) BX, 05.12.1996, 605270.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.08.1998

(151) 15.04.1998 696 169
(732) Alusuisse-Lonza Holding AG

4, Feldeggstrasse, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 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.

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

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.

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,
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; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
42 Consultation professionnelle et génie en rapport

avec et contrôle de qualité dans la fabrication, le stockage,
l'emballage ainsi que la vente de marchandises dans le secteur
des métaux, des véhicules, de la chimie, de la biotechnologie,
de la génétique, de la pharmacie et des cosmétiques, ainsi qu'en
rapport avec l'exploitation des mines, de l'électrochimie, de la
métallurgie et de l'usinage des métaux, en particulier de l'alu-
minium et de son alliage; conseil professionnel sur le plan lo-
gistique (sans rapport avec la direction des affaires) et destiné
aux clients spécifiques, en rapport avec la fabrication, le stoc-
kage, l'emballage de marchandises dans le secteur des métaux,
des véhicules, de la chimie, de la biotechnologie, de la généti-
que, de la pharmacie et des cosmétiques, ainsi qu'en rapport
avec l'exploitation des mines, de l'électrochimie, de la métal-
lurgie et de l'usinage des métaux, en particulier de l'aluminium
et de son alliage.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives (adhesive materials) for indus-
trial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; coloring agents; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
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4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and lighting fuel; candles, wicks.

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 and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides; herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metal pipes;
safes; metal products included in this class; ores.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; flexible nonmetallic pipes.

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, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; feedstuffs, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

39 Transport and warehousing.
40 Treatment of materials.
42 Professional consultancy and engineering relating

to quality and quality control regarding the production, stora-
ge, packaging as well as the sale of goods in the field of metals,
vehicles, chemistry, biotechnology, genetics, pharmaceuticals
and cosmetics, as well as in connection with mine operation,
electrochemistry, metallurgy and machining of metals, particu-
larly of aluminium and its alloys; professional consultancy in
connection with logistics (unrelated to business transactions)
and intended for specific clients, relating to production, stora-
ge, packaging of goods in the field of metals, vehicles, chemis-
try, biotechnology, genetics, pharmaceuticals and cosmetics,
as well as in connection with mine operation, electrochemistry,
metallurgy and machining of metals, particularly of aluminium
and its alloys.

(822) CH, 22.01.1998, 450 787.

(300) CH, 22.01.1998, 450 787.

(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) 20.08.1998
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 206 804 25.01.1998 R 206 810 25.01.1998
R 206 829 27.01.1998 R 206 834 27.01.1998
R 206 837 27.01.1998 R 206 837 A 27.01.1998
R 206 839 27.01.1998 R 206 839 A 27.01.1998
R 206 879 27.01.1998 R 206 880 27.01.1998
R 206 883 28.01.1998 R 206 887 28.01.1998
R 206 889 28.01.1998 R 206 895 28.01.1998
R 206 902 28.01.1998 R 206 903 28.01.1998
R 206 905 28.01.1998 R 206 912 28.01.1998
R 206 914 28.01.1998 R 206 915 28.01.1998
R 206 917 28.01.1998 R 206 922 29.01.1998
R 206 923 29.01.1998 R 206 924 29.01.1998
R 206 930 30.01.1998 R 206 933 30.01.1998
R 206 937 30.01.1998 R 206 941 30.01.1998
R 206 945 31.01.1998 R 206 946 31.01.1998
R 206 947 31.01.1998 R 206 948 31.01.1998
R 206 949 31.01.1998 R 206 950 31.01.1998
R 206 951 31.01.1998 R 206 952 31.01.1998
R 206 960 31.01.1998 R 206 964 31.01.1998
R 206 971 31.01.1998 R 206 975 01.02.1998
R 207 001 01.02.1998 R 207 002 01.02.1998
R 207 003 01.02.1998 R 207 004 01.02.1998
R 207 022 03.02.1998 R 207 027 03.02.1998
R 207 030 03.02.1998 R 207 032 03.02.1998
R 207 038 03.02.1998 R 207 044 03.02.1998
R 207 046 A 03.02.1998 R 207 052 03.02.1998
R 207 057 03.02.1998 R 207 075 03.02.1998
R 207 082 03.02.1998 R 207 083 03.02.1998
R 207 084 03.02.1998 R 207 102 03.02.1998
R 207 105 03.02.1998 R 207 108 03.02.1998
R 207 111 03.02.1998 R 207 128 03.02.1998
R 207 143 03.02.1998 R 207 144 03.02.1998
R 207 170 04.02.1998 R 207 173 04.02.1998
R 207 174 04.02.1998 R 207 176 04.02.1998
R 207 189 04.02.1998 R 207 190 04.02.1998
R 207 206 05.02.1998 R 207 211 05.02.1998
R 207 214 05.02.1998 R 207 216 06.02.1998
R 207 217 06.02.1998 R 207 234 A 06.02.1998
R 207 236 A 06.02.1998 R 207 238 A 06.02.1998
R 207 239 06.02.1998 R 207 246 07.02.1998
R 207 249 07.02.1998 R 207 250 07.02.1998
R 207 256 07.02.1998 R 207 258 07.02.1998
R 207 259 07.02.1998 R 207 263 07.02.1998
R 207 270 07.02.1998 R 207 271 07.02.1998
R 207 272 07.02.1998 R 207 281 07.02.1998

434 985 27.01.1998 434 988 27.01.1998
434 993 27.01.1998 434 999 27.01.1998
435 001 27.01.1998 435 023 27.01.1998
435 032 27.01.1998 435 036 27.01.1998
435 066 30.01.1998 435 106 01.02.1998
435 144 02.02.1998 435 161 25.01.1998
435 169 03.02.1998 435 172 03.02.1998
435 183 26.01.1998 435 184 27.01.1998
435 189 30.01.1998 435 190 31.01.1998
435 191 31.01.1998 435 193 27.01.1998
435 194 06.02.1998 435 196 27.01.1998
435 205 28.01.1998 435 207 27.01.1998
435 299 25.01.1998 435 301 25.01.1998

435 302 25.01.1998 435 308 30.01.1998
435 310 02.02.1998 435 311 27.01.1998
435 315 01.02.1998 435 318 26.01.1998
435 320 26.01.1998 435 322 26.01.1998
435 323 26.01.1998 435 324 26.01.1998
435 336 25.01.1998 435 342 26.01.1998
435 353 06.02.1998 435 354 06.02.1998
435 416 02.02.1998 435 424 02.02.1998
435 439 04.02.1998 435 450 01.02.1998
435 451 27.01.1998 435 452 03.02.1998
435 457 03.02.1998 435 463 26.01.1998
435 490 27.01.1998 435 520 27.01.1998
435 521 27.01.1998 435 556 25.01.1998
435 562 31.01.1998 435 564 27.01.1998
435 578 07.02.1998 435 579 07.02.1998
435 590 02.02.1998 435 594 27.01.1998
435 596 02.02.1998 435 602 27.01.1998
435 604 30.01.1998 435 605 30.01.1998
435 606 30.01.1998 435 615 02.02.1998
435 633 27.01.1998 435 634 01.02.1998
435 646 26.01.1998 435 647 26.01.1998
435 648 02.02.1998 435 651 01.02.1998
435 675 30.01.1998 435 701 25.01.1998
435 714 31.01.1998 435 733 01.02.1998
435 742 30.01.1998 435 749 03.02.1998
435 750 03.02.1998 435 751 03.02.1998
435 752 03.02.1998 435 753 03.02.1998
435 754 07.02.1998 435 755 07.02.1998
435 756 03.02.1998 435 758 03.02.1998
435 761 A 03.02.1998 435 779 27.01.1998
435 797 06.02.1998 435 800 06.02.1998
435 805 01.02.1998 435 815 31.01.1998
435 843 28.01.1998 435 844 28.01.1998
435 849 27.01.1998 435 897 31.01.1998
435 921 07.02.1998 435 936 02.02.1998
435 954 31.01.1998 435 955 27.01.1998
435 963 31.01.1998 435 966 07.02.1998
435 967 01.02.1998 435 968 03.02.1998
435 987 27.01.1998 436 020 01.02.1998
436 021 27.01.1998 436 065 07.02.1998
436 067 07.02.1998 436 073 06.02.1998
436 085 26.01.1998 436 110 25.01.1998
436 171 25.01.1998 436 178 25.01.1998
436 226 25.01.1998 436 241 31.01.1998
436 243 31.01.1998 436 244 31.01.1998
436 245 07.02.1998 436 248 31.01.1998
436 249 03.02.1998 436 268 03.02.1998
436 269 02.02.1998 436 277 03.02.1998
436 363 07.02.1998 436 365 07.02.1998
436 370 06.02.1998 436 395 06.02.1998
437 027 27.01.1998 438 119 27.01.1998
518 914 25.01.1998 518 920 25.01.1998
518 955 27.01.1998 518 956 27.01.1998
519 037 27.01.1998 519 128 01.02.1998
519 206 02.02.1998 519 208 02.02.1998
519 209 02.02.1998 519 210 02.02.1998
519 211 02.02.1998 519 226 25.01.1998
519 359 25.01.1998 519 657 01.02.1998
519 660 28.01.1998 519 917 28.01.1998
520 031 29.01.1998 520 033 06.02.1998
520 109 01.02.1998 520 110 03.02.1998
520 111 03.02.1998 520 125 01.02.1998
520 143 05.02.1998 520 217 29.01.1998
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520 221 27.01.1998 520 240 29.01.1998
520 355 04.02.1998 520 376 06.02.1998
520 438 01.02.1998 520 568 27.01.1998
520 570 27.01.1998 520 582 28.01.1998
520 603 28.01.1998 520 604 29.01.1998
520 605 29.01.1998 520 608 25.01.1998
520 760 25.01.1998 520 767 26.01.1998
520 792 01.02.1998 520 796 03.02.1998
520 803 28.01.1998 520 816 29.01.1998
520 851 04.02.1998 520 867 05.02.1998
520 895 27.01.1998 520 932 02.02.1998
520 935 05.02.1998 520 941 02.02.1998
520 944 05.02.1998 520 954 04.02.1998
520 962 27.01.1998 521 851 28.01.1998
521 868 05.02.1998 522 189 01.02.1998
522 193 27.01.1998 522 618 28.01.1998
522 619 28.01.1998 522 620 28.01.1998
524 116 26.01.1998 524 121 04.02.1998
524 503 29.01.1998 525 508 28.01.1998
525 509 04.02.1998



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.

2R 134 112 PL, RU, UA - 06.01.1998
518 629 CZ, DZ, HU, MA, RU - 12.01.1998





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.

R 346 809 AL, AM, AZ, BY, CU, HR, KG, KZ, LV, MD,
MK, MN, PL, SK, TJ, UZ - 29.07.1998

R 347 009 BY, LV, RU - 02.08.1998
524 082 CZ, HU, IT, PL - 15.04.1998
525 352 HR, SI - 28.07.1998
526 720 RU - 27.07.1998
527 175 AT, HU - 29.07.1998
527 311 AL, BA, BG, HR, MK, RO, RU, SI, UA, YU -

02.08.1998
527 319 CU - 04.08.1998
530 504 HR, HU, SI - 05.08.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 28.02.1998 2R 207 902
(732) INHABUNG PREBLAUER SAUERBRUNN

PREBLAU, Kärnten (AT).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc et noir. 

(511) 5 Eaux médicinales.
32 Eaux de table.

(822) AT, 15.12.1954, 31 579.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, MK, YU.

(156) 01.05.1998 2R 209 449
(732) ROMONTA GMBH AMSDORF

1, Chausseestrasse, D-06 317 AMSDORF (DE).

(531) 26.15; 27.1.

(511) 4 Cire montane brute.

(822) DE, 24.02.1958, 622 755.

(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

(156) 23.06.1998 2R 210 783
(732) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO

E. GRANELLI S.P.A.
17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 2.1.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 18.01.1958, 134 267.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 410
(732) BASF Magnetics GmbH,

Unternehmensbereich Informationssysteme
3, Dynamostrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(511) 9 Disques de phonographes, bandes ou fils magnéti-
ques et articles similaires; appareillages pour le dépôt de l'en-
duit magnétique sur les bandes, appareils de reproduction et
d'enregistrement sonores de tous genres, à disques, à bandes ou
à fils.

16 Revêtements décoratifs et publicitaires en toutes
matières.

19 Revêtements décoratifs et publicitaires en toutes
matières.

(822) FR, 24.04.1958, 109513.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(156) 21.07.1998 2R 211 456
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine; vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 647.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 458
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine; vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 649.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 461
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine; vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 652.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 464
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine; vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 655.
(831) BX, ES.
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 465
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine, vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 656.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 470
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine; vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 661.
(831) BX, CH, IT.
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(156) 21.07.1998 2R 211 479
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

25 Bonneterie, bas, chaussettes, lingerie féminine; vê-
tements.

(822) FR, 22.05.1958, 108 670.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 21.07.1998 2R 211 481
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ

SOCIÉTÉ ANONYME
15, Avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX CEDEX 1 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter (pures ou mélangées); fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit et de table.

(822) FR, 22.05.1958, 108 672.
(831) BX, CH, IT.

(156) 21.07.1998 2R 211 514 A
(732) MARION MERRELL DOW-

SOCIEDADE QUÍMICA, S.A.
97, rua Rodrigues Sampaio, P-1000 LISBOA (PT).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités
médicinales.

(822) IT, 29.05.1958, 136 666.
(831) PT.

(156) 24.07.1998 2R 211 539
(732) SCHLUMBERGER WEIN- UND SEKTKELLEREI

AKTIENGESELLSCHAFT
39-43, Heiligenstädter Strasse, A-1190 WIEN (AT).

(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux.

(822) AT, 02.12.1953, 29 542.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, SK.

(156) 25.07.1998 2R 211 565
(732) MALERBA STRÜMPFE DEUTSCHLAND GMBH

9, Landwehr, D-59 964 MEDEBACH (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 25 Bas.

(822) DT, 05.03.1958, 711 649.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1998 2R 211 572
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas,
E-08 029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 1 Fécules; préparations de malt; produits pour amé-
liorer les masses et le processus de fermentation des farines;
amidon et dextrines.

5 Préparations de malt; farines; produits pour amé-
liorer le processus de fermentation des farines.

29 Purées, soupes juliennes.
30 Pain, pâtes et fécules de toute sorte; préparations de

malt; farines de toute sorte, farines rôties et farines préparées;
semoules, tapioca, soya; levures et produits pour améliorer les
masses et le processus de fermentation des farines; glutens,
amidon.

31 Toutes sortes de céréales et graminées; malt, prépa-
rations et extraits de malt; sons et dépouilles de céréales et gra-
minées.

(822) ES, 10.07.1942, 112 503.
(831) PT.

(156) 25.07.1998 2R 211 572 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA (ES).
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(531) 3.7; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 1 Fécules; préparations de malt; produits pour amé-
liorer les masses et le processus de fermentation des farines;
amidon et dextrines.

5 Préparations de malt; farines; produits pour amé-
liorer le processus de fermentation des farines.

29 Purées, soupes juliennes.
30 Pain, pâtes et fécules de toute sorte; préparations de

malt; farines de toute sorte, farines rôties et farines préparées;
semoules, tapioca, soya; levures et produits pour améliorer les
masses et le processus de fermentation des farines; glutens,
amidon.

31 Toutes sortes de céréales et graminées; malt, prépa-
rations et extraits de malt; sons et dépouilles de céréales et gra-
minées.

(822) ES, 10.07.1942, 112 503.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1998 2R 211 573
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas,
E-08 029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 5 Préparations diététiques à base de farines, jus et ex-
traits d'animaux et de végétaux.

29 Conserves de viandes, de végétaux et de poissons;
huiles et graisses comestibles de toute sorte; extraits et jus de
viandes; extraits et jus d'animaux et de végétaux, jambons et
toute sorte de produits de charcuterie; olives farcies, corni-
chons confits et pickles; gélatines alimentaires; préparations
alimentaires à base de farines, jus et extraits d'animaux et de
végétaux; bouillons concentrés en cubes, pastilles, comprimés,
granulés et d'autres formes.

30 Sauces et poudres pour cuire le pain; préparations
alimentaires à base de farines, jus et extraits d'animaux et de
végétaux, condiments et épices.

32 Jus de végétaux.

(822) ES, 10.07.1942, 112 504.

(831) PT.

(156) 25.07.1998 2R 211 573 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 26.15; 27.5.

(511) 5 Préparations diététiques à base de farines, jus et ex-
traits d'animaux et de végétaux.

29 Conserves de viandes, de végétaux et de poissons;
huiles et graisses comestibles de toute sorte; extraits et jus de
viandes; extraits et jus d'animaux et de végétaux, jambons et
toute sorte de produits de charcuterie; olives farcies, corni-
chons confits et pickles; gélatines alimentaires; préparations
alimentaires à base de farines, jus et extraits d'animaux et de
végétaux; bouillons concentrés en cubes, pastilles, comprimés,
granulés et d'autres formes.

30 Sauces et poudres pour cuire le pain; préparations
alimentaires à base de farines, jus et extraits d'animaux et de
végétaux, condiments et épices.

32 Jus de végétaux.

(822) ES, 10.07.1942, 112 504.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1998 2R 211 574
(732) GALLINA BLANCA, S.A.

38, calle Josep Tarradellas,
E-08 029 BARCELONA (ES).
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(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) jaune, bleu, blanc et rouge. 
(511) 29 Produits pour la préparation de potages, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits de viande, de poissons
et de végétaux; sauces préparées; gélatines comestibles; laits de
toutes sortes et produits alimentaires dérivés du lait; saindoux
et beurres animaux et végétaux; conserves alimentaires de tou-
tes sortes.

30 Condiments et épices, sauces préparées.

(822) ES, 19.12.1955, 288 458.
(831) PT.

(156) 25.07.1998 2R 211 574 A
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38, E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(591) jaune, bleu, blanc et rouge. 
(511) 29 Produits pour la préparation de potages, purées,
bouillons, omelettes et beignets; extraits de viande, de poissons
et de végétaux; sauces préparées; gélatines comestibles; laits de
toutes sortes et produits alimentaires dérivés du lait; saindoux
et beurres animaux et végétaux; conserves alimentaires de tou-
tes sortes.

30 Condiments et épices, sauces préparées.

(822) ES, 19.12.1955, 288 458.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1998 2R 211 576
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) argent, rouge, blanc et bleu. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops, biè-
res.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 24.10.1952, 2296.
(161) 06.08.1938, 99096.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1998 2R 211 606
(732) LABORATOIRES R.E.T.E.

(société anonyme)
22, rue Henri Goudier, F-63200 RIOM (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 24.06.1958, 109 987.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PT, SI, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.07.1998 2R 211 607
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) FR, 24.06.1958, 110 006.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.07.1998 2R 211 611
(732) AGIP PETROLI, Società per Azioni

449, via Laurentina, I-00 142 ROMA (IT).
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(511) 4 Gaz liquéfiés en général destinés à la combustion
pour usages industriels et domestiques, pour le chauffage,
l'éclairage et semblables.

(822) IT, 22.08.1953, 112 843.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KZ, LI, LR, MA, MC, PL, RO, SD, SI, SK,
UA, VN, YU.

(861) PL; 1998/6 Gaz.

(156) 25.07.1998 2R 211 614
(732) AGIP S.P.A.

18, via Borgonuovo, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 1 Solvants.
4 Pétroles, combustibles liquides en général et leurs

dérivés, benzines, huiles minérales et graisses pour la combus-
tion et la lubrification dans les moteurs d'automobiles, moteurs
électriques, moteurs marins et semblables.

(822) IT, 19.02.1954, 115 969.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(862) ES.
(863) KZ; 1998/12 Gaz.

(156) 25.07.1998 2R 211 615
(732) AGIP, Società per Azioni

1, piazzale Enrico Mattei, I-00 144 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Solvants.

4 Pétroles, combustibles liquides en général et leurs
dérivés, benzines, huiles minérales et graisses destinés à la
combustion et à la lubrification dans les moteurs d'automobi-
les, moteurs électriques, moteurs marins et semblables.

(822) IT, 16.04.1954, 116 867.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.1998 2R 211 621
(732) BRIONI - ROMAN STYLE S.P.A.

1, via N. Fonticoli, I-65 017 PENNE (IT).

(531) 27.5.
(511) 24 Tout objet pour habillement et linge, comme par
exemple mailles, mouchoirs, tissus de toutes matières et sortes,
pour habillement et linge.

25 Confections, vêtements confectionnés, objets d'ha-
billement, cravates, chemises, pyjamas, bas, gants et encore
tout objet pour habillement et linge, comme par exemple échar-
pes, manteaux, bonnets, combinaisons, gilets, faux cols, linge
pour dames, jupons, caleçons, chaussures, chapeaux.

26 Broderies, rubans, boutons et autres articles de
mercerie et encore tout objet pour habillement et linge.

(822) IT, 05.05.1947, 74 092.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.1998 2R 211 622
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.P.A.

6, corso Emilia, I-10 152 TORINO (IT).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 19.06.1958, 138 284.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 26.07.1998 2R 211 656
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) IT, 17.02.1958, 134 657.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.07.1998 2R 211 657
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).
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(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir et blanc. 
(511) 32 Eaux tonique.

(822) IT, 16.07.1958, 138 325.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) CH.

(156) 28.07.1998 2R 211 670
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
24 Étiquettes de tissage.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, slips, articles de l'in-
dustrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-combi-
nées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles, ceintures de
bal, soutiens-gorge, jarretelles; pièces de doublures en crêpe de
latex, doublures d'étayage en textiles, en caoutchouc ou en ma-
tières synthétiques; pièces de renfort en cuir, en textiles ou en
matières synthétiques.

26 Pièces détachées de corsages, corsets, corseli-
nes-combinées, ceintures de hanches, gaines élastiques, ceintu-
res porte-jarretelles, ceintures de bal et de soutien-gorge, à sa-
voir articles de passementerie, rubans avec crochets, lacets
pour corsages, boutons, fermetures mécaniques à curseur, den-
telles, dentelles pour garnitures, broderies, fleurs artificielles,
parties de jarretelles, à savoir montures, coulants, boutons en
caoutchouc; crochets, oeillets, boucles réglables pour ru-
bans-brides d'épaules et fermetures pour soutien-gorge en mé-
tal ou en matières plastiques; ressorts spiraux, ressorts pour
corset, treillis en fil de fer comme montures de soutien-gorge;
rubans caoutchoutés, galons en caoutchouc, rubans-brides
d'épaules, chanteaux de rubans, rubans en velvet et rubans pour
support-bas, en tant que ces produits sont employés dans la fa-
brication d'articles de l'industrie corsetière.

(822) DT, 08.01.1958, 709 752.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.07.1998 2R 211 677
(732) VERLA-PHARM ARZNEIMITTELFABRIK

APOTHEKER H.J. V. EHRLICH GMBH & Co KG
D-82 327 TUTZING (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, 14.01.1958, 709 926.
(831) AT, CH, FR.

(156) 28.07.1998 2R 211 679
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT MBH

2-4, An der Kaiserbrücke, D-55 120 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures; col-
les, matières à tanner.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Cirages; cire; substances pour blanchir, matières à

nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
4 Cire, matières servant à l'éclairage, lubrifiants;

bougies, veilleuses, mèches de lampe.
21 Éponges, matériel de nettoyage, paille de fer.

(822) DT, 20.03.1956, 93 245.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 28.07.1998 2R 211 684
(732) FRANZ HOFFMANN & SÖHNE KG

D-86 633 NEUBURG (DE).

(511) 1 Matières premières minérales.
3 Produits d'entretien pour les planchers, cire à par-

quet, matières à cirer les planchers, cirages, produits d'entretien
pour les meubles, produits à nettoyer les mains, substances
pour laver et blanchir, produits à récurer, produits de nettoyage
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, le verre et les objets en matiè-
res synthétiques, matières à polir les autos.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 21.01.1955, 670 123.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(156) 29.07.1998 2R 211 697
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire, Zone d'acticvité du Vert-Galant,
F-95 004 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE CERGY,
Val-d'Oise (FR).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 3 Préparations de nettoyage et de polissage de surfa-
ces d'articles ménagers et d'automobiles.

(822) FR, 08.06.1953, 12 553.
(831) SM.

(156) 29.07.1998 2R 211 698
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire, Zone d'acticvité du Vert-Galant,
F-95 004 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE CERGY,
Val-d'Oise (FR).

(511) 3 Préparations pour le polissage des surfaces de mé-
tal et de bois.

(822) FR, 04.02.1955, 51 539.
(831) CH, CZ, DE, EG, HU, LI, MA, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.07.1998 2R 211 699
(732) LA JOHNSON FRANÇAISE,

Société anonyme
10, rue Saint-Hilaire, Zone d'acticvité du Vert-Galant,
F-95 004 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE CERGY,
Val-d'Oise (FR).

(511) 5 Insecticides, vermicides, fongicides et, plus géné-
ralement, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) FR, 05.08.1955, 60 587.
(831) AT, DE, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 741
(732) Mannesmann AG

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
à savoir matières plastiques et résines artificielles comme ma-
tières premières.

7 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties de machines motrices, de ma-
chines opératrices, ustensiles d'agriculture.

8 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir ustensiles d'agriculture.

9 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties d'appareils de sauvetage, d'ap-
pareils extincteurs, parties d'appareils de physique, de chimie,
optiques, électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesa-
ge, de signalisation, de mesurage, de contrôle, de machines
opératrices.

10 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties d'appareils et instruments pour
chirurgiens et médecins et pour l'hygiène, prothèses.

11 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties d'appareils et d'ustensiles
d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage et de ventilation, de conduites d'eau et d'installations de
bains et de closets.

12 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties de véhicules terrestres, aériens
et nautiques.

17 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties de conduites d'eau, matières
pour calfeutrer et étouper, matières à conserver la chaleur, ma-
tières isolantes, tubes, joints à tubes, manchons de tuyaux, bâ-
tons, plaques, feuilles et pièces de forme en masses comprimés,
tuyaux flexibles.

20 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; parties de meubles.

28 Produits fabriqués de matières plastiques et de rési-
nes artificielles, à savoir; jeux et jouets, engins de sport et de
gymnastique.

(822) DT, 21.11.1957, 708 556.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.07.1998 2R 211 751
(732) LUITPOLD-WERK

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co
9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 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, matière à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 28.07.1953, 642 051.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.07.1998 2R 211 753
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69 214 EPPELHEIM (DE).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 1 Matières de base pour la fabrication d'essences.

5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.
29 Conserves de fruits, marmelades.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques; essen-

ces, matières de base et sirops pour la fabrication de celles-ci;
jus de fruits.

(822) DT, 20.03.1957, 701 135.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RO, SK, YU.

(862) ES.

(156) 30.07.1998 2R 211 755
(732) HORNITEX WERKE

GEBR. KÜNNEMEYER GMBH & Co KG
Bahnhofstrasse,
D-4934 HORN-BAD MEINBERG 1 (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Plaques en matières plastiques.

19 Plaques dures en fibres de bois, plaques en copeaux
de bois munies d'une couche de matières plastiques.

(822) DT, 03.06.1958, 714 575.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 30.07.1998 2R 211 761
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
auxiliaires d'unisson utilisés dans la teinture des fibres synthé-
tiques.

(822) DT, 26.03.1958, 712 362.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, SI, SK, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 763
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits pour rendre le cuir hydrophobe.

(822) DT, 14.04.1958, 712 848.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 764
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(511) 5 Plâtre de modelage pour buts dentaires.

(822) DT, 21.04.1958, 713 052.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 765
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels; matiè-
res plastiques macromoléculaire à base de polyuréthanes, poly-
amides, polyesters, de combinaisons de polyvinyle et de poly-
divinyle, de copolymérisats et de dérivés et mélanges des
matières précitées, de silicones, d'esters à poids moléculaire
élevé comme matières premières.

17 Plaques, blocs, tubes, feuilles, tuyaux flexibles,
profilés, revêtements fabriqués avec les matières plastiques
macromoléculaires à base de polyuréthannes, polyamides, po-
lyesters, de combinaisons de polyvinyle et de polydivinyle, de
copolymérisats et de dérivés et mélanges des matières préci-
tées, de silicones, d'esters à poids moléculaire élevé, mention-
nés dans la classe 1.

(822) DT, 06.05.1958, 713 581.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, IT, RO.
(862) ES.

(156) 30.07.1998 2R 211 772
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialement produits
anticor et bandages anticor.

(822) DT, 11.06.1950, 55 979.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SK, SM, VN.

(156) 30.07.1998 2R 211 773
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits de conservation.
3 Remèdes de la médecine humaine et vétérinaire, à

savoir savons et huiles essentielles; produits hygiéniques et
cosmétiques, notamment produits pour l'hygiène de la bouche,
de la peau, des cheveux et des dents sous forme de teintures,
extraits, poudres, pastilles, comprimés, pilules, savons, on-
guents, pâtes, huiles essentielles.

5 Produits chimiques pour des buts pharmaceutiques,
remèdes de la médecine humaine et vétérinaire, notamment
teintures, extraits, poudres, pastilles, comprimés, pilules, em-
plâtres, onguents, pâtes; produits hygiéniques, notamment pro-
duits pour l'hygiène de la bouche, de la peau et des dents sous
forme de teintures, extraits, poudres, pastilles, comprimés, pi-
lules, emplâtres, onguents, pâtes, étoffes pour pansements, em-
plâtres, produits désinfectants.

(822) DT, 24.06.1956, 96 248.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(862) PT.
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(156) 30.07.1998 2R 211 775
(732) BEIERSDORF-LILLY GMBH

25, Wiesingerweg, D-20 253 HAMBURG (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, désinfectants.

(822) DT, 05.03.1951, 265 101.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 777
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie et les sciences; matières collantes pour
buts techniques.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants; ruban adhésif, pellicule adhésive, pour
buts techniques.

16 Ruban adhésif, pellicule adhésive, papier adhésif et
autres matières collantes pour buts techniques.

17 Ruban adhésif, pellicule adhésive pour buts techni-
ques.

(822) DT, 28.10.1952, 629 039.
(831) AT, BX, CH, RO, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 781
(732) MYRURGIA, S.A.

351, calle Mallorca, E-08 013 BARCELONA (ES).

(511) 3 Tous produits de parfumerie.

(822) ES, 24.02.1956, 26 989.
(161) 29.07.1918, 19587; 29.07.1938, 99024.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 30.07.1998 2R 211 787
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-

trasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 02.04.1958, 623 068.
(831) AT, BG, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 805
(732) SIGARETTENFABRIEK ED. LAURENS B.V.

21, Drentestraat, NL-1083 HK AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Cigarettes et tabac.

(822) BX, 20.06.1958, 73 116; 01.01.1971, 936.
(161) 10.11.1938, 99715.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 806
(732) SKOL BROUWERIJEN N.V.

13, Ceresstraat, NL-4811 CA BREDA (NL).

(531) 3.7; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 19.03.1953, 64 887.
(161) 20.01.1939, 100239.
(831) IT.

(156) 31.07.1998 2R 211 814
(732) LODERS CROKLAAN B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).

(511) 29 Graisses comestibles (à l'exception du beurre).

(822) BX, 15.02.1958, 130 136.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 828
(732) DE GRAAFF & BAAS B.V.

8, Produktieweg,
NL-2404 CC ALPHEN A/D RIJN (NL).
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(511) 3 Préparations synthétiques à laver.

(822) BX, 16.06.1958, 131 149.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 842 A
(732) SOCIEDAD RELOJERA SUIZA, S.A.

SORESSA
1, Chinchilla, MADRID (ES).

(511) 14 Horlogerie en tous genres et autres instruments
chronométriques, ainsi que leurs parties (y compris les mouve-
ments électriques); fournitures d'horlogerie.

(822) CH, 10.08.1954, 152 259.
(161) 18.10.1940, 104188.
(831) ES.

(156) 31.07.1998 2R 211 843
(732) J. LÜTHI & Co

95, Lyssachstrasse, CH-3400 BURGDORF (CH).

(511) 25 Chaussures et fournitures pour la chaussure.

(822) CH, 17.02.1945, 109 585.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 31.07.1998 2R 211 846
(732) HEINZ H. LORENZ

HOLZ- UND KUNSTSTOFF GMBH
45, Elbestrasse, D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 28 Jeux de constructions en bois.

(822) CH, 19.03.1958, 169 726.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

RO, SI, SK, YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 849
(732) MOSER-GLASER & Co AG

24, Hofackerstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).

(531) 26.4.
(511) 17 Matières isolantes, en particulier matériaux strati-
fiés (spécialement à base de résines synthétiques thermodurcis-
sables).

(822) CH, 07.02.1958, 169 627.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 855
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud,
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 28.05.1958, 170 656.
(831) DE, FR, IT, RU.

(156) 31.07.1998 2R 211 860
(732) SmithKline Beecham Consumer Brands B.V.

Dr. Willem Dreesweg 2.,
NL-1185 AB Amstelveen (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Pâte dentifrice, eau dentifrice.

(822) CH, 04.06.1958, 170799.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.07.1998 2R 211 863
(732) J. BLUMER AG

CH-8756 MITLÖDI (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Résines synthétiques et matières thermoplastiques
brutes.

17 Résines synthétiques et matières thermoplastiques
façonnées, fabriquées et ornées.

(822) CH, 13.06.1958, 170 809.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.07.1998 2R 211 870
(732) WEINBRENNEREI SCHARLACHBERG

STURM GMBH & Co
66, Saarlandstrasse, D-55 411 BINGEN (DE).
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(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Eau-de-vie de vin d'Allemagne.

(822) DT, 06.03.1956, 688 269.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 871
(732) HELIOS VENTILATOREN GMBH + Co

8, Lupfenstrasse,
D-78 056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Dynamos pour bicyclettes et motocyclettes.

9 Caisses enregistreuses.
11 Ventilateurs électriques.

(822) DT, 07.03.1958, 711 766.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.

(156) 31.07.1998 2R 211 879
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(511) 31 Rosiers.

(822) DT, 25.04.1958, 713 262.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, SK.

(156) 01.08.1998 2R 211 889
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN

13, Hackhofergasse, A-1190 WIEN XIX (AT).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 32 Limonade mélangée avec du vin; boisson non al-
coolique.

33 Limonade mélangée avec du vin.

(822) AT, 10.12.1957, 37 907.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.08.1998 2R 211 892
(732) HERAEUS KULZER GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
matières synthétiques comme demi-produits en état liquide ou
en forme de poudre et de rognures; masses plastiques à base de
matières synthétiques; compositions de résine synthétique sus-
ceptibles d'être moulées, compressées, étirées, laminées, cou-
lées et injectées; masses d'enrobage et masses à empreintes
pour des buts techniques; compositions de résine synthétique
pour réparations et la restauration d'objets de tout genre dans
leur état d'origine.

17 Matières synthétiques comme demi-produits en
forme de feuilles, plaques, bâtons, barres, tuyaux flexibles,
bandes, raies, anneaux, tubes et de profilés; masses plastiques
à base de matières synthétiques; compositions de résine synthé-
tique susceptibles d'être moulées, compressées, étirées, lami-
nées, coulées et injectées.

(822) DT, 26.02.1957, 700 462.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 02.08.1998 2R 211 895
(732) HERAEUS KULZER GMBH

12-14, Heraeusstrasse, D-63 450 HANAU (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 177

(531) 27.5.
(511) 1 Compositions de résine synthétique pour la fabri-
cation de prothèses et de parties de prothèses, de plastiques fa-
ciales et de tête, de plastiques remplaçant les os et le cartilage,
ainsi que pour la fabrication d'appareils médicaux, chirurgi-
caux et orthopédiques, y compris les parties de ces appareils,
pour l'application dans ou sur les corps humains et animaux;
compositions de résine synthétique pour la fabrication de pan-
sements.

5 Compositions de résine synthétique pour l'enroba-
ge des os et de cartilage, ainsi que pour la fixation des os et des
fractures; enrobages et pansements fabriqués de matières syn-
thétiques, comme moyens médicaux pour os, cartilage et frac-
tures.

10 Compositions de résine synthétique pour l'applica-
tion dans ou sur les corps humains et animaux; compositions de
résine synthétique pour la fixation des os et des fractures; pro-
thèses et parties de prothèses, plastiques faciales et de tête,
plastiques remplaçant les os et le cartilage, tous ces objets fa-
briqués en résine artificielle; appareils médicaux, chirurgicaux
et orthopédiques, ainsi que les parties de ces appareils en ma-
tière plastique pour l'application dans ou sur les corps humains
et animaux; fixations fabriquées de matières synthétiques,
comme moyens médicaux pour os, cartillage et fractures.

(822) DT, 26.03.1957, 701 326.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SI.

(156) 02.08.1998 2R 211 902
(732) 3 PAGEN VERSAND UND

HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
16-28, St-Jöris-Strasse, D-52 477 ALSDORF (DE).

(511) 22 Produits de corderie, filets.
23 Laine à tricoter, fils.
24 Lingerie, tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillements tissés à

mailles et tricotés, ainsi que d'autres habillements, lingerie,
corsets, cravates, bretelles, gants.

(822) DT, 24.06.1958, 715 143.
(831) AT, BX, FR, MC.

(156) 04.08.1998 2R 211 912
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

CH-1337 VALLORBE (CH).

(531) 3.9.
(511) 8 Limes et burins d'horlogerie, limes en tous genres,
rifloirs, fraises, burins, grattoirs.

16 Échoppes, grattoirs.

(822) CH, 03.07.1958, 171 034.

(161) 04.01.1899, 1701; 21.11.1918, 19861; 05.08.1938,
99092.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(156) 04.08.1998 2R 211 924
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

3, San Ildefonso,
E-11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).

(531) 19.7; 25.1; 26.4.
(511) 33 Cognac.

(822) ES, 14.11.1942, 122 938.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 06.08.1998 2R 211 936
(732) CECA S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Matières filtrantes minérales.
11 Matières filtrantes minérales.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(156) 06.08.1998 2R 211 938 B
(732) CONTINENTAL OIL COMPANY

(NEDERLAND) B.V.
Wegelia 25, NL-2262 AB LEIDSHENDAM (NL).

(511) 4 Lubrifiants; compositions à lier la poussière; com-
positions combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mè-
ches.

(822) FR, 26.06.1958, 110 504.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 06.08.1998 2R 211 941
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).
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(531) 2.9.
(511) 34 Produits manufacturés de tabac.

(822) FR, 29.07.1948, 434 158.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 942
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(511) 34 Produits manufacturés de tabac.

(822) FR, 29.07.1948, 434 159.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 953
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins rouges ou blancs de toutes provenances.

(822) FR, 07.07.1952, 518 679.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 957
(732) RENÉ LASSUS

F-32 310 SAINT-PUY, Gers (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 13.03.1954, 32 337.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, YU.
(851) ES.

(156) 06.08.1998 2R 211 958
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins (à l'exception des vins mousseux) et spiri-
tueux.

(822) FR, 13.03.1954, 32 338.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 969
(732) BISCUITERIE NANTAISE - B.N.,

Société anonyme
Place François II, F-44 000 NANTES (FR).

(511) 30 Produits de biscuiterie, pâtisserie et gaufretterie.

(822) FR, 24.02.1951, 490 021.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 971
(732) BISCUITERIE NANTAISE - BN,

Société anonyme
Avenue Lotz-Cossé, F-44 932 NANTES (FR).

(511) 30 Biscuits et autres produits de biscuiterie et de pâtis-
serie.

(822) FR, 22.02.1952, 510 229.
(831) BX, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

YU.

(156) 06.08.1998 2R 211 977
(732) BISCUITERIE NANTAISE - B.N.,

Société anonyme
44, place François II, NANTES (FR).

(511) 30 Tous produits de biscuiterie et de pâtisserie.

(822) FR, 26.02.1958, 103 926.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(156) 17.01.1998 R 435 404
(732) SOLMER S.A.

CH-1896 VOUVRY (CH).

(531) 2.1; 26.4; 28.3.
(561) PIROM.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 14.11.1977, 291 466.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
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(156) 15.02.1998 R 435 845
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments seulement pour vente en pharmacies.

(822) DT, 24.01.1977, 709 762.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 27.02.1998 R 436 177
(732) CHARLES KÜBLER,

THERMFIT AG
CH-8484 WEISSLINGEN (CH).

(750) CHARLES KÜBLER, THERMFIT AG, Leisibüel,
CH-8484 WEISSLINGEN (CH).

(511) 21 Poêles (pour la cuisson).

(822) CH, 19.10.1977, 290 879.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 20.03.1998 R 436 950
(732) COROPLAST FRITZ MÜLLER KG

271, Wittener Strasse, D-42 279 WUPPERTAL (DE).

(511) 9 Câbles et conduits isolés résistant à la chaleur et ré-
fractaires, pour usage électrique et faisceaux de câbles prêts à
être montés, à l'exception des conduites chauffantes, des an-
neaux réchauffeurs et des nattes chauffantes.

(822) DT, 05.04.1977, 956 593.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.05.1998 R 437 301
(732) SAFILO SOCIETA' AZIONARIA FABBRICA

ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.p.A.
Piazza Tiziano, 8,
I-32044 Pieve di Cadore (Belluno) (IT).

(511) 9 Lunettes, montures et parties de lunettes.

(822) IT, 10.02.1978, 307 863.
(831) BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 03.06.1998 R 438 081
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DT, 22.03.1978, 969 207.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.06.1998 R 438 082
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DT, 19.04.1978, 970 373.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.

(156) 03.06.1998 R 438 083
(732) Coty Deutschland GmbH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DT, 19.04.1978, 970 374.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 13.06.1998 R 438 143
(732) LADY ESTHER KOSMETIK GMBH

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie d'origine française.

(822) DT, 05.06.1978, 971 824.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 03.07.1998 R 438 284
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE PHARMAC

Rue du Stade, MONACO (MC).

(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) MC, 12.04.1978, 78.7662.
(300) MC, 12.04.1978, 78.7662.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
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(156) 19.06.1998 R 438 531
(732) Goldwell GmbH

10-18, Zerninstrasse, D-64297 Darmstadt (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
préparations pour les soins et la coloration des cheveux, tous
les produits précités provenant de ou pour pays francophones
ou anglophones.

(822) DT, 05.01.1977, 953 335.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI.
(862) AT.

(156) 28.07.1998 R 438 752
(732) SOCIETE ANONYME DES USINES

DE ROSIERES (société anonyme)
F-18400 LUNERY (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

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.

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, 31.03.1978, 1 039 493.
(300) FR, 31.03.1978, 1 039 493.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) SU.

(156) 28.07.1998 R 438 764
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE SUPERMARCHÉS,

Société anonyme
Domaine de la Sandlach, 52, route de Bitche,
F-67500 HAGUENAU, Bas-Rhin (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces, trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.
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15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

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 ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes (à l'exception des cane-
vas).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.

38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Échange de bouteilles, restauration (alimentation);

exploitation de restaurants à self service et, plus généralement,
de restaurants, ainsi que de cafétérias; remplacement de clefs.

(822) FR, 23.02.1978, 1 034 966.
(300) FR, 23.02.1978, 1 034 966.
(831) BX, CH, DE, LI, VN.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 28.07.1998 R 438 770
(732) PARFUMS GUY LAROCHE, Société anonyme

16, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits d'hygiène.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine; articles pour la toilette, tels que peignes,
éponges, brosses; verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 30.03.1978, 1 039 490.
(300) FR, 30.03.1978, 1 039 490.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 27.07.1998 R 438 818
(732) JUAN RETOLAZA IBARGÜENGOITIA

12, Ribera de Zorrozaure, BILBAO (ES).

(511) 12 Moteurs pour véhicules en général, ainsi que cylin-
dres et chemises pour ceux-ci.

(822) ES, 17.04.1978, 851 663.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 28.07.1998 R 438 843
(732) ORONA, S. COOP.

Polígono Industrial de Lastaola,
HERNANI, Guipúzcoa (ES).

(511) 7 Ascenseurs, monte-charge et appareils d'élévation
en général.

37 Services de montage et de réparation d'ascenseurs
et de monte-charge.
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(822) ES, 15.04.1977, 696 467; 30.03.1977, 696 469.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(156) 04.08.1998 R 438 895
(732) JÉSUS GONZALES dit: PATRICK ALES

49, Île de la Loge, F-78 430 LOUVECIENNES (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, produits capillaires.

(822) FR, 06.04.1978, 1 040 144.
(300) FR, 06.04.1978, 1 040 144.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 25.07.1998 R 438 911
(732) Vve LAURENT-PERRIER & Co,

Société anonyme
43, cours Jean-Baptiste Langlet, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) argent et jaspé gris/vert brun. 
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 14.02.1978, 1 040 129.
(300) FR, 14.02.1978, 1 040 129.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 25.07.1998 R 438 917
(732) INDUSTRIJA KOZMETI„NIH IN KEMI„NIH

IZDELKOV ILIRIJA-VEDROG,
LJUBLJANA, N. SOL. O.
32, Tr¾aška, SI-1 000 LJUBLJANA (SI).

(511) 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

(822) YU, 25.07.1978, 23 187.
(831) CZ, HU, SK.

(156) 25.07.1998 R 438 919
(732) ILIRIJA-VEDROG

INDUSTRIJA KOZMETI„NIH IN KEMI„NIH
IZDELKOV, P.O.
32, Tr¾aška, SI-1 000 LJUBLJANA (SI).

(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) YU, 25.07.1978, 23 189.
(831) AT, CH, HU, RU.

(156) 27.07.1998 R 438 939
(732) ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT

10, Lorenzstrasse, D-70 435 STUTTGART (DE).
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(750) ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Pa-
tentassessor Dipl.-Ing. G.H. Graf, Postfach 30 09 29,
D-70 449 STUTTGART (DE).

(511) 9 Appareils de télécommunication et appareils télé-
phoniques pour le trafic avec et sans fil (pour réseaux à grande
distance, pour réseaux régionaux et pour réseaux urbains, pour
installations privées avec des bureaux centraux ou secondaires
automatiques ou commandés à la main, ainsi qu'avec des postes
supplémentaires et les systèmes de transmissions et les circuits
avec fréquence vocale et fréquence du courant porteur, et avec
postes d'abonné y appartenant); appareils de télécommunica-
tion et appareils téléphoniques pour le trafic sans délai avec ou
sans haut-parleur, appareils d'intercommunication et appareils
parleurs pour conférences, pour plusieurs abonnés, appareils de
signalisation.

(822) DT, 04.07.1978, 973 260.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, SI, SK,

YU.

(156) 26.07.1998 R 438 984
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes et matières auxiliaires pour l'industrie des cos-
métiques, des substances odorantes et des huiles parfumées.

(822) DT, 07.07.1978, 973 471.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM,

YU.

(156) 28.07.1998 R 439 010
(732) Schroff GmbH

D-75334 Straubenhardt (DE).

(511) 9 Boîtiers, ainsi que leurs éléments de construction
en métal et/ou matière plastique pour appareils électrotechni-
ques et électroniques; appareils électrotechniques et électroni-
ques, ainsi qu'éléments de construction électrotechniques com-
pris dans la classe 9; équipement spécial pour laboratoires
électrotechniques et électroniques, à savoir tables avec instru-
ments de mesure, pupitres de distribution.

12 Équipement spécial pour laboratoires électrotech-
niques et électroniques, à savoir chariots de laboratoires.

20 Armoires et rayonnages, ainsi que leurs éléments
de construction en métal et/ou matière plastique pour appareils
électrotechniques et électroniques; équipement spécial pour la-
boratoires électrotechniques et électroniques, à savoir tables de
laboratoires.

(822) DT, 15.03.1978, 968 885.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.07.1998 R 439 029
(732) LABORATOIRE SPAD

(Société anonyme)
14, rue Pierre de Courbertin, F-21007 DIJON (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène et les soins de la bouche et

des dents; produits pharmaceutiques et anesthésiques pour
l'usage dentaire.

10 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; instruments et appareils dentaires; dents artificielles.

(822) FR, 20.09.1968, 776 381.

(831) DE, ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.07.1998 R 439 052
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91 100 ÉVRY (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.

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

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; établissements de soins; cures thermales; clini-
ques médicales; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres; fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forages; essais de matériaux; laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de li-
terie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 14.02.1978, 1 040 729.

(300) FR, 14.02.1979, 1 040 729.

(831) BX, MA, MC.

(865) BX.

(156) 21.07.1998 R 439 054
(732) TERECH S.A.R.L.

6, avenue de Metz, F-17 000 LA ROCHELLE (FR).
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(511) 22 Voiles pour bateaux, bâches pour bateaux, sacs.

(822) FR, 22.01.1974, 894 025.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 25.07.1998 R 439 060
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant,
F-91200 ATHIS-MONS, Essonne (FR).

(511) 33 Pastis.

(822) FR, 16.11.1972, 866 015.
(831) DE, ES.

(156) 22.06.1998 R 439 083
(732) SIAP SISTEMI S.P.A.

8, via Montefeltro, I-20 156 MILANO (IT).

(511) 9 Instruments météorologiques, hydrométriques, ins-
truments électriques et électroniques pour le calcul et la fourni-
ture des données et informations statistiques, pour surveillance,
vérification, télécommande, instruments scientifiques de pe-
sée, mesure signalisation et contrôle.

(822) IT, 22.06.1978, 310 564.
(300) IT, 30.12.1977, 3575 C/77.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, YU.

(156) 29.07.1998 R 439 093
(732) HEUMANN PHARMA GMBH

18-28, Heideloffstrasse, D-90 009 NÜRNBERG (DE).

(511) 5 Préparations chimiothérapeutiques pour soigner
des infections bactériologiques.

(822) PT, 09.05.1978, 970 921.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA.

(156) 29.07.1998 R 439 094
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-

zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes); matières adhésives destinées à
l'industrie.

5 Bandages et masses en matières plastiques pour la
fabrication de pansements de soutien.

7 Machines pour la transformation des matières plas-
tiques; pièces techniques en matières plastiques pour la cons-
truction des machines et la technique de transport.

12 Pièces techniques en matières plastiques pour véhi-
cules terrestres.

17 Feuilles, plaques, barres et blocs en matières plas-
tiques (semi-produits); matières servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler.

(822) DT, 17.05.1978, 971 157.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 24.07.1998 R 439 107
(732) J. BEEK

305, Oosteinde, VOORBURG (NL).

(511) 6 Maisons transportables.
12 Véhicules terrestres à moteur.
19 Maisons transportables.

(822) BX, 27.01.1978, 349 481.
(300) BX, 27.01.1978, 349 481.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC.

(156) 26.07.1998 R 439 109
(732) SVS HOLLAND BV

161, Westeinde, NL-1601 BM ENKHUIZEN (NL).
(750) SVS HOLLAND BV, Postbus 22, NL-1600 AA EN-

KHUIZEN (NL).

(511) 31 Semences, matériel de propagation et de multipli-
cation végétale et leurs produits.

(822) BX, 08.09.1977, 54 509.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 27.07.1998 R 439 111
(732) KONINKLIJKE UTERMÖHLEN N.V.

20, Europalaan, NL-3526 KS UTRECHT (NL).
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(511) 5 Matériel pour pansements, bandages chirurgicaux
et médicaux.

24 Tissus.

(822) BX, 04.04.1974, 324 958.
(831) DE.

(156) 26.07.1998 R 439 151
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; dentifrices; produits pour la chevelure; produits de beau-
té; fards.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires.

(822) FR, 27.01.1975, 916 453.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, MA, MC, MK,

PT, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 02.08.1998 R 439 152
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 27.10.1975, 936 385.
(831) AT, BX, CH, IT, MC, PT.
(862) PT.

(156) 02.08.1998 R 439 159
(732) P. JOSEF ZIMMERMANN GMBH & Co KG

78-80, Augusta-Strasse, D-52 070 AACHEN (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 28.12.1977, 966 014.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 05.08.1998 R 439 161
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 17.05.1978, 971 186.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, YU.

(156) 29.07.1998 R 439 164
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft Patente, Marken und Lizen-

zen, D-67056 Ludwigshafen (DE).

(531) 26.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes); matières adhésives destinées à
l'industrie.

5 Bandages et masses en matière plastique pour la fa-
brication de pansements de soutien.

7 Machines pour la transformation des matières plas-
tiques; pièces techniques en matières plastiques, pour la cons-
truction des machines et la technique de transport.

12 Pièces techniques en matières plastiques, pour vé-
hicules terrestres.

17 Feuilles, plaques, barres et blocs en matières plas-
tiques (semi-produits); matières servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler.

(822) DT, 15.06.1978, 972 306.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) ES.

(156) 25.07.1998 R 439 166
(732) HARTMANN & BRAUN AG

97, Gräfstrasse, D-60 487 FRANKFURT (DE).

(511) 9 Appareils électriques de mesure, appareils indica-
teurs de mesure électriques.

(822) DT, 28.06.1978, 972 994.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.07.1998 R 439 167
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

(822) DT, 12.07.1978, 973 670.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
08.06.1978, 973 670.

(831) AT, BA, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SM, YU.

(156) 04.08.1998 R 439 169
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
agents auxiliaires destinés à l'industrie des fibres.

(822) DT, 24.07.1978, 974 248.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
15.06.1978, 974 248.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 31.07.1998 R 439 187
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(511) 5 Produits médicaux et pharmaceutiques pour des
buts vétérinaires.

(822) BX, 13.01.1978, 349 323.

(831) IT.

(156) 27.07.1998 R 439 199
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux et dentifrices.

(822) BX, 27.01.1978, 349 793.

(300) BX, 27.01.1978, 349 793.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.

(156) 28.07.1998 R 439 200
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM,

société anonyme
Riverside Business Park, Rhine House,
Boulevard International 55, Box 17/18,
B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Agents anticancéreux injectables.

(822) BX, 06.01.1978, 349 908.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 27.07.1998 R 439 205
(732) N.V. UNION MINIERE S.A.

31, Rue du Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Bandes de cuivre et d'alliage de cuivre obtenues par
coulée et laminage continu.

(822) BX, 17.02.1978, 350 619.
(300) BX, 17.02.1978, 350 619.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, SK.

(156) 26.07.1998 R 439 221
(732) HEKATRON GMBH

D-79 295 SULZBURG (DE).

(511) 9 Signal d'alarme d'incendie, appareils extincteurs,
appareils avertisseurs contre le vol, appareils avertisseurs
d'agression.

(822) DT, 28.06.1978, 972 954.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.03.1978, 972 954.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KG,
LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(862) ES.
(862) CH.

(156) 04.08.1998 R 439 238
(732) ALLIBERT ÉQUIPEMENT, Société anonyme

2, rue de l'Égalité, F-92 748 NANTERRE Cedex (FR).

(531) 19.1.
(511) 6 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en métal.
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16 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en carton ou en papier.

20 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en matière plastique ou en bois.

(822) FR, 09.02.1978, 1 041 100.
(300) FR, 09.02.1978, 1 041 100.
(831) BX, IT.

(156) 04.08.1998 R 439 239
(732) ALLIBERT ÉQUIPEMENT, Société anonyme

2, rue de l'Égalité, F-92 748 NANTERRE Cedex (FR).

(531) 19.1.
(511) 6 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en métal.

16 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en carton ou en papier.

20 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en matière plastique ou en bois.

(822) FR, 09.02.1978, 1 041 101.
(300) FR, 09.02.1978, 1 041 101.
(831) BX, IT.

(156) 03.08.1998 R 439 241
(732) ÉTABLISSEMENTS BANIDES & DEBEAURAIN,

Société anonyme
Route d'Eu, F-76 470 LE TRÉPORT (FR).

(511) 17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(822) FR, 14.12.1977, 1 035 886.
(831) BX, CH, DE, DZ.

(156) 02.08.1998 R 439 243
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES INSECTICIDES - C.G.I.
(Société anonyme)
Rue Louis Armand, Z.I. d'Epluches,
F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
dissolvants antiseptiques pour W.-C. chimiques et fosses
d'aisances.

(822) FR, 16.06.1977, 1 019 988.
(831) BX.

(156) 03.08.1998 R 439 250
(732) ROYAL CANIN S.A., Société anonyme

Route Nationale 113, F-30 470 AIMARGUES (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 06.07.1976, 961 227.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT, SM.

(156) 03.08.1998 R 439 251
(732) ROYAL CANIN S.A., Société anonyme

Route Nationale 113, F-30 470 AIMARGUES (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 13.09.1977, 1 027 453.
(831) BX.

(156) 04.08.1998 R 439 256
(732) TABAQUEIRA-EMPRESA INDUSTRIAL

DE TABACOS, S.A.
Lote 7, rua Laura Alves, P-1050 LISBOA (PT).

(531) 26.4.
(511) 34 Cigarettes.

(822) PT, 17.07.1967, 136 199.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 03.08.1998 R 439 280
(732) KUONI REISEN HOLDING AG

7, Neue Hard, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Articles en papier de tous genres, imprimés et non
imprimés, y compris imprimés, papier à lettres, enveloppes,
cartes postales, étiquettes collantes, affiches, blocs-notes, car-
tes de menu, annuaires d'adresses, fanions, guides et cartes rou-
tières; articles en carton de tous genres, imprimés et non impri-
més, y compris sets pour pique-niques et emballages à jeter
pour denrées alimentaires et boissons; articles à écrire; réci-
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pients, boîtes et sacs en papier et en carton; petites serviettes en
papier pour le visage.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
sacs à main; sacs de voyage; trousses de voyage; parapluies;
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; couvertures de
voyage, essuie-mains; articles textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
36 Locations immobilières.
38 Communications.
39 Communications; services d'autobus; location de

véhicules; transport de voyageurs par terre, par air ou par eau;
agences touristiques et de voyage; organisation d'excursions et
de voyages touristiques, y compris organisation de croisières et
de visites touristiques (curiosités); louage de moyens et servi-
ces de transport; garages, remises, parcs de stationnement.

42 Services d'agences de voyage assurant des réserva-
tions d'hôtels pour voyageurs; services rendus en procurant le
logement ou le logement et les repas; hôtels, restaurants, cafés,
bars; établissements de bains et de cure; stations climatiques,
instituts de beauté.

(822) FR, 16.03.1978, 1 038 251.
(300) FR, 16.03.1978, 1 038 251.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 05.08.1998 R 439 285
(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, 11.07.1973, 660 192.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU,

KG, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(156) 27.07.1998 R 439 287
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments seulement pour vente en pharmacies.

(822) DT, 21.10.1975, 936 830.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, PT.

(156) 26.07.1998 R 439 289
(732) CORONET-WERKE,

HEINRICH SCHLERF GMBH
D-69 479 WALDMICHELBACH/ODW. (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Porte-manches pour manches de tous genres.

21 Porte-manches pour manches de tous genres, bros-
ses et balais de tous genres, mops, balais-brosses, lave-vitres et
balais-éponges.

(822) DT, 31.03.1976, 942 795.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.07.1998 R 439 290
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG, Postfach 21 08 05, D-67008 Ludwigshafen

(DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement de carences de po-
tassium.

(822) DT, 02.04.1976, 942 877.
(831) AT, BA, BX, BY, HR, KZ, RO, RU, SI, UA.

(156) 27.07.1998 R 439 302
(732) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH

43, Heilbronner Strasse, D-70 191 STUTTGART (DE).
(750) BP CHEMICALS PLASTEC GMBH, c/o Deutsche BP

Aktiengesellschaft, Rechtsabteilung, 2, Überseering,
D-2000 HAMBURG 60 (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 16 Sacs et sachets confectionnés en feuilles de matiè-
res plastiques, y compris en feuilles rétrécissables, en feuilles
sous forme de tubes, et en feuilles coupées en bandelettes.

17 Feuilles en matières plastiques, y compris feuilles
rétrécissables, feuilles coupées en bandelettes et feuilles sous
forme de tubes.

22 Bâches confectionnées en feuilles de matières plas-
tiques, y compris en feuilles rétrécissables, en feuilles sous for-
me de tubes, et en feuilles coupées en bandelettes.

(822) DT, 19.07.1978, 974 065.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 27.07.1998 R 439 311
(732) CHINOIN GYÓGYSZER-ÉS

VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST IV (HU).
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(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire, produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène, emplâtres, produits pour la protection des plantes,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) HU, 13.09.1977, 119 545.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO,

RU, 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) 02.08.1998 R 439 326
(732) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(511) 1 Tourbe enrichie d'engrais, terreaux de tourbe.

(822) DT, 17.09.1974, 922 699.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 27.07.1998 R 439 330
(732) HERMANN PFAUTER

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
87, Schwieberdinger Strasse,
D-71 636 LUDWIGSBURG (DE).

(531) 24.13; 26.1.
(511) 7 Machines-outils, c'est-à-dire machines à tailler par
fraise-mère, machines à mortaiser, machines à tailler les filets
et vis sans fin, machines à fraiser, éléments de ces machines;
transmissions hydrauliques, bandes transporteuses à maillons
pour évacuer les copeaux des machines-outils, glissières et dis-
positifs de préhension pour le transport des pièces sur machi-
nes-outils; outils, c'est-à-dire fraises-mères, fraises et outils de
serrage, couteaux et outils-pignons.

(822) DT, 12.01.1978, 966 576.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RO.

(156) 04.08.1998 R 439 342
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
auxiliaires et adjuvants pour matières thermoplastiques, en par-
ticulier stabilisateurs, inhibiteurs, catalyseurs et substances
donnant de l'adhérence; matières thermoplastiques à l'état brut
sous forme de poudres, copeaux, granulés, pâtes, dispersions,
solutions, et de matières transformées en mousse; adhésifs des-
tinés à l'industrie sous forme de poudres, copeaux, granulés,
pâtes, dispersions, et solutions, particulièrement pour coller des
textiles, du papier, du carton, du métal et des matières plasti-
ques.

2 Peintures et vernis sous forme de poudre pour revê-
tement selon les procédés de concrétion tourbillonnaire, par
projection à la flamme, pour pulvérisation électrostatique au
pistolet, ainsi que produits auxiliaires et adjuvants pour ces
peintures et vernis.

(822) DT, 29.06.1978, 973 026.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.02.1978, 973 026.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PT, RO,
RU, YU.

(156) 04.08.1998 R 439 343
(732) HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT

1, Paul-Baumann-Strasse, D-45 772 MARL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
auxiliaires et adjuvants pour matières thermoplastiques, en par-
ticulier stabilisateurs, inhibiteurs, catalyseurs et substances
donnant de l'adhérence; matières thermoplastiques à l'état brut
sous forme de poudres, copeaux, granulés, pâtes, dispersions,
solutions, et de matières transformées en mousse; adhésifs des-
tinés à l'industrie sous forme de poudres, copeaux, granulés,
pâtes, dispersions, et de solutions, particulièrement pour coller
des textiles, du papier, du carton, du métal et des matières plas-
tiques.

2 Peintures et vernis sous forme de poudre pour revê-
tement selon les procédés de concrétion tourbillonnaire, par
projection à la flamme, pour pulvérisation électrostatique au
pistolet, ainsi que produits auxiliaires et adjuvants pour ces
peintures et vernis.

(822) DT, 29.06.1978, 973 027.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.02.1978, 973 027.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SK,
YU.

(156) 24.07.1998 R 439 361
(732) GROUPE PEL-JOB

Société Anonyme
PAE Les Glaisins,
F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(511) 7 Matériel de travaux publics et engins mécaniques.
12 Véhicules terrestres.

(822) FR, 03.05.1978, 1 041 976.
(300) FR, 03.05.1978, 1 041 976.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA,

MC, MK, RO, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.07.1998 R 439 367
(732) DIFFUSION INTERNATIONALE DE

DECORATION D.I.D.
(Société anonyme)
27, rue Mazarine, F-75006 PARIS (FR).
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(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 06.03.1978, 1 040 733.
(300) FR, 06.03.1978, 1 040 733.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 25.07.1998 R 439 373
(732) SOCIÉTÉ POUR L'EXPANSION DES VENTES

DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
S.O.P.E.X.A., Société anonyme
43, rue de Naples, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. 
(511) 5 Produits diététiques et alimentaires de régime.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 03.05.1978, 1 041 978.

(300) FR, 03.05.1978, 1 041 978.

(831) BX, DZ, EG, ES, IT, MA.

(862) ES.

(156) 03.08.1998 R 439 428
(732) NANNERL NAHRUNGSMITTEL-

SPEZIALITÄTEN GESELLSCHAFT M.B.H.
8, Mauermannstrasse, A-5021 SALZBURG (AT).

(511) 29 Fruits conservés, fruits conservés à l'alcool, conser-
ves.

30 Café, épices.
33 Spiritueux, liqueurs.

(822) AT, 02.03.1977, 84 785.

(831) BX, CH, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.08.1998 R 439 434
(732) 3 PAGEN HANDELSGESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
7, Davis-Strasse, A-5400 HALLEIN (AT).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et articles en car-
ton non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; pape-
terie, 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'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) AT, 29.06.1978, 88 540.

(300) AT, 16.02.1978, AM 446/78.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,
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) 28.07.1998 R 439 438
(732) CENTRALVET S.P.A.

31, Foro Buonaparte, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 3.17; 26.1; 26.13.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les
terres (naturels et artificiels); produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser,
savons.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

7 Machines et machines-outils pour l'emploi dans le
domaine vétérinaire et de la zootechnie; grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

10 Instruments et appareils vétérinaires.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

35 Services d'informations commerciales et mise à
jour de documentations, publicitaires dans le domaine vétéri-
naire et de la zootechnie, recherches dans le marché des grai-
nes; le tout pour compte de tiers.

41 Dressage d'animaux, pour compte de tiers.
42 Services divers non compris dans d'autres classes,

à savoir; analyses et recherches chimiques, bactériologiques;
approvisionnements, arpentage, essais de matériaux et labora-
toires y relatifs; consultations et recherches techniques, exposi-
tions, photographie, surveillances et inspections techniques,
contrôle de qualité, location d'outils et d'appareils pour l'agri-
culture, recherches, location d'appareils électriques pour l'em-
ploi dans le domaine vétérinaire et de la zootechnie, élevage
d'animaux (aussi à fourrure), location d'équipement et équipe-
ment de protection, horticulture, projets, services vétérinaires,
services hygiéniques-sanitaires; le tout pour compte de tiers.

(822) IT, 28.07.1978, 311 051.
(300) IT, 07.03.1978, 17 592 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, 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) CH.

(156) 04.08.1998 R 439 444
(732) VIKING - UMWELTTECHNIK GESELLSCHAFT

M.B.H.
17-19, Münchner Strasse, A-6330 KUFSTEIN (AT).

(531) 9.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Bineuses-piocheuses actionnées par un moteur
pour le traitement du sol, charrues, chasse-neige et chasse-nei-
ge rotatifs, ainsi que parties de ces produits.

(822) DT, 16.09.1977, 962 882.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH.

(156) 02.08.1998 R 439 493
(732) KARLSBERG-BRAUEREI KG WEBER

Karlsbergstrasse, D-66 424 HOMBURG (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 22.06.1978, 972 702.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.04.1978, 972 702.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 04.08.1998 R 439 549
(732) A. NATTERMANN & Cie GMBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN (DE).

(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) DT, 05.07.1978, 973 325.
(831) ES.

(156) 02.08.1998 R 439 563
(732) FOSROC BV

12, Wijkermeerweg, NL-1951 AH VELSEN (NL).

(511) 2 Couleurs, laques, vernis, mastic à base de bitume
pour manchons d'accouplement, laques asphaltiques, couleurs
pour cheminées, couleurs bitumineuses à base d'aluminium,
minium de plomb.

17 Bandages de bitume pour étancher les manchons
d'accouplement pour égouts.

(822) BX, 01.01.1971, 65 922.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, IT, PT.
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(156) 04.08.1998 R 439 567
(732) "INTER DISTRIBUTION CORPORATION",

en abrégé "I.D.C.", Société anonyme
61-91, rue Edouard Dekoster, EVERE,
B-1140 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Articles pour écrire; articles de papeterie.

(822) BX, 07.02.1978, 350 537.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 02.08.1998 R 439 589
(732) ÉTABLISSEMENTS CAVERS,

Société à responsabilité limitée
4, rue du Docteur Roux,
F-94 600 CHOISY-LE-ROI (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Clés, cylindres, serrures, verrous, cadenas, tous ar-
ticles de serrurerie.

(822) FR, 10.05.1978, 1 042 674.
(300) FR, 10.05.1978, 1 042 674.
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 25.07.1998 R 439 611
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 11.05.1978, 1 042 683.
(300) FR, 11.05.1978, 1 042 683.
(831) AT, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KZ, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, UA, YU.
(851) DE.

(156) 25.07.1998 R 439 612
(732) S.A. ANCIENNE FABRIQUE

GEORGES PIAGET ET CIE
CH-2117 LA CÔTE-AUX-FÉES (CH).

(511) 14 Montres, réveils et tous articles et pièces d'horloge-
rie.

(822) FR, 17.05.1978, 1 043 285.
(300) FR, 17.05.1978, 1 043 285.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.07.1998 R 439 625
(732) ENAC

18, Avenue Charles de Gaulle,
F-78410 AUBERGENVILLE (FR).

(511) 17 Produits pour la réduction du bruit.
19 Produits pour la réduction du bruit.
27 Produits pour la réduction du bruit.

(822) FR, 09.03.1978, 1 042 671.
(300) FR, 09.03.1978, 1 042 671.
(831) BX, CH.

(156) 25.07.1998 R 439 711
(732) MARESE, Société anonyme

17, rue de la Poterne,
F-38 100 GRENOBLE, Isère (FR).

(511) 25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 23.05.1978, 1 043 915.
(300) FR, 23.05.1978, 1 043 915.
(831) BX, HU, IT, MA, PT.

(156) 31.07.1998 R 439 725
(732) SOCIÉTÉ WILLIAM SAURIN, Société anonyme

81 à 89, avenue du Général Leclerc,
SAINT-THIBAULT, F-77 400 LAGNY (FR).

(511) 29 Conserves de viande, de légumes et de poisson,
plats cuisinés.

30 Plats cuisinés.

(822) FR, 14.03.1978, 1 043 922.
(300) FR, 14.03.1978, 272 074.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 02.08.1998 R 439 751
(732) RUBBERMAID GMBH

23, Waldstrasse, D-63 128 DIETZENBACH (DE).

(511) 9 Balances.
11 Lampes électriques de toutes sortes.
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16 Papier, articles de papeterie, articles de bureau,
images, corbeilles à papier.

20 Meubles de bureau.
34 Cendriers.

(822) CH, 28.02.1978, 294 176.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 28.07.1998 R 439 777
(732) BIG BANG, Société anonyme

Zone Industrielle de Crolles, F-38920 CROLLES (FR).

(511) 6 Crampons, poulies, pitons, mousquetons, pitons
d'expansion, mâts, plates-formes, échelles; plaquette d'accro-
chage, planchette d'escalade, bicoin.

8 Treuils, piolets, marteaux, tamponnoirs, couteaux à
glace.

9 Appareils et instruments scientifiques, de secours
(sauvetage) et d'enseignement, sondes à avalanche, appareils
de détection d'avalanches, casques.

10 Brancards.
11 Installations d'éclairage, éclairage de spéléologie

(éclairage mixte - éclairage acétylène), lampes à carbure, lam-
pes de secours, lampes frontales d'approche.

18 Harnais, baudriers complets, baudriers-cuissards,
pochettes, sangles, sacs de montagne, sacs de spéléologie.

20 Mâts, plates-formes, échelles; plaquettes d'accro-
chage, planchette d'escalade, bicoin.

22 Longes d'assurance, cordes de montagne, de spé-
léologie, de nautisme, ficelles, sangles, échelles (corde).

25 Vêtements, combinaisons, vestes, pantalons,
sous-vêtements, bottes, chaussures, gants, ceintures; ponton-
nière.

28 Poignées d'ascension, articles de gymnastique et de
sport, descendeurs, sécurité rappel, fixations de skis de piste de
fond et de randonnée, peaux de phoque, butée avant de sécurité,
talonnière arrière de sécurité, bâtons de ski; planchette d'esca-
lade.

(822) FR, 07.02.1978, 1 038 887.
(300) FR, 07.02.1978, 1 038 887.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, MK, RU,

SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.07.1998 R 439 803
(732) SALZENBRODT GMBH & Co KG

70, Hermsdorfer Strasse, D-13 437 BERLIN (DE).

(511) 3 Produits pour soigner les chaussures, à savoir cira-
ges, ainsi que produits à polir et à conserver le cuir.

4 Produits à conserver le cuir des chaussures.

(822) DT, 17.07.1978, 973 875.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.03.1978, 973 875.

(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, SI,
SK, YU.

(156) 06.08.1998 R 439 817
(732) CRISTOBAL BALAGUER BERTOMEU

3, calle Salvador Perles, ALCIRA, Valencia (ES).

(531) 5.7; 16.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, animaux vivants,
fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles, substances alimentaires pour les animaux, malt et, spé-
cialement, oranges, mandarines, citrons, "pomelos" (sorte de
citrons), abricots, prunes, pêches, raisins, tomates, melons et
oignons.

(822) ES, 19.11.1975, 719 340.
(831) BX, FR, IT.

(156) 27.07.1998 R 439 887
(732) MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GMBH & Co KG

15, Königbacherstrasse,
D-94 496 ORTENBURG (DE).

(531) 28.7.
(511) 9 Jauges extensométriques, transformateurs de va-
leur mesurée, ponts de mesure, mesureurs de moment de tor-
sion, voltmètres numériques, compensateurs, éléments de
construction pour appareils électroniques de pesage, à savoir
boîtes dynamométriques, amplificateurs et indicateurs numéri-
ques; appareils de lecture de données avec calculateurs de fonc-
tion; soudeuses par micro-points pour attacher des jauges; in-
terrupteurs des cycles de programme et à décades avec
indication numérique de valeurs réglées.

(822) DT, 14.04.1970, 868 140.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 26.07.1998 R 439 925
(732) TORRENTE, Société anonyme

1, Rond Point des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

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

9 Lunettes et lunettes de soleil.
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, en particulier bijouterie, bijoux de
fantaisie et montres.

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, maro-
quinerie et bagages.
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, en particulier linge de
maison, serviettes et draps de bain.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier vêtements et sous-vêtements d'hom-
mes, de femmes et d'enfants, chaussures, cravates et foulards;
vêtements de cuir.

(822) FR, 28.02.1978, 1 035 689.
(300) FR, 28.02.1978, 1 035 689; Pour une partie des pro-

duits.
(161) 01.05.1977, 200238.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.07.1998 R 439 938
(732) DIEDENHOFEN GMBH

112, Koblenzer Strasse, D-53 177 BONN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades.

30 Sucreries, bonbons avec addition de miel.

(822) DT, 25.01.1978, 967 069.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 28.07.1998 R 439 941
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 28.07.1978, 974 527.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.03.1978, 974 527.

(831) AT, BA, BG, CZ, DE, HU, LI, MK, PL, RO, SK, UZ,
YU.

(156) 04.08.1998 R 440 202
(732) TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER

(Société Anonyme)
Rue Ardaillon, F-42400 SAINT-CHAMOND (FR).

(511) 6 Tresses métalliques de toutes formes, à usage mé-
canique ou autres; câbles spéciaux, tressés ou toronnés; cor-
dons souples; embouts de raccordement de tous types (produits
non isolés).

9 Tresses métalliques de toutes formes, à usage élec-
trique; câbles spéciaux, tressés ou toronnés; cordons souples;
liaisons ou connexions électriques en tout genre et tous métaux,
et embouts de raccordement de tous types (produits isolés).

(822) FR, 21.02.1978, 1 041 344.
(300) FR, 21.02.1978, 1 041 344.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, RO.

(156) 01.08.1998 R 441 741
(732) ROMPETROL S.A.

109, Calea Victoriei, sector 1,
R-70176 BUCURESTI (RO).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Constructions métalliques, matériaux à bâtir lami-
nés et coulés; tuyaux métalliques; autres produits métalliques
(à l'exception des métaux précieux) non compris dans d'autres
classes; conduites de transport et installations de stockage de
produits pétroliers et de gaz naturels.

7 Installations de transport et de distribution de pro-
duits pétroliers et de gaz naturels.

8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-

tion, de contrôle.
19 Conduites de transport et installations de stockage

de produits pétroliers et de gaz (non métalliques).
35 Consultations et conseils économiques, informa-

tions, expertises et études concernant la réalisation d'objectifs
économiques; organisation de marchés.

36 Opérations financières.
37 Travaux de construction/montage dans l'industrie

de l'extraction du pétrole et des gaz; pose de conduites pétroliè-
res.

42 Assistance technique dans la domaine de l'extrac-
tion du pétrole et des gaz; assistance légale, études, recherches,
analyses, consultations professionnelles, expertises, exposi-
tions, autres activités de consultations comprises dans cette
classe; élaboration d'offres et autres formes de prestations d'in-
géniérie dans le domaine de l'industrie du pétrole et des gaz,
consultations et conseils techniques et scientifiques, études de
faisabilité pour la réalisation d'objectifs industriels et économi-
ques.

(822) RO, 11.02.1975, 8293.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), ES, FR,
IT.

(862) ES.
(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) 14.03.1998 R 521 987
(732) STYLGIT, Société anonyme

2, rue du Moulin, F-68 780 SENTHEIM (FR).

(531) 27.5.
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(511) 37 Construction et rénovation de maisons d'habitation,
travaux d'ingénieurs en relation avec lesdits services.

42 Conception et étude de maisons d'habitation, servi-
ces d'architectes, services de conseil en matière de construc-
tion, établissement de plans pour la construction.

(822) FR, 04.11.1987, 1 434 437.
(300) FR, 04.11.1987, 1 434 437.
(831) DE.

(156) 11.03.1998 R 522 111
(732) VERENIGING UNIEKAAS NEDERLAND

15, Landjuweel, NL-3905 PE VEENENDAAL (NL).

(531) 6.1; 6.19; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir fromage, beurre,
desserts à base de lait, crème, yoghourt, fromage blanc.

30 Pouding.

(822) BX, 06.10.1987, 434 848.
(300) BX, 06.10.1987, 434 848.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/11
LMi.

(156) 13.06.1998 R 523 498
(732) CARTIERE SOTTRICI BINDA S.P.A.

16, via Mameli, I-21 052 BUSTO ARSIZIO (IT).

(511) 16 Papiers spéciaux.

(822) IT, 05.04.1988, 490 806.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, PT, RU.

(156) 25.07.1998 R 525 002
(732) TEXTURA S.P.A.

1, via Vecchia Ardeatina,
I-52 029 CASTIGLIONE FIBOCCHI (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.10.1986, 453 376.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC, RO,

RU, SI, YU.

(156) 20.07.1998 R 525 532
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et emplâtres.

(822) DT, 27.04.1988, 1 121 274.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 27.07.1998 R 525 687
(732) HELD GMBH

11, Gottlieb-Daimler-Strasse,
D-75 050 GEMMINGEN (DE).

(511) 17 Feuilles en matières synthétiques étanches à l'eau et
résistant aux racines, destinées aux étangs et aux jardins.

31 Plantes vivantes.

(822) DT, 24.10.1984, 1 069 498.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1991/9 LMi.

(156) 29.07.1998 R 526 297
(732) CALZATURIFICIO COFRA, S.r.l.

Contrada Misericordia, I-70 051 BARLETTA (IT).

(531) 2.1; 26.11.
(511) 25 Chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bot-
tes.

(822) IT, 29.07.1988, 495 764.
(300) IT, 07.04.1988, 19 479 C/88.
(831) AT, BX, ES, FR.

(156) 29.07.1998 R 526 542
(732) INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE S.P.A.

13, via Cavallante, I-27 040 BOSNASCO (IT).

(511) 17 Films thermoplastiques de polymères et copolymè-
res polyoléfines et ionomériques pour adhésion à chaud sur dif-
férents supports.

(822) IT, 29.07.1988, 495 772.
(300) IT, 22.04.1988, 20 031 C/88.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 27.07.1998 R 526 567
(732) AVL AG

11, Grabenstrasse, CH-8201 SCHAFFHAUSEN (CH).
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(511) 1 Produits chimiques pour le contrôle des analyseurs.
5 Produits chimiques pour le contrôle des analyseurs

cliniques-chimiques.

(822) CH, 10.03.1988, 361 077.
(300) AT, 29.02.1988, 831/88.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 20.07.1998 R 526 657
(732) N.V. TEXTILES DE WITTE LIETAER

48, Kon. Astridlaan, B-8930 LAUWE (BE).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, tels que étoffes, rideaux, linge de maison, de
table et de lit, tissus de décoration.

25 Vêtements.

(822) BX, 29.01.1988, 439 747.
(300) BX, 29.01.1988, 439 747.
(831) ES, FR.

(156) 26.07.1998 R 526 701
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE SARBEC,

Société anonyme
Zone industrielle de Tourcoing Nord, Rue de Reckem,
F-59 960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Shampooings et bains moussants.

(822) FR, 18.11.1981, 1 187 709.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, ES, HU, IT, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.

(156) 29.07.1998 R 526 703
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade,
conserves.

(822) FR, 21.09.1987, 1 427 903.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 26.07.1998 R 526 705
(732) SCHNEIDER ELECTRIC SA,

société anonyme
40, avenue André-Morizet,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC, Société anonyme, 33bis,
avenue du Maréchal-Joffre, F-92000 NANTERRE
(FR).

(511) 9 Appareils électroniques de détection et de com-
mande; dispositifs et systèmes d'identification inductive.

(822) FR, 04.11.1987, 1 433 847.

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

(156) 28.07.1998 R 526 789
(732) BUBENDORFF S.A., Société anonyme

41, rue de Lectoure, F-68 300 SAINT-LOUIS (FR).

(511) 6 Volets roulants métalliques, fenêtres et portes mé-
talliques.

19 Volets roulants non métalliques, fenêtres et portes
non métalliques.

24 Toiles, stores en matières textiles, tissus pour sto-
res.

(822) FR, 29.03.1988, 1 458 536.

(300) FR, 29.03.1988, 1 458 536.

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

(156) 27.07.1998 R 526 792
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(531) 6.19; 7.1; 26.5; 27.5.

(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 26.04.1988, 1 462 142.

(300) FR, 26.04.1988, 1 462 142.

(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
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(156) 29.07.1998 R 526 893
(732) BOERI SPORT S.D.F. DI BOERI ALESSANDRO,

BOERI FRANCO, BOERI CLAUDIA,
BOERI ALBERTO
5, via San Rocco, I-20 135 MILANO (IT).

(531) 9.7; 25.7; 26.13; 27.5.
(511) 9 Casques, et en particulier casques pour motocyclis-
tes, automobilistes et cyclistes et, en général, à usage sportif;
casques de protection pour le travail et contre les accidents; vi-
sières et faux toupets pour casques, lunettes et lunettes de so-
leil; lunettes pour motocyclistes; lunettes à usage sportif; lunet-
tes de protection contre les accidents pour soudeurs et pour le
travail; lentilles pour lunettes.

(822) IT, 29.07.1988, 495 773.
(300) IT, 22.04.1988, 20 034 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, RU, SI,

UA, YU.

(156) 29.07.1998 R 526 894
(732) TECMEC S.R.L.

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

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines et groupes pour agiter et mélanger des
vernis et des matières premières pour la production de vernis;
machines en général.

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

(822) IT, 29.07.1988, 495 718.
(300) IT, 01.06.1988, 21 242 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 26.07.1998 R 526 954
(732) WEVEX Nederland b.v.

20, Lenteweg, Postbus 6330,
NL-7503 GL ENSCHEDE (NL).

(750) WEVEX NEDERLAND B.V., Postbus 740, NL-7500
AS ENSCHEDE (NL).

(531) 2.9; 9.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) BX, 04.01.1985, 404 784.
(831) DE, FR, IT.

(156) 26.07.1998 R 526 958
(732) TUSSOCK CRUISING B.V.

22, Zuidsingel, NL-3811 HB AMERSFOORT (NL).

(511) 39 Transport de personnes; organisation de voyages;
location de bateaux.

41 Divertissement.

(822) BX, 01.03.1988, 439 909.
(300) BX, 01.03.1988, 439 909.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 27.07.1998 R 526 960
(732) P. van der Sterre B.V.

15, Beneluxweg, NL-2411 NG BODEGRAVEN (NL).

(531) 2.1; 27.5.
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(511) 29 Fromages.

(822) BX, 19.10.1981, 376 285.
(831) DE.

(156) 26.07.1998 R 526 965
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières servant à l'isola-
tion thermique et acoustique, matières de rembourrage en ma-
tières plastiques, matières d'emballage (rembourrage) en
matières plastiques, compositions isolantes contre l'humidité et
le froid.

20 Meubles ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes, matelas, coussins, sommiers de
lit, oreillers, paillasses et sacs de couchage non compris dans
d'autres classes, produits en matières plastiques non compris
dans d'autres classes, emballages non compris dans d'autres
classes.

27 Tapis, tapis antiglissants, tapis de gymnastique, ta-
pis pour automobiles, paillassons, nattes, revêtements de sols,
revêtements de murs et de parois, revêtements isolants, tous les
revêtements précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.02.1988, 440 102.
(300) BX, 04.02.1988, 440 102.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(156) 27.07.1998 R 526 971
(732) NICOTOY N.V.

72, Stasegemsesteenweg, B-8500 KORTRIJK (BE).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

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

(822) BX, 21.01.1988, 438 370.
(831) CH, DE, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 29.07.1998 R 526 973
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 10.02.1988, 439 804.
(300) BX, 10.02.1988, 439 804.
(831) AT, CH, IT, PT.

(156) 29.07.1998 R 527 076
(732) BRUNO WOLHFARTH, S.r.l.

Via Cavour, I-26 858 SORDIO (IT).

(511) 7 Pompes (machines) et, en particulier, pompes
auto-amorçantes.

11 Filtres et, en particulier, filtres à plaques pour ins-
tallations domestiques ou industrielles.

(822) IT, 29.07.1988, 495 704.
(300) IT, 28.03.1988, 19 183 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 29.07.1998 R 527 113
(732) SIERRA S.P.A.

45, via Cà Magre,
I-37 063 ISOLA DELLA SCALA (IT).
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(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 11 Échangeurs thermiques.

(822) IT, 29.07.1988, 495 742.
(300) IT, 01.04.1988, 19 361 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 29.07.1998 R 527 117
(732) RADICI MANIFATTURA AUTOMATICA S.P.A.

55, via Cà Antonelli, I-24 024 GANDINO (IT).

(531) 1.15; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 29.07.1988, 495 746.
(300) IT, 12.04.1988, 19 597 C/88.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 29.07.1998 R 527 125
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres à moteur et leurs parties, telles
que carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.

(822) IT, 29.07.1988, 495 753.
(300) IT, 29.04.1988, 40 670 C/88.
(831) AT, BX, ES, FR, MC, PT.

(156) 29.07.1998 R 527 126
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres à moteur et leurs parties, telles
que carrosseries et leurs parties, moteurs et leurs parties.

(822) IT, 29.07.1988, 495 754.
(300) IT, 29.04.1988, 40 671 C/88.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, MC, PT.

(156) 03.08.1998 R 527 129
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 3.11; 24.1; 26.1; 26.2.
(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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques et leurs parties (comprises dans cette classe) à
savoir filtres, systèmes de réfrigération, pompes à eau et en-
sembles de pompes, roulements, moteurs de démarrage, parties
composantes de moteurs; moteurs à l'exclusion des moteurs
pour véhicules terrestres; générateurs et alternateurs électri-
ques; accouplements et courroies de transmission (excepté
pour véhicules terrestres).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
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chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Installations et appareils (compris dans cette clas-
se) pour l'éclairage, le chauffage, la production de chaleur, la
cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribu-
tion d'eau; installations sanitaires; parties des produits précités
comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres; aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteurs et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
automobiles, camions et camions légers et leurs parties); orga-
nes de transmissions pour véhicules à moteurs; dispositifs et
installations de freinage pour véhicules à moteur; organes de
suspension pour véhicules à moteur.

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.

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 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,
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation de véhicules terrestres,

aériens, nautiques et véhicules automobiles et leurs parties.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le loge-

ment et les repas, par des hôtels, des camps touristiques, des
maisons de repos; services rendus par des restaurants, des res-
taurants self-service, des cantines; salons de beauté et de coif-
fure; services de conseils rendus par des ingénieurs, chimistes,
physiciens; services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.

(822) IT, 03.08.1988, 495 855.
(300) IT, 08.06.1988, 41 001 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1990/3 LMi.

(156) 03.08.1998 R 527 130
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 3.11; 24.1; 26.1; 26.2.
(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.
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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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques et leurs parties (comprises dans cette classe) à
savoir filtres, systèmes de réfrigération, pompes à eau et en-
sembles de pompes, roulements, moteurs de démarrage, parties
composantes de moteurs; moteurs à l'exclusion des moteurs
pour véhicules terrestres; générateurs et alternateurs électri-
ques; accouplements et courroies de transmission (excepté
pour véhicules terrestres).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton,
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Installations et appareils (compris dans cette clas-
se) pour l'éclairage, le chauffage, la production de chaleur, la
cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribu-
tion d'eau; installations sanitaires; parties des produits précités
comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres; aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteurs et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
automobiles, camions et camions légers et leurs parties); orga-
nes de transmissions pour véhicules à moteurs; dispositifs et
installations de freinage pour véhicules à moteur; organes de
suspension pour véhicules à moteur.

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.

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 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,
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation de véhicules terrestres,

aériens, nautiques et véhicules automobiles et leurs parties.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; agences de voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le loge-

ment et les repas, par des hôtels, des camps touristiques, des
maisons de repos; services rendus par des restaurants, des res-
taurants libre-service, des cantines; salons de beauté et de coif-
fure; services de conseils rendus par des ingénieurs, chimistes,
physiciens; services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.

(822) IT, 03.08.1988, 495 856.
(300) IT, 08.06.1988, 41 002 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1990/3 LMi.
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(156) 01.08.1998 R 527 162
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-
CIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données,
et notamment ordinateurs, appareils et instruments périphéri-
ques et terminaux, et notamment lecteurs, appareils à clavier,
imprimantes, écrans de visualisation, appareils perforateurs,
appareils à écran et à clavier, matériels à mémoire, en particu-
lier mémoires magnétiques, optiques, à circuits intégrés et con-
trôleurs; appareils et instruments de lecture optique d'informa-
tions codées; matériels de transmission de données et
équipements de télécommunications; appareils et instruments
de tri et d'interclassement de données; machines à traitement de
textes; logiciels; objets portatifs électroniques et magnétiques,
et notamment cartes à mémoire, cartes magnétiques et appa-
reils aptes à les utiliser; composants et parties des appareils et
instruments précités.

16 Supports d'information destinés à être traités tels
que bandes et cartes perforées ou non et listages d'ordinateurs;
manuels relatifs au traitement de l'information.

38 Services liés aux communications, télécommunica-
tions et à la téléphonie.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique, et notamment services de program-
mation.

(822) FR, 11.03.1988, 1 454 120.
(300) FR, 11.03.1988, 1 454 120.
(831) BX, CZ, DZ, ES, HU, IT, MA, PT, RO, SK.
(861) RO.
(862) ES; 1991/11 LMi.

(156) 01.08.1998 R 527 163
(732) BULL S.A.

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-
CIENNES CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données,
et notamment ordinateurs; appareils et instruments périphéri-
ques et terminaux, et notamment appareils à cartes et à bandes,
appareils à clavier, imprimantes, écrans de visualisation, maté-
riels à mémoire et, en particulier, mémoires à disques magnéti-
ques, à bandes magnétiques, à bulles et mémoires optiques,
contrôleurs; équipements de télécommunications; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; machines à
traitement de textes et de courrier électronique; logiciels d'or-
dinateurs; objets portatifs électroniques, magnétiques ou opti-
ques et notamment cartes de crédit, cartes ou badges d'identifi-
cation et cartes de paiement et appareils aptes à les utiliser;
composants et parties des appareils et instruments précités.

16 Supports en papier et en carton pour le traitement
de l'information, et notamment cartes et bandes perforées; ma-
nuels relatifs au traitement de l'information et revues relatives
au domaine de l'informatique.

41 Services liés à l'éducation et aux divertissements.
42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au

domaine de l'informatique et location de matériel informatique
et électronique, notamment location d'ordinateurs et de machi-
nes à traitement de textes.

(822) FR, 26.04.1988, 1 462 253.
(300) FR, 26.04.1988, 1 462 253.
(831) AT.

(156) 01.08.1998 R 527 164
(732) BULL CP8, Société Anonyme

68, route de Versailles,
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(750) BULL S.A. D.P.I./Service Marques (59C18), 68, route
de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(531) 26.1; 26.7; 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments de traitement de données,
et notamment ordinateurs; appareils et instruments périphéri-
ques et terminaux, et notamment appareils à cartes et à bandes,
appareils à clavier, imprimantes, écrans de visualisation, maté-
riels à mémoire et, en particulier, mémoires à disques magnéti-
ques, à bandes magnétiques, à bulles et mémoires optiques,
contrôleurs; équipements de télécommunications; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; machines à
traitement de textes et de courrier électronique; logiciels; objets
portatifs électroniques, magnétiques ou optiques, et notamment
cartes de crédit, cartes ou badges d'identification et cartes de
paiement et appareils aptes à les utiliser; distributeurs de billets
de banque et matériels de transaction bancaires, notamment
guichets automatiques et équipements de traitement de chè-
ques; composants et parties des appareils et instruments préci-
tés.

16 Supports en papier et en carton pour le traitement
de l'information, et notamment cartes et bandes perforées; ma-
nuels relatifs au traitement de l'information.

36 Services bancaires en relation avec le traitement de
l'information.

38 Services de télescription, de transmission de don-
nées par voie électronique et de télécommunication.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique et location de matériel informatique
et électronique, notamment location d'ordinateurs et de machi-
nes à traitement de textes.

(822) FR, 26.04.1988, 1 462 254.
(300) FR, 26.04.1988, 1 462 254.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 04.08.1998 R 527 165
(732) SOPAL S.A., Société anonyme

16, rue Général de Gaulle,
F-29 400 LANDIVISIAU (FR).

(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; oeufs, lait, beurre, crèmes, fromages et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 16.03.1988, 1 454 753.
(300) FR, 16.03.1988, 1 454 753.
(831) AT, BX, DZ, IT, MA, MC, RU.

(156) 29.07.1998 R 527 172
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(822) FR, 27.04.1987, 1 405 707.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 03.08.1998 R 527 179
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 03.02.1988, 1 448 192.
(300) FR, 03.02.1988, 1 448 192.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 02.08.1998 R 527 235
(732) ÉTABLISSEMENTS TOURY S.A.

Commune de Saint Gènes Champanelle, THEIX,
F-63 122 CEYRAT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 03.03.1988, 1 453 514.
(300) FR, 03.03.1988, 1 453 514.
(831) CH, ES.
(851) ES.

(156) 05.08.1998 R 527 373
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 271 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le prétraitement des piè-
ces métalliques avant l'impression en surcharge de couches chi-
miques de revêtement non métalliques, ainsi que produits chi-
miques pour la neutralisation de couches non métalliques,
disposées par voie chimique sur des surfaces métalliques avant
le post-traitement.

(822) DT, 11.11.1987, 1 114 098.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 05.08.1998 R 527 375
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 271 FRANKFURT (DE).

(511) 4 Matières lubrifiantes, à savoir lubrifiants pour la
déformation des métaux et huile de lubrification pour la défor-
mation de métaux sans et/ou par enlèvement de copeaux.

(822) DT, 10.12.1987, 1 115 404.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 26.07.1998 R 527 405
(732) ADONIX & PRODSTAR, Société anonyme

La Tour d'Asnières, 4, rue Laurent Cély,
F-92600 ASNIERES (FR).

(511) 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, no-
tamment ordinateurs et autres appareils informatiques pour le
traitement de données ainsi que leurs accessoires tels qu'écrans
de visualisation, claviers, imprimantes; matériel de vidéo; tous
supports, notamment magnétiques pour la commande de ma-
chines électroniques, programmes, logiciels et progiciels, dis-
ques, disquettes et cassettes ainsi que leurs compléments et ac-
cessoires.

16 Cartes en papier ou en carton pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur, pour la commande, l'utilisation
de machines à calculer, notamment d'ordinateurs, et autres ap-
pareils informatiques pour le traitement de données; imprimés,
journaux, périodiques, livres traitant de machines électroni-
ques, de leur commande et de leur utilisation, manuels pour la
formation et pour l'information des usagers de matériels et de
données informatiques.

42 Services rendus par des personnes, individuelle-
ment ou collectivement et qui requièrent un haut degré d'acti-
vité mentale et se rapportent à des aspects théoriques ou prati-
ques de domaines complexes de l'effort humain;
programmation pour ordinateurs, conception et utilisation de
programmes, de logiciels et de progiciels.

(822) FR, 10.09.1986, 1 370 050.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) CH; 1990/4 LMi.
(861) ES; 1991/11 LMi.

(156) 03.08.1998 R 527 462
(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO, S.r.l.

50, via E. Fermi, I-20 019 SETTIMO MILANESE (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Détersifs, produits pour blanchir, assouplissants,
savons, préparations pour le blanchiment et autres substances
pour le blanchissage, préparations pour nettoyer, lustrer, dé-
graisser, décaper et poncer, articles de parfumerie, parfums,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements; mastics dentaires et matières pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des mauvaises herbes et des animaux nuisibles; produits
antiparasitaires.

(822) IT, 03.08.1988, 495 838.
(300) IT, 17.06.1988, 21 813 C/88.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 29.07.1998 R 527 466
(732) SIGMA TAU

INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00 144 ROMA (IT).

(531) 1.1; 26.15.
(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, 29.07.1988, 495 770.

(300) IT, 19.04.1988, 19 798 C/88.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, KP, MC, RU, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(156) 20.04.1998 R 527 755
(732) AGROLABO S.P.A.

20, via Colli, I-10129 TORINO (IT).

(511) 5 Additifs thérapeutiques pour aliments pour ani-
maux.

31 Substances alimentaires pour animaux, additifs
diététiques pour aliments pour animaux, malt.

(822) IT, 20.04.1988, 492 586.
(300) IT, 04.02.1988, 39 936 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, PT, YU.

(156) 05.08.1998 R 528 739
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 271 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Agents de passivation de surfaces métalliques.
2 Agents de protection contre la corrosion de surfa-

ces métalliques.
3 Agents pour nettoyer des surfaces métalliques.
4 Agents de lubrification et huile de laminage; huile

de lubrification pour la déformation de pièces métalliques sans
ou par enlèvement de copeaux.

(822) DT, 11.11.1987, 1 114 100.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 28.07.1998 R 529 724
(732) O.M.T.

OFFICINA MECCANICA TOLENTINATE S.N.C.
DI OTTAVI NANDO & C.
Via M. d'Antegiano, BELFORTE DEL CHIENTI, Ma-
cerata (IT).

(531) 24.15; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 11 Percolateurs électriques.

(822) IT, 04.09.1985, 366 096.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KG,

MC, MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, YU.
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(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/1
LMi.

(156) 02.08.1998 R 530 486
(732) SYMBIO HERBORN GROUP

GMBH & CO.
Auf den Lüppen, D-35745 Herborn (DE).

(511) 1 Cultures pures stabilisées de bactéries physiologi-
ques pour la commande de symbiose et la thérapeutique des
symbiontes chez les plantes.

5 Médicaments à base biologique; préparations phar-
maceutiques fabriquées en utilisant des micro-organismes phy-
siologiques vivants ou morts ou enrichies ou mélangées avec
de tels micro-organismes; les articles précités pour la comman-
de de symbiose et la thérapeutique des symbiontes chez les
hommes, animaux et plantes; cultures pures stabilisées de bac-
téries physiologiques pour la commande de symbiose et la thé-
rapeutique des symbiontes chez les hommes et les animaux.

(822) DT, 29.12.1985, 968 523.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 25.07.1998 R 531 839
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments télématiques.
35 Bureautique.
38 Services de communications, messagerie, télémati-

que, transmission par moyen de télécommunication d'une con-
férence tenue entre deux groupes de personnes installés dans
deux studios éloignés, transmission de données par édition
électronique, mise à disposition d'un réseau télématique.

(822) FR, 26.01.1988, 1 461 778.
(300) FR, 26.01.1988, 1 461 778.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(862) CH; 1990/9 LMi.
(851) CH; 1994/7 LMi.

(156) 25.07.1998 R 531 840
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments télématiques.
35 Bureautique.
38 Services de communication, messagerie, télémati-

que, transmission par moyen de télécommunication d'une con-
férence tenue entre deux groupes de personnes installés dans
deux studios éloignés, transmission de données par édition
électronique, mise à disposition d'un réseau télématique.

(822) FR, 26.01.1988, 1 461 779.
(300) FR, 26.01.1988, 1 461 779.

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

(862) CH; 1990/9 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1993/6
LMi.

(851) CH; 1994/7 LMi.

(156) 19.07.1998 R 532 576
(732) C.F. PLOUCQUET GMBH & Co

11, Ploucquetstrasse, D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 10 Alèses.
17 Rubans isolants et pellicules isolantes; caoutchouc,

succédanés du caoutchouc et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, pour buts techniques, à savoir textiles
étanches; pellicules en matières plastiques et tissus d'amiante
non contrecollés, contrecollés ou métallisés.

24 Textiles avec revêtement en matières plastiques;
textiles en coton, en lin et en toile métisse; linge de table, draps
de lit et taies; textiles et tissus avec ou sans revêtement, contre-
collés ou métallisés, en fibres animales, végétales, synthétiques
ou minérales; garnitures pour lits en coton et matière plastique
comme protection contre l'humidité.

25 Vêtements; couches-culottes et leurs garnitures en
coton et matière plastique; tabliers de travail en matières texti-
les avec ou sans revêtement, contrecollées ou métallisées, en fi-
bres animales, végétales, synthétiques ou minérales; linge de
corps.

(822) DT, 13.07.1987, 1 108 569.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MA, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 29.07.1998 R 533 127
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, notamment car-
rosseries et leurs parties.

(822) IT, 29.07.1988, 495 793.

(300) IT, 24.05.1988, 40 857 C/88.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT, YU.

(156) 03.08.1998 R 533 130
(732) C.B.M., S.r.l.

11, via Campo di Maggio, I-21 022 BRUNELLO (IT).
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(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour des emplois scientifiques; résines artificielles et
synthétiques; dispersions de matières plastiques; matières plas-
tiques brutes, en poudre, liquide ou en pâte; compositions ex-
tinctrices, préparations chimiques pour le soudage; substances
adhésives pour l'industrie; produits antibuée et produits pour
dégivrer les vitres de véhicules.

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Détersifs; produits pour blanchir; assouplissants;
savons; préparations pour nettoyer, lustrer, dégraisser, décaper
et poncer; shampooing pour véhicules; produits pour nettoyer
et cirer les carrosseries et les parties métalliques d'automobiles
et de motos; désodorisants et rafraîchissants; produits pour net-
toyer des peaux et des syndermes.

4 Huiles et graisses pour l'industrie; lubrifiants; pro-
duits combustibles; huiles pour faciliter la mise en marche des
moteurs à explosion; matières éclairantes.

11 Flambeaux.
17 Produits à base de gomme pour le rechapage et la

réparation immédiate des pneumatiques; gutta-percha; caout-
chouc élastique; balata et succédanés; objets en gutta-percha et
en caoutchouc; feuilles, plaques et tiges en matières plastiques;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolants électriques,
thermiques et phoniques.

(822) IT, 03.08.1988, 495 837.
(300) IT, 17.06.1988, 21 812 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(862) ES; 1992/3 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 11.01.1998 2R 206 362
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KP, KZ, LI,

LR, LV, MC, MD, MK, MN, RU, SD, SI, SM, TJ, UA,
UZ.

(Voir gazette No: 1/1998).



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 134 402 (SOLOPHENYL). Ciba SC Holding AG, Bâle
(CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, KP, KZ, LI, LR,

LV, MA, MD, MN, PL, RU, SD, SM, TJ, UA, UZ.
(891) 08.07.1998
(580) 20.08.1998

2R 134 481 (LEO). Leo Pharmaceutical Products B.V.,
WEESP (NL)
(831) AL, AM, AZ, KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

2R 154 169 (ASPLIT). Permatex GmbH, Vaihingen/Enz (DE)
(831) BY, DZ, RO, RU, UA.
(891) 29.07.1998
(580) 20.08.1998

2R 160 554 (RITALINA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PT.
(891) 09.07.1998
(580) 20.08.1998

2R 164 761 (CORA). CORA S.P.A., CANELLI (IT)
(831) RU.
(891) 22.07.1998
(580) 13.08.1998

2R 178 940 (Candur). Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesba-
den (DE)
(831) RO, RU.
(891) 08.06.1998
(580) 20.08.1998

2R 181 946 (SUSTANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) UA.
(891) 24.07.1998
(580) 20.08.1998

2R 204 214 (TINTAL). MAXMEYER-DUCO S.P.A. o in for-
ma abbreviata M M.D-S.P.A., MILANO (IT)
(831) ES, HR, PL, PT, RU, SI.
(891) 15.06.1998
(580) 20.08.1998

2R 204 215 (MAX MEYER). MAX MEYER - DUCO S.P.A.
o in forma abbreviata "M.M.D. S.P.A.", MILANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, KP, LV, MK,

PL, RU, SI, UA.
(891) 15.06.1998
(580) 20.08.1998

2R 211 094 (FESTIVAL). ED. LAURENS, Limited, ZOUG
(CH)
(831) CZ, SK.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

R 211 833 (ELECTRUNDUM). CARBORUNDUM ELEC-
TRITE, a.s., Benátky nad Jizerou (CZ)
(831) PT.
(891) 03.06.1998
(580) 13.08.1998

2R 211 863 (ORNAMIN). J. BLUMER AG, MITLÖDI (CH)
(831) PT.
(891) 01.08.1998
(580) 20.08.1998

R 217 738 A (PROSOLVIN). INTERVET INTERNATIO-
NAL B.V., BOXMEER (NL)
(831) CZ, EG, HU, RU, UA.
(891) 17.07.1998
(580) 20.08.1998

R 221 572 (WOFATIT). Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen (DE)
(831) ES.
(891) 20.07.1998
(580) 13.08.1998

R 250 202 (Wofatit). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
absorbants, agents pour l'épuration de l'eau, catalyseurs, véhi-
cules pour catalyseurs; résines synthétiques.
(891) 20.07.1998
(580) 13.08.1998
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R 293 010 (LUXACLAIR). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 24.07.1998
(580) 20.08.1998

R 294 459 (INFORM). INTACT GMBH, MÜNSTER (DE)
(831) BA.
(891) 02.06.1998
(580) 13.08.1998

R 297 675 (Budvar). BUD‘JOVICKÝ BUDVAR, NÁRODNÍ
PODNIK, „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ)
(831) FR.
(891) 17.06.1998
(580) 20.08.1998

R 346 379 (WUXAL). Aglukon Spezialdünger GmbH, Düs-
seldorf (DE)
(831) AL.
(891) 08.06.1998
(580) 20.08.1998

R 352 371 (MELANTON). ANTONIO MELONI, MILANO
(IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 26.05.1998
(580) 20.08.1998

R 378 090 (SUPERMERCATI PAM). GRUPPO PAM S.P.A.,
VENEZIA (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 29.05.1998
(580) 13.08.1998

R 394 955 (FOLAR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 15.07.1998
(580) 20.08.1998

R 396 896 (Bekunis). ROHA ARZNEIMITTEL GMBH,
BREMEN (DE)
(831) LV.
(891) 17.06.1998
(580) 20.08.1998

R 398 325 (FERMA). WEBER ET BROUTIN, Société ano-
nyme, BRIE-COMTE-ROBERT (FR)
(831) PT.
(891) 13.07.1998
(580) 13.08.1998

R 402 981 (MOOG). MOOG S.A.R.L., Société à responsabili-
té limitée, RUNGIS (FR)
(831) BX.
(851) BX - Liste limitée à:

35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement des matériaux.

(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

R 405 424 (Frigen). SOLVAY (Société anonyme), BRUXEL-
LES (BE)
(831) PL.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

R 411 104 (INSEGAR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 30.06.1998
(580) 20.08.1998

R 418 408 (Caramelita). SCHÖLLER LEBENSMITTEL
GMBH & Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) PL, RU, UA.
(891) 24.06.1998
(580) 13.08.1998

R 421 575 (Tritti). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

R 426 283 (BENVIC). SOLVIC & Cie, Société en nom col-
lectif, BRUXELLES (BE)
(831) PL.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

R 426 284 (SOLVIC). SOLVIC & Cie, Société en nom collec-
tif, BRUXELLES (BE)
(831) PL.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

R 437 124 (ELODEE). SEPT INDUSTRIE, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) DZ, LI, MA, PT.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

R 438 639 (CAFFÈ SPORT ESPRESSO LIQUOR). G.B.
CARPANO S.P.A., in forma abbreviata CARPANO S.P.A.,
TORINO (IT)
(831) BA, CZ, DE, ES, HR, MK, SI, SK.
(891) 15.06.1998
(580) 20.08.1998

R 438 884 (Laufwunder). FRANZ LÜTTICKE GMBH FA-
BRIKATION UND VERTRIEB VON KOSMETISCHEN
SPEZIALPRÄPARATEN, MEINERZHAGEN (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 27.07.1998
(580) 13.08.1998
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446 233 (RAYMOND WEIL). RAYMOND WEIL S.A.,
GRAND-LANCY (CH)
(831) KZ, PL.
(832) IS.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

452 840 (FLEURELLE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) CZ.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

459 818 (ECONOR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) HR, SI, UA.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) CZ.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

472 340 (MONDIAL ASSISTANCE). SACNAS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

474 556 (FIRANOVA). FIRMENICH S.A., GENÈVE (CH)
(831) CZ, PL.
(891) 29.06.1998
(580) 13.08.1998

475 369 (WALSRODER). WOLFF WALSRODE AG,
Walsrode (DE)
(831) PL.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

477 420 (TIMUR). METRO SB-HANDELS AG, ZOUG
(CH)
(831) ES, PT.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

478 245 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) CZ.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

479 705 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) CZ.
(891) 06.07.1998
(580) 13.08.1998

486 366 (pappa & ciccia). ROMATEX, S.r.l., BUSTO ARSI-
ZIO (IT)
(831) BY, HR, LV, RO, RU, UA.
(891) 04.06.1998
(580) 13.08.1998

486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG, KREUZLIN-
GEN (CH)
(831) EG.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

489 246 (SYSTEME PRISMA). SCHNEIDER ELECTRIC
S.A., Société anonyme, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(831) HU, PL, PT, RU.
(891) 05.05.1998
(580) 20.08.1998

490 774 (SAINT ROCH COUVIN). S.A. SAINT ROCH
COUVIN, COUVIN (BE)
(831) CZ, PL.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

493 036 (FUCITHALMIC). LEO PHARMACEUTICAL
PRODUCTS B.V., WEESP (NL)
(831) AL, AM, HR, MK, SI.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

497 354 (PONY EXPRESS). PONY EXPRESS S.P.A., MI-
LANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, 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.

(891) 08.05.1998
(580) 20.08.1998

502 593 (TELL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 30.06.1998
(580) 20.08.1998

503 858 (Bora). VOLKSWAGEN AKTIENGESELLS-
CHAFT, WOLFSBURG (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, TJ, UA, UZ, VN.

(832) FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.03.1998
(580) 20.08.1998

505 884 (SLAM). SLAM S.P.A., GENOVA (IT)
(831) PT.
(891) 30.04.1998
(580) 20.08.1998
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509 892 (LAMBERTAZZI). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) CZ, ES, MA.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

R 514 226 (EJA international). EGIDIUS JANSSEN N.V.,
BELFELD (NL)
(831) EG.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

515 144 (IMA). I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTO-
MATICHE S.P.A., OZZANO DELL'EMILIA (IT)
(831) PT.
(891) 02.06.1998
(580) 13.08.1998

516 787 (SMISSLINE). CMC CARL MAIER + Cie AG
(CMC CARL MAIER + Cie S.A.), (CMC CARL MAIER +
Co Ltd), SCHAFFHOUSE (CH)
(831) CN.
(891) 25.06.1998
(580) 13.08.1998

519 501 (Nuggets). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE)
(831) AL, DZ.
(891) 23.06.1998
(580) 13.08.1998

R 524 738 (FE-UX). Dipl. Ing. GERHARD STANKER,
GROSSENZERSDORF (AT)
(831) DE.
(891) 21.07.1998
(580) 20.08.1998

R 524 850 (TRI-REGOL). RICHTER GEDEON VEGYÉS-
ZETI GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) AZ.
(891) 16.06.1998
(580) 13.08.1998

526 741 (Romanza). DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENS-
BURG (DE)
(831) RO.
(891) 17.06.1998
(580) 13.08.1998

527 338 (JOBBER). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 30.06.1998
(580) 20.08.1998

527 473 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) CZ.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

532 723 (IL GRANCHIO). "COSE DI LANA" S.P.A., S. SE-
POLCRO (IT)
(831) LV, MD.
(891) 10.06.1998
(580) 20.08.1998

537 230 (SFA). SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSE-
MENT- SFA, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 14.07.1998
(580) 13.08.1998

540 673 (VAGHEGGI). VAGHEGGI S.P.A., NANTO (IT)
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(891) 17.06.1998
(580) 13.08.1998

541 793 (OLIS). OLIS ITALIA S.P.A., BRIBANO DI
SEDICO (IT)
(566) OLIS: dénomination de fantaisie.
(591) bleu, noir et jaune. 
(831) DZ, HU, PL.
(891) 04.06.1998
(580) 13.08.1998

548 607 (PAYNET). Europay (Switzerland) SA, Wallisellen
(CH)
(831) CH.
(851) CH.
Pour tous les services des classes 36, 38 et 42.
(891) 21.07.1998
(580) 13.08.1998

554 183 (NUCKI). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

554 753 (VDE). VDE VERBAND DEUTSCHER ELEK-
TROTECHNIKER e.V., FRANKFURT (DE)
(831) CN, PL.
(891) 25.06.1998
(580) 13.08.1998

558 872 (VAJOLET). SELINA S.P.A., QUINTO DI TREVI-
SO (IT)
(831) AZ, CN.
(891) 09.06.1998
(580) 20.08.1998

561 992 (MAUTNER MARKHOF). MAUTNER MARKHOF
AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(831) CN.
(891) 24.07.1998
(580) 20.08.1998
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563 798 (FLEXA). CALZATURIFICIO FRATELLI ROS-
SETTI SPA, MILANO (IT)
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 22.05.1998
(580) 20.08.1998

567 206 (LAMBERTAZZI). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) CZ, ES, MA.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

570 838 (GLYPHOGAN). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) KG, UZ.
(891) 13.07.1998
(580) 13.08.1998

574 844. CHINA TUHSU ZHEJIANG TEA IMPORT AND
EXPORT CORPORATION, Hangzhou, Zhejiangsheng (CN)
(831) CH, KG, KZ, PT, TJ, UZ.
(891) 11.06.1998
(580) 20.08.1998

575 698 (Peek & Cloppenburg). PEEK & CLOPPENBURG
KG, DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 19.06.1998
(580) 20.08.1998

576 905 (Sara). T.E.C., S.r.l., NAPOLI (IT)
(831) RO.
(891) 02.06.1998
(580) 13.08.1998

578 328 (EUREST). EUROPESE RESTAURANT EXPLOI-
TATIE MAATSHAPPIJ BV, Amsterdam 20 (NL)
(831) AM, KG, MD, TJ.
(891) 13.07.1998
(580) 13.08.1998

581 783 (PAM). GRUPPO PAM S.P.A., VENEZIA (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 29.05.1998
(580) 13.08.1998

582 594 (AXIOM). SELINA S.P.A., QUINTO DI TREVISO
(IT)
(831) AZ, CN.
(891) 09.06.1998
(580) 20.08.1998

584 055 (HABANOLIDE). FIRMENICH S.A., GENÈVE 8
(CH)
(831) CN, CZ, HU, PL, UA.
(891) 29.06.1998
(580) 13.08.1998

588 069 (DURAROME). FIRMENICH S.A., GENÈVE 8
(CH)
(831) CN, CZ, HU, PL, UA.
(891) 26.06.1998
(580) 13.08.1998

588 382 (RANIERI). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AZ, BA, DZ, KP, LR, MA, MN.
(891) 17.07.1998
(580) 13.08.1998

588 475 (SORGENTE DE CECCO). F.LLI DE CECCO DI
FILIPPO FARA S. MARTINO S.P.A., FARA SAN MAR-
TINO (IT)
(831) BA.
(891) 31.05.1998
(580) 20.08.1998

588 483 (simat). NEW FAR, S.r.l., PASSATEMPO DI OSI-
MO (IT)
(591) rouge et blanc. 
(831) CN.
(891) 12.06.1998
(580) 13.08.1998

594 044 (LA PONDEROSA). MARÍN GÍMENEZ HERMA-
NOS, S.A., CARAVACA DE LA CRUZ, Murcia (ES)
(831) PT.
(891) 29.07.1998
(580) 13.08.1998

595 812 (DICKIE SPIELZEUG). DICKIE-SPIELZEUG
GMBH & Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) CU.
(891) 16.06.1998
(580) 13.08.1998

596 375 (HERON). HERON SONDERMASCHINEN UND
STEUERUNGEN GESELLSCHAFT M.B.H., LUSTENAU
(AT)
(831) ES, PT.
(891) 21.07.1998
(580) 20.08.1998

598 187 (Pago). PAGO FRUCHTSÄFTE GESELLSCHAFT
M.B.H., KLAGENFURT (AT)
(831) RO.
(891) 17.07.1998
(580) 20.08.1998

603 088 (Bum Bum). SCHÖLLER LEBENSMITTEL
GMBH & Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998
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603 521. KLINGER AG, ZOUG (CH)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 26.06.1998
(580) 13.08.1998

607 563 (EGATEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) LR, SL.
(891) 24.06.1998
(580) 13.08.1998

609 546 (OASI DI BENESSERE PLAISIR). BACKGAM-
MON DESIGN DIFFUSION, S.r.l., TORINO (IT)
(831) PT.
(891) 31.05.1998
(580) 20.08.1998

612 212 (Cortina). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

612 213 (Beach). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

613 550 (MARANGONI). MARANGONI S.P.A., TRENTO
(IT)
(831) LV.
(851) LV - Liste limitée à:

7 Machines; machines-outils; machines pour le tra-
vail du caoutchouc et pour la fabrication et/ou le rechapage de
pneumatiques.

12 Selles pour motocyclettes et bicyclettes; chaînes
pour automobiles, sonnettes de cycles et motocycles; automo-
biles; camions; motocyclettes; motocycles; bicyclettes; tricy-
cles; tracteurs; autobus; véhicules et véhicules automobiles;
avions; hélicoptères; planeurs; embarcations; canots; navires;
moyens de locomotion terrestres, aériens et nautiques; moteurs
pour véhicules terrestres; parties de cycles, motocycles, moto-
cyclettes et de véhicules automobiles; parties d'embarcations et
d'avions; pneumatiques pour véhicules et véhicules automobi-
les; chambres à air pour pneumatiques.
(891) 08.06.1998
(580) 20.08.1998

620 719 (PROMETREX). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KG, KZ, UA, UZ.
(891) 13.07.1998
(580) 13.08.1998

622 465 (ULTRAVIT). KERNPHARM B.V., VEGHEL (NL)
(831) RO.
(891) 10.07.1998
(580) 13.08.1998

627 228 (DARIO DODONI). DARIO DODONI, SOMMA-
CAMPAGNA (IT)
(831) RU.

(891) 03.06.1998
(580) 13.08.1998

628 563 (YORN). JÜRGEN MICHAELSEN, de nationalité
allemande, PARIS (FR)
(831) CH.
(891) 16.06.1998
(580) 13.08.1998

630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) BX, CZ, MA.
(891) 13.07.1998
(580) 20.08.1998

631 449 (OMIA). SOCIÉTÉ OMIA, Société anonyme,
SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (FR)
(831) RU, UA.
(891) 16.07.1998
(580) 13.08.1998

632 674 (ORLiNG). ORLING - spol. s r.o. Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí (CZ)
(831) RU.
(891) 18.06.1998
(580) 20.08.1998

632 778 (TRAUBISODA). WINZER KREMS
REG.GEN.M.B.H., KREMS AN DER DONAU (AT)
(831) BA, BG, BX, BY, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 26.05.1998
(580) 20.08.1998

636 188 (GELACAN). ORLING - spol. s r.o. Ústí nad Orlicí,
Ústí nad Orlicí (CZ)
(831) RU.
(891) 18.06.1998
(580) 20.08.1998

636 994 (sloggi Control). TRIUMPH INTERNATIONAL
AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) AL.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

637 719 (C Cantarelli). CANTARELLI & C. S.P.A., RIGU-
TINO-AREZZO (IT)
(831) RU, UA.
(891) 03.06.1998
(580) 13.08.1998

638 055 (Kaktus). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998
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638 223 (Campina). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(591) rouge, blanc et bleu. 
(831) CN.
(891) 23.07.1998
(580) 20.08.1998

638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) MA.
(891) 06.07.1998
(580) 13.08.1998

639 978 (KH-7). I.R.M. LLOREDA, S.A., LAS FRANQUE-
SAS DEL VALLE, Barcelona (ES)
(831) CN, CU, CZ, HR, PL, RU, YU.
(891) 17.03.1998
(580) 20.08.1998

640 614 (MILRAM). NORDMILCH eG, ZEVEN (DE)
(831) HR, SI.
(891) 19.06.1998
(580) 20.08.1998

644 206 (TORINI). Tradall S.A., Meyrin 2 (CH)
(831) CH.
(891) 31.05.1998
(580) 20.08.1998

644 451 (VEGAFINA). TABACALERA, S.A., MADRID
(ES)
(831) BG, CN, HR, RU, SI, UA, YU.
(891) 26.06.1998
(580) 13.08.1998

645 360 (bastard). CLAUDIO BERNARDINI, PARABIAGO
(IT)
(566) bastard
(831) BX, HU, SI, SK.
(891) 02.06.1998
(580) 13.08.1998

646 719 (TARRINGTON HOUSE). Metro SB-Handels AG,
Baar (CH)
(831) CZ.
(891) 06.07.1998
(580) 13.08.1998

646 720 (LAMBERTAZZI). Metro SB-Handels AG, Baar
(CH)
(831) CZ, ES, MA.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

646 971 (LUCHTERHAND). Luchterhand Literaturverlag
GmbH, München (DE)
(831) AT, CH, LI.
(891) 23.06.1998
(580) 13.08.1998

649 195 (Bahia). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 18.06.1998
(580) 13.08.1998

649 679 (BRUT ZERO). CASTELLBLANCH, S.A., SANT
SADURNI D'ANOIA (Barcelone) (ES)
(831) CN.
(891) 22.06.1998
(580) 13.08.1998

651 483 (TENERELLA). VAMBERTI SPA, MONTECATI-
NI TERME (PISTOIA) (IT)
(831) AL, BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(891) 25.06.1998
(580) 20.08.1998

651 617 (L). Luchterhand Literaturverlag GmbH, München
(DE)
(831) AT, CH, LI.
(891) 23.06.1998
(580) 13.08.1998

651 709 (KIKU). ALOIS BRAUN - BRAUNHOF LANDW.
BETRIEB, CORNAIANO (Bolzano) (IT)
(831) AT, CN, ES, HU, SI.
(891) 20.06.1998
(580) 20.08.1998

652 500 (CURASPON). I.P.G. Pharma S.A. Internationale
Pharmazeutische Gesellschaft S.A., ZUG (CH)
(831) CU, CZ, EG, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 23.07.1998
(580) 13.08.1998

652 712 (Tenerina). VAMBERTI SPA, MONTECATINI
TERME (PISTOIA) (IT)
(831) AL, BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(891) 25.06.1998
(580) 20.08.1998

653 887 (REDI). REDI S.p.A., Zola Predosa (Bologna) (IT)
(831) EG.
(891) 31.05.1998
(580) 20.08.1998

654 274 (RI). PREFAEST S.A., Maxilly-sur-Saône (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux rigi-
des métalliques pour les constructions transportables métalli-
ques, armatures métalliques pour la construction, coffrages
pour le béton métalliques, moules métalliques pour préfabrica-
tion en béton, caissons métalliques pour la construction de po-
teaux métalliques.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998
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654 392 (DIABREZIDE). L. MOLTENI & C. DEI FRATEL-
LI ALITTI - Società di Esercizio - S.p.A., SCANDICCI (Fi-
renze) (IT)
(831) AT, CH, HR, SI.
(891) 03.06.1998
(580) 13.08.1998

655 186 (PARTNER). Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neu-
châtel (CH)
(831) KE.
(891) 09.07.1998
(580) 20.08.1998

658 684 (TREK & TRAVEL Authentic Concept). Bültel
Bekleidungswerke GmbH, Salzbergen (DE)
(831) RU.
(891) 19.05.1998
(580) 20.08.1998

658 743 (POMPEA). POMPEA CALZE - SOCIETA' PER
AZIONI, ASOLA (MN) (IT)
(831) ES.
(891) 22.07.1998
(580) 13.08.1998

659 106 (toptec). BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG,
Ingelfingen (DE)
(831) AT, CZ, ES, HU, PL.
(891) 04.06.1998
(580) 13.08.1998

659 730 (ACQUA DI PARMA). ACQUA DI PARMA, S.r.l.,
BOLOGNA (IT)
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 30.06.1998
(580) 20.08.1998

660 376 (delikatessa). "Delikatessa" Lebensmittel- Han-
dels-und Erzeugungs- Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(831) RO, UA.
(891) 28.07.1998
(580) 20.08.1998

662 002 (UNITHERM). Permatex GmbH, Vaihingen/Enz
(DE)
(831) SI.
(891) 29.07.1998
(580) 20.08.1998

667 656 (DOXOFIL). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) YU.
(891) 07.07.1998
(580) 20.08.1998

667 657 (PACLIXOL). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) YU.
(891) 07.07.1998
(580) 20.08.1998

668 267 (OBJECTA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) CZ, MA.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

668 623 (Indasia). Indasia Gewürzwerk GmbH, Georgsma-
rienhütte (DE)
(831) HR, RO, SI.
(891) 17.06.1998
(580) 13.08.1998

668 908 (DISPLATA). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) LV.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

668 908 (DISPLATA). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) YU.
(891) 07.07.1998
(580) 20.08.1998

669 022 (FILATIL). Ares Trading S.A., Vaumarcus (CH)
(831) YU.
(891) 07.07.1998
(580) 20.08.1998

669 189 (SEAT CUPRA). SEAT, S.A., BARCELONA (ES)
(831) CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(891) 01.07.1998
(580) 13.08.1998

669 940 (FORCID SOLUTAB). YAMANOUCHI EUROPE
B.V., LEIDERDORP (NL)
(831) BA, EG, HR, LV, MK, SI, YU.
(891) 17.07.1998
(580) 13.08.1998

670 600 (SONOVUE). BRACCO INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(831) SD.
(891) 10.07.1998
(580) 13.08.1998

670 694 (SYNTACOM). SYNTACOM EDV-Dienstleistungs-
gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(831) BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ, ES, HR, IT, KP,

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

(891) 22.06.1998
(580) 20.08.1998

671 422 (ZLATOROG CLUB). Pivovarna Laško, d.d., Laško
(SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998
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671 660 (Diamond D). INTERNATIONAL DESIGNERS
S.R.L., MILANO (IT)
(831) BX, DE, ES, FR.
(891) 01.06.1998
(580) 13.08.1998

674 562. Pivovarna Laško, d.d., Laško (SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 20.08.1998

675 701 (Francisco de Goya). GIGANDET, S.A., Barcelona
(ES)
(831) PT.
(891) 23.06.1998
(580) 13.08.1998

676 816 (OPUS 1). Team 7 Natürlich Wohnen GmbH, Ried i.
I. (AT)
(831) LI.
(891) 21.07.1998
(580) 20.08.1998

676 851 (EVIVA). TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, Ried
i.I. (AT)
(831) LI.
(891) 21.07.1998
(580) 20.08.1998

679 224 (HORNBLOWER). Hornblower Rieger GmbH,
Wien (AT)
(831) ES.
(891) 20.07.1998
(580) 20.08.1998

679 278 (Lammertz). Lammertz Industrienadel GmbH, Aa-
chen (DE)
(831) PT.
(891) 23.06.1998
(580) 13.08.1998

680 695. Wagenborg Beheer B.V., DELFZIJL (NL)
(831) AZ, KZ, RU.
(891) 23.07.1998
(580) 20.08.1998

680 710 (DIVELLA). F. DIVELLA S.p.A., Rutigliano (Bari)
(IT)
(591) Rouge, jaune, bleu clair, marron, vert, blanc. 
(831) BG, MK, RO, RU.
(891) 17.06.1998
(580) 20.08.1998

681 601 (FUERTEVENTURA). CRISBI S.R.L., ROSSANO
VENETO (VICENZA) (IT)
(831) BY, LV, UA.
(891) 28.05.1998
(580) 13.08.1998

682 162 (BOULDER). Giant Europe B.V., LELYSTAD (NL)
(831) DE.
(891) 14.07.1998
(580) 13.08.1998

683 070 (bauhaus der kommunikation). Siemens Nixdorf In-
formationssysteme AG, Paderborn (DE)
(831) ES.
(832) NO.
(891) 07.07.1998
(580) 20.08.1998

683 333 (ZINAXIN). Eurovita Holding A/S, Karlslunde (DK)
(832) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 03.08.1998
(580) 20.08.1998

684 485 (INECTO). Inecto Limited, London, SW1W 9RB
(GB)
(832) SI.
(891) 27.07.1998
(580) 20.08.1998

685 228 (FJAP WAJANG PISANG AMBON). Distilleerderi-
jen Erven Lucas Bols B.V., ZOETERMEER (NL)
(831) CZ.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

686 440 (INDUSTRIAS MURTRA SA). INDUSTRIAS
MURTRA, S.A., GRANOLLERS (Barcelona) (ES)
(831) FR.
(891) 24.06.1998
(580) 13.08.1998

687 215 (Coopers&Lybrand Tele-Com-Pass). Coopers & Ly-
brand N.V., AMSTERDAM (NL)
(831) UA.
(891) 07.07.1998
(580) 13.08.1998

687 574 (AIDA). RENAULT (société anonyme), BOULO-
GNE-BILLANCOURT CEDEX (FR)
(566) AIDA
(831) PL.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

687 789 (DAHL). Dahl International AB, STOCKHOLM
(SE)
(832) BX.
(891) 14.07.1998
(580) 20.08.1998

689 626 (VERDI). CORA S.p.A., CANELLI, ASTI (IT)
(831) RU.
(891) 31.05.1998
(580) 20.08.1998
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689 814 (LITEF). LITEF GmbH, Freiburg (DE)
(831) BY, CH, CZ, PL, RU, UA.
(891) 06.05.1998
(580) 20.08.1998

690 294 (MARE NOSTRUM). CARTIER INTERNATIO-
NAL B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) FR.
(851) FR - Liste limitée à:

14 Boîtes et étuis pour montres; chronomètres, mon-
tres et pendules.
(891) 01.07.1998
(580) 13.08.1998

691 816 (LILI GAUFRETTE). DAUPHITEX, RILLIEUX LA
PAPE (FR)
(831) CH.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

691 932 (SAir). SAirGroup, Zurich (CH)
(831) KE.
(891) 14.07.1998
(580) 20.08.1998

692 305 (KAMIKAZE). FRANK SCHUBERT, RIBARRO-
JA-VALENCIA (ES)
(831) AT, DE, FR, IT.
(891) 25.06.1998
(580) 13.08.1998

692 469 (ARMOR). ARMOR, société anonyme, NANTES
(FR)
(831) CN.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

692 487 (LOCOIDON). Yamanouchi Europe BV, LEIDER-
DORP (NL)
(300) BX, 11.03.1998, 620517.
(831) YU.
(891) 03.07.1998
(580) 13.08.1998

692 612 (INOXIA). INOXIA S.R.L., DOMODOSSOLA (VB)
(IT)
(831) BG, HU, PL.
(891) 18.06.1998
(580) 20.08.1998
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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 226 831
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1979 R 226 831
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain et
vétérinaire, préparations diagnostiques, spécialités pharmaceu-
tiques.

5 Pharmaceutical products for human and veterina-
ry use, diagnostic preparations, proprietary medicines.

(822) 18.03.1959, 104 671.

R 246 469
(832) SE.
(891) 28.05.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.1981 R 246 469
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings.

(822) 21.01.1955, 670 105.

R 275 868
(831) AL, KZ, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 19.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1983 R 275 868
(732) Galena, a.s.

Ostravská 29, 
CZ-747 70 Opava (CZ).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits chimico-pharmaceutiques.
3 Cosmetic products.
5 Chemical pharmaceuticals.

(822) 04.12.1959, 99 575.

R 322 015
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

TJ, UA, UZ.

(832) LT, NO.

(891) 12.06.1998

(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1986 R 322 015
(732) Most AG

25, Scheidestrasse, 
D-30625 Hannover (DE).

(511) 29 Raisins secs, fruits glacés, gelées de fruits, conser-
ves de fruits (confitures).

30 Café, succédanés du café, thé, miel, cacao, choco-
lat, pralinés et bonbons au chocolat, bonbons, sucreries, gau-
fres, articles de confiserie et pâtisserie, pain d'épice.

31 Noix, amandes.
29 Raisins, candied fruits, fruit jellies, tinned fruits

(jams).
30 Coffee, artificial coffee, tea, honey, cocoa, choco-

late, praline and chocolate sweets, candies, sweetmeats, waf-
fles, pastry and confectionery articles, gingerbread.

31 Walnuts, almonds.

(822) 27.08.1957, 499 750.
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R 335 376
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, SI, TJ, UA, UZ, VN.

(832) LT.

(891) 28.05.1998

(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1987 R 335 376
(732) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH

17, Hauptstrasse, 
D-08237 Rothenkirchen (DE).

(511) 3 Moyens à soigner les cheveux, le corps, cosméti-
ques, savons, détergents, décolorants, amidon et préparations
d'amidon pour buts cosmétiques, moyens à soigner les che-
veux, teintures pour les cheveux, mordants pour les cheveux,
moyens à épiler, moyens pour l'ondulation permanente et par-
fumeries.

3 Means for treating the hair, the body, cosmetics,
soaps, detergents, bleaching agents, starch and starch prepa-
rations for cosmetic purposes, means for treating the hair, hair
dyes, mordants for the hair, depilatory means, means for per-
ming the hair and perfumery articles.

(822) 19.12.1957, 622 256.

R 420 236
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KZ, LI, LV, MD, MN,

RO, RU, SM, TJ, UA, UZ, VN.

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

(891) 06.07.1998

(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 R 420 236
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Médicament utile pour le traitement des affections
du parodonte.

5 Medicine used for treating diseases of the perio-
dontium.

(822) 01.08.1975, 929 127.

(300) FR, 01.08.1975, 929 127.

R 420 238
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KZ, LI, LV, MD, MN,

PL, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1996 R 420 238
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 5 Pansement buccal.
5 Mouth dressing.

(822) 01.08.1975, 929 129.
(300) FR, 01.08.1975, 929 129.

R 438 830
(831) CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 20.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1998 R 438 830
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; 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.

1 Chemicals for use in industry, science and photo-
graphy; fire extinguishing compositions; chemical tempering
and soldering preparations; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial purposes.

(822) 19.07.1978, 726 784.

R 439 573
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.07.1998
(580) 20.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
1 Do-it-yourself articles, namely products for

glueing and sticking.
2 Paints.
4 Do-it-yourself articles, namely semi-finished goods

of wax.
6 Do-it-yourself articles, namely semi-finished goods

of metal, aluminium sheets.
7 Weaving looms.
8 Do-it-yourself articles, namely manual tools, cutle-

ry.
16 Writing paper, drawing and painting implements;

do-it-yourself articles, namely products for glueing and stic-
king, paper and cardboard, plastic sheets; printing types, prin-
ting blocks, stamps, inking pads; modelling compounds; em-
broidery, printing and drawing designs.

17 Do-it-yourself articles, namely adhesive sheets.
18 Do-it-yourself articles, namely semi-finished goods

of fur.
20 Do-it-yourself articles, namely rattan, semi-fi-

nished goods of wood.
21 Articles for do-it-yourself use, namely tableware

and ceramic materials.
22 Do-it-yourself articles, namely synthetic string;

weaving material made of liber.
23 Weaving material of textiles and synthetics.

(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. / Class 16 is limited to: "writing paper,
drawing and painting articles; do-it-yourself articles, namely
products for glueing and sticking, paper and cardboard, plas-

tic sheets; printing types, printing blocks, stamps, inking pads;
modelling compounds; embroidery, printing and drawing desi-
gns"; all other classes are cancelled.

(822) 08.02.1978, 294 168.

452 618
(831) AT, ES, PT.
(832) DK, FI, SE.
(891) 09.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1980 452 618
(732) FROMAGERIES BEL - LA VACHE QUI RIT,

Société anonyme
4, rue d'Anjou, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; lait (sous toutes ses formes); beurre, crème, froma-
ges, yaourts, protéines lactiques et lactosérum; huiles et
graisses comestibles; conserves; pickles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs; milk (in all its forms); butter, cream, cheese, yoghurts,
lactic proteins and milk serum; edible oils and fats; preserves;
pickles.

(822) 03.03.1976, 948 292.

457 983
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(891) 06.07.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1981 457 983
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, 
F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie
cosmétiques, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
pour l'hygiène dentaire et buccale.

3 Cleaning preparations, soaps, perfumery, cosme-
tics, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, pro-
ducts for dental and mouth hygiene.

(822) 02.09.1980, 1 149 364.
(300) FR, 02.09.1980, 1 149 364.
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481 228
(831) RU.
(832) DK, FI.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1983 481 228
(732) ANCIL, FAIWEL DICKSTEIN

93, avenue Raymond-Poincaré, 
F-75 116 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 12.03.1982, 1 198 105.

483 629
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1984 483 629
(732) METRO SB-HANDELS

AKTIENGESELLSCHAFT
4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(511) 25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés, y com-
pris chemises pour hommes.

25 Knitted, woven and knit-type clothing, including
men's shirts.

(822) 17.01.1980, 92 848.

486 502
(831) BY, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) FI, LT.
(891) 09.06.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1984 486 502
(732) GERHARD RÖSCH GMBH

101, Schaffhausenstrasse, 
D-72 072 TÜBINGEN (DE).

(511) 25 Vêtements pour dames, à savoir vêtements de nuit,
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements domesti-
ques.

25 Women's clothing, namely nightwear, swimwear,
beachwear, indoor clothing.

(822) 08.03.1984, 1 060 713.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
19.01.1984, 1 060 713.

518 978
(832) FI.

(891) 29.05.1998

(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1987 518 978
(732) HESDO B.V.

12, Aziëlaan, 
NL-5232 BA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'ima-
ges et de sons; téléphones, répondeurs téléphoniques, appareils
sélecteurs de compositions, amplificateurs de téléphone, maté-
riel pour le raccordement de téléphones ainsi que parties et ac-
cessoires desdits produits (non compris dans d'autres classes).

9 Electric apparatus and instruments not included in
other classes; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; image and sound carriers; telephone
apparatus, answering machines, dialing selection apparatus,
amplifiers for telephones, equipment for telephone connection
as well as parts and fittings thereof (not included in other clas-
ses).

(822) 25.02.1985, 406 397.

R 520 523
(831) LV.

(832) IS, LT.

(891) 05.05.1998

(580) 13.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1998 R 520 523
(732) RATIONAL GROSSKÜCHENTECHNIK GMBH

62, Iglinger Strasse, 
D-86 899 LANDSBERG (DE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement des aliments dans les grandes cuisines.

11 Cooking and/or steam generating apparatus for
processing foodstuffs in institutional kitchens.

(822) 05.02.1987, 1 102 190.

525 066
(831) CH, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK.
(891) 19.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1988 525 066
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de La Hulpe, 
B-1170 BRUXELLES, (WATERMAEL-BOITS-
FORT) (BE).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées,
feuilles, plaques, pellicules en matières plastiques et en matiè-
res plastiques armées; matières et compositions en verre pour
l'isolation comprises dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, verre à
vitres, verre de construction, vitrages, pavements, portes et
cloisons non métalliques pour la construction, feuilles, plaques,
pellicules et pavés de verre et de verre armé pour la construc-
tion, verre de couleur, vitraux, verre de sécurité; vitrages iso-
lants et déflectants non compris dans d'autres classes; panneaux
et parois en verre coulé destinés aux bâtiments, à l'aménage-
ment et à la décoration extérieure et intérieure et à l'ameuble-
ment.

21 Verrerie, glace flottée, verre de couleur, verre
émaillé, verre métallisé, verre chauffant, verre profilé, verre
moulé, verre anti-reflets, verre pour véhicules non compris
dans d'autres classes, verre en plaquettes, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

17 Products made of semi-processed plastics, sheets,
plates, films of plastic materials and reinforced plastic mate-
rials; materials and compounds of glass used for insulation in-
cluded in this class.

19 Nonmetallic building materials, window glass,
building glass, glazings, paved floors, doors and partitions, not
of metal, for construction purposes, sheets, plates, films and
paving stones of glass and reinforced glass for construction
purposes, stained glass, stained-glass windows, safety glass;
insulating and deflecting glass not included in other classes;
panels and walls of cast glass for buildings, for interior design
and for exterior and interior decoration and furnishing.

21 Glasswork, float glass, stained glass, enameled
glass, metal-coated glass, heating glass, profiled glass, molded
glass, antiglare glass, glass for vehicles not included in other
classes, glass in the form of plates, unworked or semiworked
glass (except building glass).
(851)  1991/10 LMi.
Liste limitée à:
19 Verre à vitres, verre de construction, vitrages, pavements,

portes et cloisons non métalliques pour la construction,
verre de couleur, vitraux, verre de sécurité; vitrages iso-
lants et déflectants non compris dans d'autres classes; pan-
neaux et parois en verre coulé destinés aux bâtiments, à
l'aménagement et à la décoration extérieure et intérieure et
à l'ameublement.

21 Verrerie, glace flottée, verre de couleur, verre émaillé,
verre métallisé, verre chauffant, verre profilé, verre mou-
lé, verre anti-reflets, verre pour véhicules non compris
dans d'autres classes, verre en plaquettes, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

List limited to:
19 Window glass, building glass, glazings, paved floors,

doors and partitions, not of metal, for construction purpo-
ses, stained glass, stained-glass windows, safety glass; in-
sulating and deflecting glass not included in other clas-
ses; panels and walls of cast glass for buildings, for
interior design and for exterior and interior decoration
and furnishing.

21 Glasswork, float glass, stained glass, enameled glass, me-
tal-coated glass, heating glass, profiled glass, molded
glass, antiglare glass, glass for vehicles not included in
other classes, glass consisting of plates, unworked or
semiworked glass (except building glass).

(822) 09.11.1987, 434 560.

541 140
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.06.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1989 541 140
(732) PHILIPPE ENET

3, rue Manet, 
F-37 300 JOUE-LES-TOURS (FR).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Entrebâilleurs de fenêtres, arrêts de portes de sécu-
rité, arrêts de persiennes réglables, arrêts pour fenêtres coulis-
santes, roulantes ou autres; arrêts de fenêtres, ferme-porte (non
électrique), verrous de portes.

9 Judas optiques.
20 Plaques d'identité (non métalliques).

6 Window stops with chain, door stops, adjustable
louvre stops, stops for sliding, rolling or otherwise functioning
windows; window stops of metal, non-electric door closers,
door bolts.
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9 Judas holes.
20 Identity plates, not of metal.

(822) 17.01.1989, 1 509 018.
(300) FR, 17.01.1989, 1 509 018.

579 639
(831) LR, LV, MN.
(832) DK, LT.
(891) 08.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1991 579 639
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ices.

(822) 18.06.1991, 498 776.
(300) BX, 18.06.1991, 498 776.

582 168
(831) LV.
(832) LT.
(891) 03.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1992 582 168
(732) SHE GESELLSCHAFT FÜR MODEVERTRIEB

MBH
26, Augustinusstrasse, 
D-41 464 NEUSS (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, bottes, chaussures, gants et
ceintures.

25 Clothing, headwear, boots, shoes, gloves and belts.

(822) 30.10.1991, 648 206 DD.

610 465
(832) LT.

(891) 13.07.1998

(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1993 610 465
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 Berne (CH).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Orange, écriture bleue, blanc avec halo jaune. / Orange,
writing in blue, white with yellow halo.

(591) orange, bleu, blanc et jaune.  / orange, blue, white and
yellow. 

(511) 29 Produits alimentaires, à savoir lait et autres pro-
duits laitiers, fruits, légumes.

30 Produits alimentaires, à savoir farines et prépara-
tions faites de céréales, café, thé, succédanés du café; chocolat
en poudre, sauces, glaces, desserts, barres telles que barres de
céréales; poudres pour la préparation de boissons contenant du
chocolat, du cacao ou du café.

32 Jus de fruits, jus de légumes, boissons non alcooli-
ques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Foodstuffs, namely milk and other dairy products,
fruit, vegetables.

30 Foodstuffs, namely flour and preparations made
from cereals, coffee, tea, artificial coffee; chocolate in powder
form, sauces, ices, desserts, bars such as cereal bars; powders
for making beverages containing chocolate, cocoa or coffee.

32 Fruit juices, vegetable juices, non-alcoholic beve-
rages; syrups and other preparations for making beverages.

(822) 13.05.1993, 406 355.

(300) CH, 13.05.1993, 406 355.
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611 083
(831) AM, AZ, LV.
(832) LT.
(891) 19.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1993 611 083
(732) CHANEL S.A.

28, Burgstrasse, 
CH-8750 GLARIS (CH).

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

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

(822) 30.06.1993, 406 662.
(300) CH, 30.06.1993, 406 662.

614 056
(832) SE.
(891) 28.05.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1994 614 056
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils et équipements électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils électriques de
signalisation, d'alarme, d'avertissement, de mesure, de compta-
ge, d'enregistrement, d'affichage, de surveillance, d'essai, de
contrôle, de commande, de régulation et de commutation; ap-
pareils pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la ré-
ception, la restitution, le traitement, la transformation et la pro-
duction de signaux; matériel d'installation électrique (compris
dans cette classe), notamment interrupteurs, prises de courant,
boutons-poussoirs, variateurs de lumière, détecteurs à infrarou-
ges, détecteurs volumétriques, thermomètres, hygromètres,
thermostats d'ambiance, émetteurs à infrarouges, récepteurs à
infrarouges, stations-relais à infrarouges pour fonctions d'inter-
rupteur, de variation de lumière et de commande par impulsion,
modules pour fonctions d'interrupteur et de variation de lumiè-
re, minuteries, détecteurs de proximité, prises de courant, pri-
ses de courant avec interrupteur, boîtes de dérivation, prises
d'antennes, haut-parleurs et prises pour haut-parleurs, fiches et
prises de communication, interrupteurs de commande de sto-
res, poussoirs de commande de stores; boîtiers pour les pro-
duits précités; installations constituées d'une combinaison des
produits précités.

9 Electrotechnical and electronic apparatus and
equipment (included in this class); electrical signalling, war-
ning, measuring, counting, recording, displaying, testing, mo-
nitoring, controlling, regulating, switching, alarm and sur-
veillance apparatus; apparatus for recording, broadcasting,
transmitting, receiving, reproducing, processing, transforming
and producing signals; electrical installation material (inclu-
ded in this class), especially switches, plugs, sockets and other
contacts, push-button switches, light dimmers, infrared sen-
sors, volumetric sensors, thermometers, hygrometers, room
thermostats, infrared beam emitters, infrared receivers, infra-
red relay stations for switch, light-regulation and jog-button
functions, modules for switch and light-regulation functions,
automatic time switches, proximity switches, sockets, switched
sockets-outlets, branch boxes, aerial plugs, loudspeakers and
loudspeaker plugs, communication plugs and sockets, control
switches for blinds, push-buttons for operating blinds; casings
intended for the aforementioned goods; installations made up
of a combination of the aforesaid goods.
(867)  1995/10 LMi.
Liste limitée à:

9 Matériel d'installation électrique (compris dans cette clas-
se), notamment interrupteurs, prises de courant, bou-
tons-poussoirs, variateurs de lumière, détecteurs à infra-
rouges, détecteurs volumétriques, thermomètres,
hygromètres, thermostats d'ambiance, émetteurs à infra-
rouges, récepteurs à infrarouges, stations-relais à infrarou-
ges pour fonctions d'interrupteurs, de variation de lumière
et de commande par impulsion, modules pour fonctions
d'interrupteur et de variation de lumière, minuteries, dé-
tecteurs de proximité, prises de courant, prises de courant
avec interrupteurs, boîtes de dérivation, prises d'antennes,
haut-parleurs et prises pour haut-parleurs, fiches et prises
de communication, interrupteurs de commande de stores,
poussoirs de commande de stores; boîtiers pour les pro-
duits précités; installations constituées d'une combinaison
des produits précités.

List limited to:
9 Electrical installation material (included in this class), es-

pecially switches, plugs, sockets and other contacts,
push-button switches, light dimmers, infrared sensors, vo-
lumetric sensors, thermometers, hygrometers, room ther-
mostats, infrared beam emitters, infrared receivers, infra-
red relay stations for switch, light-regulation and
jog-button functions, modules for switch and light-regula-
tion functions, automatic time switches, proximity swit-
ches, sockets, switched sockets-outlets, branch boxes, ae-
rial plugs, loudspeakers and loudspeaker plugs,
communication plugs and sockets, switches for operating
blinds, push-buttons for operating blinds; casings inten-
ded for the aforementioned goods; installations consisting
of a combination of the aforesaid goods.

(866)  1997/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

9 Détecteurs à infrarouges, détecteurs volumétriques.
Delete from list:

9 Infrared sensors, volumetric sensors.

(822) 20.12.1993, 2 052 472.
(300) DE, 15.10.1993, 2 052 472.

619 861
(832) SE.
(891) 30.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________



224 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.05.1994 619 861
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 25.01.1994, 410 265.

(300) CH, 25.01.1994, 410 265.

621 110
(832) FI.

(891) 28.05.1998

(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1994 621 110
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(750) Hoechst Aktiengesellschaft, Abt. Markenrecht/E 416,
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

(822) 15.06.1994, 2 067 833.

622 676
(831) KZ, RU, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 27.04.1998

(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1994 622 676
(732) SÖLL GMBH

10, Seligenweg, 
D-95 028 HOF/SAALE (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Échelles métalliques, en particulier échelles de sé-
curité avec protections, ainsi que parties des produits précités;
dispositifs de sécurité pour échelles, paliers et passerelles,
ayant des rails métalliques de guidage, à l'intérieur de ceux-ci
des dispositifs métalliques mobiles d'arrêt et des ceintures de
sécurité à fixer à ces derniers, notamment des câbles métalli-
ques de sécurité avec ou sans amortisseurs de chute et disposi-
tifs de sécurité d'altitude, à savoir freins de chute agissant sur
un câble auquel la personne à protéger est attachée, ainsi que
parties de ces dispositifs.

7 Monte-charges et ascenseurs.
22 Câbles de sécurité en matière synthétique avec ou

sans amortisseurs de chute.
6 Metallic ladders, in particular safety ladders with

protections, as well as parts of the aforementioned products;
safety devices for ladders, landings and gangways, with metal-
lic guiding rails within which are located mobile stopping de-
vices of metal and safety belts attached to the latter, especially
metallic safety cables with or without fall retardation devices
and height safety devices, namely fall-retardation brakes ac-
ting on a cable to which the person is attached, as well as parts
of these devices.

7 Goods lifts and lifts.
22 Lifelines of synthetic materials with or without fall

retardation devices.

(822) 04.11.1980, 1 010 081; 28.03.1994, 2 060 834.

629 068
(832) DK, SE.
(891) 11.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1994 629 068
(732) WIJKO B.V.

45, Nijverheidsstraat, 
NL-3860 AA NIJKERK (NL).

(531) 2.1; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 1 Émulsifiants.
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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 Épices; condiments; infusions non médicales; sam-
bal; kroepoek; liants pour la charcuterie; farine; sauces (condi-
ments) et sauces en poudre (à l'exception des sauces à salade);
préparations aromatiques à usage alimentaire.

1 Emulsifiers.
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 Spices; condiments; non-medical infusions; sam-
bal; kroepoek; binders for charcuterie; flour; sauces (condi-
ments) and sauces in powder form (with the exception of salad
sauces); aromatic preparations for food.

(822) 01.07.1994, 551 409.
(300) BX, 01.07.1994, 551 409.

657 655
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1996 657 655
(732) MERCIS B.V.

3, Johannes Vermeerplein, 
NL-1071 DV AMSTERDAM (NL).

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage

(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; goods of common metals not included in other clas-
ses; ores.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (not inclu-
ded in other classes), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment; 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.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); 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; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

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.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.
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28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) 16.11.1995, 580.584.
(300) BX, 16.11.1995, 580.584.

662 725
(831) BX, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, LR, MA, MC,

PL, PT, SD, SL, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 15.06.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1996 662 725
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, 
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, à savoir préparations
pour embellir les cheveux.

3 Perfumery, cosmetics, namely preparations for im-
proving the appearance of hair.

(822) 29.06.1978, 973 037.

673 409
(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; direction des affaires; consultation et ad-
ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.

36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-
ministration immobilière et affermage de biens immobiliers,
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; direction des affaires; consultation et ad-

ministration dans le domaine des affaires; travaux de bureau.
36 Affaires bancaires et financières et assurances; ad-

ministration immobilière, affermage 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) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1997 673 409
(732) Liechtenstein Global

Trust Aktiengesellschaft
Herrengasse 12, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(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 crédits 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 magnetic credit cards.

16 Printed matter, particularly books, newspapers,
periodicals and publications relating to banking and financial
affairs.

35 Advertising, business management, organizational
and business consultancy, office functions.

36 Banking, financial affairs and insurance underwri-
ting; real estate management, real estate agencies and leasing
of real estate.

38 Telecommunications in the field of financial affairs
and banking.

(822) 14.02.1997, 10109.
(300) LI, 14.02.1997, 10109.

673 946
(832) LT.
(891) 02.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1997 673 946
(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 et
pour alimentation clinique, suppléments diététiques, nutrition
infantile et aliments pour bébés.

29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; conserves de viande, de légumes et de fruits.
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30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, épi-
ces; glace à rafraîchir.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, dietetic products and hos-
pital foodstuffs, dietetic supplements, infant nutrients and food
for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; meat,
fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pas-
try and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, spices; ice for refresh-
ment.

(822) 17.03.1997, 440409.
(300) CH, 17.03.1997, 440409.

675 027
(831) AT, BX, CN, ES, HR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.06.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1997 675 027
(732) Jürg Bühler

4, Lerchenbergstrasse, 
CH-8703 Erlenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur, émetteurs et récepteurs
des signaux électroniques, périphériques d'ordinateur, support
de données électroniques pour programmes d'ordinateur.

38 Télécommunication; transmission de messages.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation pro-

fessionnelle en matière de télécommunication.
9 Computer programs, transmitters and receivers of

electronic signals, peripheral apparatus for use with compu-
ters, electronic data media for computer programs.

38 Telecommunication services; message sending.
42 Computer programming; professional consultancy

relating to telecommunication.

(822) 17.12.1994, 434 560.

688 526
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 10.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1998 688 526
(732) Louis Hu. t.h.o.d.n.

Dual Technology Corporation
5, Breguetlaan, 
NL-1438 DA OUDE MEER (NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, y compris ordinateurs multimédia; pé-
riphériques d'ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
de périphériques d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Computers, including multimedia computers; com-

puter peripheral devices and recorded computer programs.
37 Installation, maintenance and repair of computer

hardware and of computer peripheral devices.
42 Computer programming.

(822) 29.08.1997, 614.952.
(300) BX, 29.08.1997, 614.952.

689 092
(831) BG.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1998 689 092
(732) Anglo American Retail B.V.

23-25, Hoofdstraat, 
NL-3971 KA DRIEBERGEN RYSENBURG (NL).

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

18 Cuir et imitations du cuir, 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 bottes, souliers et pantoufles.
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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; skins; trunks and suit-
cases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 28.05.1971, 034.085; 01.07.1988, 452.123.
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690 620
(831) CN, CZ.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 14.07.1998
(580) 13.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1998 690 620
(732) Fancom B.V.

34, Industrieterrein, 
NL-5981 NK PANNINGEN (NL).

(531) 14.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils de
communication pour ordinateurs de climatisation; appareils et
instruments de mesurage, de réglage, de contrôle (inspection);
appareils et instruments de télécommunication, leurs périphéri-
ques, parties et accessoires, non compris dans d'autres classes.

9 Recorded computer programs; communication ap-
paratus for computers used for air-conditioning purposes;
measuring, regulating, testing (inspection) apparatus and ins-
truments; telecommunication apparatus and instruments, their
peripheral equipment, parts and accessories, not included in
other classes.

(822) 27.10.1997, 617151.
(300) BX, 27.10.1997, 617151.

691 035
(831) AT, MC.
(832) GB.
(851) AT, MC - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, déodorants, eaux capillaires,
shampooings, teintures et colorants pour les cheveux, vernis à
ongles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, crèmes de
protection solaire, dentifrices.

9 Lunettes, montures et châsses de lunettes, étuis à
lunettes, en particulier lunettes de soleil; pèse-lettres.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués ou plaqués en ces matériaux (compris en classe 14);
produits de joaillerie, bijoux, pierres précieuses, diamants, bi-
joux en argent, bijoux fantaisie ainsi que montres et instru-
ments chronométriques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, supports
pour photographies, articles de photographie (compris en clas-
se 16), tirages artistiques, posters, livres, revues, cartes, cartes
postales, cartes à jouer, cartes de voeux, calendriers, catalo-
gues, affiches, poches d'emballages, cahiers d'écriture, articles
de papeterie, crayons, articles pour artistes, à savoir articles
pour le dessin, la peinture et le modelage, plannings, tim-
bres-poste, tableaux (peintures), encadrés ou non encadrés, pa-
pier de toilette, dessous de chopes à bière, papier à lettres, dra-
peaux et fanions en papier, classeurs à levier, corbeilles à
courrier, coupe-papier, sous-main, perforateur, agrafeuse,
trombones et agrafes, porte-mines, stylos à bille, stylos, encres
à écrire et à dessiner, livres-journaux, cachets, timbres à adres-

ses, tampons encreurs, encre à tampons, éphémérides, autocol-
lants.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir (compris en
classe 18), à savoir sacs et autres réceptacles non adaptés aux
objets destinés à y être reçus, ainsi que petits articles en cuir, en
particulier sacs, malles et valises, sacs de sport, bourses, porte-
feuilles, étuis pour clés; sacs à dos, serviettes, sacs à provisions,
parasols et cannes.

42 Restauration, en particulier de cafés.
3 Soaps, perfumery, essential oils, body care and

beauty products, deodorants, hair rinses, shampoos, dyes and
colorants for the hair, nail polish, lipstick, eyebrow pencils,
mascara, sunscreen creams, dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, par-
ticularly sunglasses; letter scales.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made or plated with such materials (included in class 14);
jewelry products, jewelry, precious stones, diamonds, jewelry
of silver, fashion jewelry as well as watches and chronometric
instruments.

16 Printed matter, photographs, photograph stands,
photography articles (included in class 16), artistic photogra-
phic prints, posters, books, magazines, cards, postcards,
playing cards, greeting cards, calendars, catalogues, posters,
packaging jackets, writing books, stationery items, pencils, ar-
tists' materials, namely drawing, painting and modeling goods,
timetables, postage stamps, paintings (framed or not), toilet
paper, mats for beer glasses, writing paper, flags and pennants
of paper, lever-equipped binders, letter trays, paper cutters,
writing pads, punchers, staplers, paper clips and staples, pen-
cil lead holders, ball-point pens, pens, writing and drawing
inks, daybooks, seals, address stamps, inking pads, stamp-pad
inks, tear-off calendars, stickers.

18 Leather and imitation leather articles (included in
class 18), namely bags and other containers not adapted to the
objects for which they are intended, as well as small leather
items, particularly bags, trunks and suitcases, sports bags, pur-
ses, pocket wallets, key cases; rucksacks, briefcases, shopping
bags, parasols and walking sticks.

42 Providing of food and drink, particularly in cafes.
GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, déodorants, eaux capillaires,
shampooings, teintures et colorants pour les cheveux, vernis à
ongles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, crèmes de
protection solaire, dentifrices.

16 Produits d'imprimerie, photographies, supports
pour photographies, articles de photographie (compris en clas-
se 16), tirages artistiques, posters, livres, revues, cartes, cartes
postales, cartes à jouer, cartes de voeux, calendriers, catalo-
gues, affiches, poches d'emballages, cahiers d'écriture, articles
de papeterie, crayons, articles pour artistes, à savoir articles
pour le dessin, la peinture et le modelage, plannings, tim-
bres-poste, tableaux (peintures), encadrés ou non encadrés, pa-
pier de toilette, dessous de chopes à bière, papier à lettres, dra-
peaux et fanions en papier, classeurs à levier, corbeilles à
courrier, coupe-papier, sous-main, perforateur, agrafeuse,
trombones et agrafes, porte-mines, stylos à bille, stylos, encres
à écrire et à dessiner, livres-journaux, cachets, timbres à adres-
ses, tampons encreurs, encre à tampons, éphémérides, autocol-
lants.

42 Restauration, en particulier de cafés.
3 Soaps, perfumery, essential oils, body care and

beauty products, deodorants, hair rinses, shampoos, dyes and
colorants for the hair, nail polish, lipstick, eyebrow pencils,
mascara, sunscreen creams, dentifrices.

16 Printed matter, photographs, photograph stands,
photography articles (included in class 16), artistic photogra-
phic prints, posters, books, magazines, cards, postcards,
playing cards, greeting cards, calendars, catalogues, posters,
packaging jackets, writing books, stationery items, pencils, ar-
tists' materials, namely drawing, painting and modeling goods,
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timetables, postage stamps, paintings (framed or not), toilet
paper, mats for beer glasses, writing paper, pennants and flags
of paper, lever-equipped binders, letter trays, paper cutters,
writing pads, punchers, staplers, paper clips and staples, pen-
cil lead holders, ball-point pens, pens, writing and drawing
inks, daybooks, seals, address stamps, inking pads, stamp-pad
inks, tear-off calendars, stickers.

42 Providing of food and drink, particularly in cafes.
(527) GB.
(891) 10.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1997 691 035
(732) Rolf Dieter DISTEL

35, Schönestrasse, 
D-70372 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, déodorants, eaux capillaires,
shampooings, teintures et colorants pour les cheveux, vernis à
ongles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, crèmes de
protection solaire, dentifrices.

9 Lunettes, montures et châsses de lunettes, étuis à
lunettes, en particulier lunettes de soleil; pèse-lettres.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
fabriqués ou plaqués en ces matériaux (compris dans cette clas-
se); produits de joaillerie, bijoux, pierres précieuses, diamants,
bijoux en argent, bijoux fantaisie ainsi que montres et instru-
ments chronométriques.

16 Produits d'imprimerie, photographies, supports
pour photographies, articles pour photographies (compris dans
cette classe), tirages artistiques, posters, livres, revues, cartes,
cartes postales, cartes à jouer, cartes de voeux, calendriers, ca-
talogues, affiches, poches d'emballage, cahiers d'écriture, arti-
cles de papeterie, crayons, articles pour artistes, à savoir arti-
cles pour le dessin, la peinture et le modelage, emplois du
temps (plannings), timbres-poste, tableaux (peintures) enca-
drés ou non encadrés, papier de toilette, dessous de chopes à
bière, papier à lettres, drapeaux et fanions en papier, classeurs
à levier, corbeilles à courrier, coupe-papier, sous-main, perfo-
rateurs, agrafeuses, trombones et agrafes, porte-mines, stylos à
bille, stylos, encres à écrire et à dessiner, livres-journaux, ca-
chets, timbres à adresses, tampons encreurs, encre à tampons,
éphémérides, autocollants.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe), à savoir sacs et autres récipients non adaptés
aux objets destinés à y être reçus, ainsi que petits articles en
cuir, en particulier sacs, malles et valises, sacs de sport, bour-
ses, portefeuilles, étuis pour clés; sacs à dos, serviettes, sacs à
provisions, parasols et cannes.

24 Tissus et textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
34 Tabac et produits de tabac, en particulier cigares,

cigarillos, cigarettes, articles pour fumeurs, en particulier boî-
tes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers (ces produits non en métaux précieux,
leurs alliages ou en plaqué); briquets, allumettes.

42 Restauration, en particulier services de cafés.
3 Soaps, perfumery, essential oils, body care and

beauty products, deodorants, hair rinses, shampoos, dyes and
colorants for the hair, nail polish, lipstick, eyebrow pencils,
mascara, sunscreen creams, dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, in
particular sunglasses; letter scales.

14 Precious metals and alloys thereof as well as goods
made or plated with such materials (included in this class);
jewelry products, jewelry, precious stones, diamonds, jewelry
made of silver, fashion jewelry as well as watches and chrono-
metric instruments.

16 Printed matter, photographs, photograph stands,
articles for photographs (included in this class), artistic photo-
graphic prints, posters, books, magazines, cards, postcards,
playing cards, greeting cards, calendars, catalogues, posters,
packaging jackets, writing books, stationery items, pencils, ar-
tists' materials, namely drawing, painting and modeling goods,
timetables, postage stamps, paintings (framed or not), toilet
paper, mats for beer glasses, writing paper, flags and pennants
of paper, lever-equipped binders, letter trays, paper cutters,
writing pads, punchers, staplers, paper clips and staples, pen-
cil lead holders, ball-point pens, pens, writing and drawing
inks, daybooks, seals, address stamps, inking pads, stamp-pad
inks, tear-off calendars, stickers.

18 Leather and imitation leather articles (included in
this class), namely bags and other containers not adapted to
the objects for which they are intended, as well as small leather
articles, particularly bags, trunks and suitcases, sports bags,
purses, pocket wallets, key cases; rucksacks, briefcases, shop-
ping bags, parasols and walking sticks.

24 Fabrics and textiles (included in this class).
25 Clothing, shoes, hats.
34 Tobacco and tobacco goods, particularly cigars,

cigarillos, cigarettes, smokers' articles, particularly tobacco
tins, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, as-
htrays (said products not being of precious metal, their alloys
or coated therewith); lighters, matches.

42 Providing of food and drink, particularly cafe ser-
vices.

(822) 22.09.1997, 397 25 632.

692 082
(831) CH, HR, LV, MC, RU, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(891) 26.06.1998
(580) 20.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1998 692 082
(732) RENAULT Société Anonyme

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT Société Anonyme Département Propriété

Intellectuelle Contrats Industriels et Licences S.0267
TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs de bord pour véhicules automobiles et
leurs programmes enregistrés, appareils de radio pour véhicu-
les, avertisseurs contre le vol, instruments d'alarme, antennes,
appareils pour le traitement de l'information, calculateur, lec-
teurs (informatique), logiciels, (programmes enregistrés), mé-
moires pour ordinateurs, modems, micro-ordinateurs, ordina-
teurs de poche, récepteurs (audio-vidéo), simulateurs pour la
conduite ou le contrôle de véhicules, appareils de téléguidage,
appareils téléphoniques, appareils de télévision, appareils
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émetteurs et/ou récepteurs de localisation d'un véhicule par sa-
tellite.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules, anti-
vols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, auto-
mobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour auto-
mobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour automo-
biles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour
automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertis-
seurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores
pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages de
roues pour véhicules, bandages antidérapants pour véhicules,
barres de torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicu-
les), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicu-
les), attelages de remorques pour véhicules, ressorts
amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour véhi-
cules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhi-
cules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules,
sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (vé-
hicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour vé-
hicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
ti-éblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures inté-
rieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion par
terre, voitures.

36 Services d'assurance, crédit-bail, financement
automobile, gestion financière de fret.

37 Informations en matière de réparations de véhicu-
les, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), en-
tretien de véhicules, services de réparation de véhicules.

38 Expédition de dépêches, messagerie électronique,
communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
dépêches, transmission de messages, transmission de messages
et d'image assistée par ordinateur, transmission de télécopie,
transmission d'informations par satellites et ordinateurs per-
mettant le guidage et la navigation terrestre.

39 Accompagnement de voyageurs, transports aé-
riens, transport en automobile, transport en bateau, services de
chauffeurs, transport en chemin de fer, transport en ambulance,
transport en véhicules sanitaires, informations en matière de
transport, locations de véhicules, locations de wagons, courta-
ge maritime, transports maritimes, messagerie (courrier ou
marchandises), organisations de voyages, transport de passa-
gers, réservation de places (transports), stockage, services de
transit, courtage de transport, transport fluvial, assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage).

42 Consultation en matière d'ordinateur, consultation
en matière de sécurité, élaboration (conception) de logiciels,
études de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs),
locations d'ordinateurs, locations de logiciels informatiques,
mise à jour de logiciels, recherches en mécanique, programma-
tion pour ordinateurs, contrôles techniques de véhicules, con-
seils juridiques, informations touristiques, réservations d'hôtels
et/ou de restaurants.

9 On-board computers for automobiles and their re-
corded programs, vehicle radios, anti-theft warning appara-
tus, alarms, aerials, data processing apparatus, calculators,
readers (computer technology), computer software (recorded
programs), computer memories, modems, micro-computers,
hand-held computers, receivers (audio-video), simulators for
the steering or control of vehicles, remote control apparatus,
telephone apparatus, television apparatus, transmitting and/or
receiving apparatus for locating a vehicle by satellite.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for seats of vehicles, automobi-
les, shock absorbers for automobiles, automobile tires, auto-
mobile hoods, automobile bodies, automobile chains, automo-
bile chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors
for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, tor-
sion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other
than engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehi-
cle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light trucks,
trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle
bodies, crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving
chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque conver-
ters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direc-
tion signals for vehicles, electric motors for land vehicles, elec-
tric vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for
children, gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneu-
matic tires, balance weights for vehicle wheels, axles, axle
journals, windshield wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, brakes for ve-
hicles, bands for wheel hubs, elevating tailgates (land vehicle
parts), vehicle covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel
rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehi-
cles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, tires,
air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers
for automobiles, propulsion mechanisms for land vehicles,
trailers (vehicles), trailer hitches, shock absorbing springs for
vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, security harness for vehi-
cle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, padded upholstery for vehicles, upholstery for ve-
hicles, vehicle tires, windows for vehicles, steering wheels, ve-
hicles for locomotion by land, cars.

36 Insurance services, leasing, financing relating to
automobiles, financial management of freight.

37 Vehicle repair information, vehicle repair assis-
tance, vehicle maintenance, repair services for vehicles.

38 Sending of telegrams, electronic mail, communica-
tions by computer terminals, transmission of telegrams, messa-
ge sending, computer-aided transmission of messages and ima-
ges, facsimile transmission, transmission of information by
satellites and computers used for steering and navigating on
land.

39 Escorting of travelers, air transport, car transport,
boat transport, chauffeur services, railway transport, ambu-
lance transport, transport in sanitary vehicles, transportation
information, vehicle rental, truck rental, shipbrokerage, mari-
ne transport, courier services (mail or freight), arrangement of
travels, passenger transport, booking of seats (transports), sto-
rage, freight forwarding, transport brokerage, river transport,
vehicle towing.
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42 Consultancy in the field of computer hardware, se-
curity consultancy, computer software design, engineering
project studies, expert evaluations (engineering work), compu-
ter rental, rental of computer software, updating of computer
software, mechanical research, computer programming, tech-
nical inspections of vehicles, legal counseling, tourist informa-
tion, hotel and/or restaurant bookings.

(822) 01.08.1997, 97 690 015.
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Transmissions / Transfers

2R 131 003 A (LAINES DU PINGOUIN), R 240 615 A
(QUATRE PINGOUINS), R 282 137 A (PINGUIN),
R 336 361 A (PINGOREX), R 338 864 A (PINGOLUXE),
R 380 142 A (PINGOLENE), R 380 143 A (PINGOLINE).
(770) INTEXAL, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(732) S.N.C. TEXIDEAL, société en nom collectif à capital

variable, 15, avenue des Paraboles, F-59100 ROUBAIX
(FR).

(580) 06.04.1998

2R 142 213 (SARTI), 2R 152 591 A (CYNAR), 2R 167 402 A
(PEZZIOL CYNAR), 2R 181 421 ("ORANSODA"),
2R 181 422 ("LEMONSODA"), 2R 205 742 (VOV),
R 312 968 (ÓRANSODA), R 320 591 (ÓRANSODA),
R 320 592 (LÉMONSODA), R 343 881 (BIANCOSARTI),
R 343 882 (BIANCOSARTI), R 347 094 A (CYNAR),
R 351 914 (VOV), R 436 678 (BIANCOSARTI), 441 165
(CRODINO), 484 943 (CYNAR), 507 731 (ORAN-SODA),
508 491 (LEMON-SODA), 534 970 (CRODINO).
(770) PEZZIOL B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Campari-Crodo S.p.A., 27, Via Filippo Turati, I-20121

MILANO (IT).
(580) 03.08.1998

2R 154 169 (ASPLIT).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) Permatex GmbH, D-71665 Vaihingen/Enz (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(580) 29.07.1998

2R 173 164 (LIVIA).
(770) EATON S.P.A., RIVAROLO CANAVESE  (IT).
(732) EATON SRL, 25, Via Fabio Filzi, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 27.07.1998

2R 173 164 (LIVIA).
(770) EATON SRL, MILANO  (IT).
(732) EATON AUTOMOTIVE SPA, 28, Via Bicocca, Fraz.

Pasquaro, I-10086 RIVAROLO CANAVESE (IT).
(580) 27.07.1998

2R 179 539 A (Sinalco), R 247 505 A (Sinalco Kola),
R 273 216 A (Sinalco), R 304 575 A (i), R 346 289 A (SINAL-
CO-CITRO), 491 934 A (Sinalco), 568 738 A (Sinalco LI-
GHT).
(770) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A., Fribourg  (CH).
(732) Unifontes AG, 34, Feldschlösschenstrasse, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 24.07.1998

2R 183 159 (SFEROFLEX), R 401 038 (Sferoflex), 492 473
(SFEROFLEX), 492 474 (Sferoflex), 496 798 (SFERO-

FLEX), 496 799 (Sferoflex), 533 989 (SFEROFLEX), 567 911
(Sferosol), 576 916 (Sferoflex), 576 917 (SFEROFLEX).
(770) LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A., ROVE-

RETO  (IT).
(732) LUXOTTICA SPA, 10, Via Valcozzena, I-32021

AGORDO (IT).
(580) 31.07.1998

2R 191 926 (ACTIGEL), R 229 347 (LEVILITE), 454 148
(ARGELAC).
(770) RHÔNE-POULENC CHIMIE, Société anonyme,

COURBEVOIE  (FR).
(732) MAGNOLIA, Société par actions simplifiée, 4/8, Cours

Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction des marques, 25, Quai

Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 29.07.1998

2R 211 614 (AGIP), 2R 211 615 (AGIP), R 215 511,
R 236 298, R 378 086 (AGIP), R 378 087, R 432 008 (Agip).
(770) AGIP S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ENI SPA, 1, Piazzale Enrico Mattei, I-00144 ROMA

(IT).
(580) 28.07.1998

R 212 824 (NOVA), R 427 677 (nova).
(770) NOVA ELECTRO INTERNATIONAL N.V., TON-

GEREN  (BE).
(732) Nova Holding B.V., 1, Baronielaan, NL-4818 PA BRE-

DA (NL).
(580) 28.07.1998

R 212 928 (K2r).
(770) K2r Produkte AG, ST-GALL  (CH).
(732) Sagapha AG c/o Dr. Rudolf Mosimann, 2, Gartenstras-

se, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 21.07.1998

R 220 790 (COMBI-VITA).
(770) MULTIFORSA AG (MULTIFORSA S.A.), (MULTI-

FORSA Ltd), STEINHAUSEN  (CH).
(732) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, 9, Mahndorfer

Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).
(580) 21.07.1998

R 245 424 (Suggestion).
(770) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG, STOLBERG

(DE).
(732) Claude Montana B.V., 64, Laan van Westenenk,

NL-7336 AZ APELDOORN (NL).
(580) 03.08.1998

R 254 693 (TIKO), 598 661 (Siesto).
(770) LVW LEBENSMITTEL- UND VERBRAUCHSGÜ-

TER-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, DORT-
MUND  (DE).

(732) Oldenburger Fleischwaren GmbH Markenreferat, 22,
Peutestrasse, D-20539 Hamburg (DE).

(580) 28.07.1998
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R 274 605 (HANDIRAP), R 368 318 (ZIPLOC), 488 137
(SNAP-LOCK).
(770) DowBrands B.V., Hoek  (NL).
(732) S.C. Johnson Europe B.V., 82, Groot Mijdrechtstraat,

NL-3640 AB MIJDRECHT (NL).
(580) 27.07.1998

R 277 695 (FIDION).
(770) ENICHEM FIBRE S.P.A., PALERMO  (IT).
(732) MONTEFIBRE SPA, 14, Via Pola, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 27.07.1998

R 291 518 (Columbo).
(770) E.A. JULIUS FAHDT (firme), INGOLSTADT  (DE).
(732) Gabriele Kaltenegger, 9, Windener Strasse, D-85051

Ingolstadt (DE).
(580) 04.08.1998

R 306 954 (ALUMELLA), R 319 055 (ALUSTAR).
(770) ROBERT VICTOR NEHER AG, KREUZLINGEN

(CH).
(732) Alu-Vertriebsstelle AG, 3, Bachstrasse, CH-8280

Kreuzlingen (CH).
(580) 21.07.1998

R 307 963 (ALNO), R 433 375 (ALNO), 477 049 (ALNO).
(770) ALNO-MÖBELWERKE GMBH & Co KG, PFUL-

LENDORF  (DE).
(732) Alno Aktiengesellschaft, 47, Heiligenberger Strasse,

D-88630 Pfullendorf (DE).
(580) 27.07.1998

R 344 300 (ATRIUM).
(770) Laboratoires Sauter S.A., Vernier/Genève  (CH).
(732) N.V. Organon, 6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS

(NL).
(580) 27.07.1998

R 350 920 (GALVABAC).
(770) SOLLAC, Société anonyme, PUTEAUX  (FR).
(732) PAB NORD (société anonyme), 32, Rue Gambetta,

F-59264 ONNAING (FR).
(580) 04.08.1998

R 357 785 (PHENOMENA).
(770) UNILEVER ITALIA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) GUERLAIN Société Anonyme, 68, Avenue des

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 27.07.1998

R 364 491 (11er), 518 586 (FEINE WELLE), 535 675 (RÖS-
TIZZA), 544 642 (11er), 681 571 (POT-DOG), 684 352
(POM-DOG).
(770) 11er NAHRUNGSMITTEL GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, FRASTANZ  (AT).
(732) "ller" Nahrungsmittel GmbH, 34, Galinastrasse,

A-6820 Frastanz (AT).
(580) 31.07.1998

R 366 608 (BENFRA).
(770) BENFRA S.P.A., MODENA  (IT).
(732) GIOVANELLI E FERRARI AUTOMOBILI SRL, 67,

Via Radici in Monte, I-41049 SASSUOLO (IT).
(580) 27.07.1998

R 366 608 (BENFRA).
(770) GIOVANELLI E FERRARI AUTOMOBILI SRL,

SASSUOLO  (IT).
(732) NOLIPADANA SRL, 20, Via Milano, I-26100 CRE-

MONA (IT).
(580) 30.07.1998

R 384 720 (Znojmia).
(770) ZNOJMIA, STÁTNÍ PODNIK, ZNOJMO  (CZ).
(732) ZNOJMIA a.s., Dobšinská 4, CZ-670 36 Znojmo (CZ).
(580) 04.08.1998

R 388 489 (PLUTON), R 388 492 (O.S.S.), R 388 493 (SU-
PERVAST), R 388 496 (GOUDRODEC), R 388 498 (VOLU-
DEC), R 388 505 (SABLEX), R 388 507 (PETROVAST),
R 388 513 (DOCKER), R 388 515 (PULSOR), R 388 516
(MACADAM), R 388 517 (INTERVAST), R 388 520 (VUL-
CAIN), R 388 524 (MAGDALA), R 388 525 (ATLANTIS),
R 388 527 (MÉTALDRAG), R 404 028 (PUMPADUKT),
R 411 950 (PULSCABLE), R 414 393 (KLELINE), 444 021
(ALTIPLUS), 447 453 (PROJECTOR), 451 241 (BLOC -
END), 498 331 (KLEGARD), 534 377, 534 378, 534 464
(EUREKLER), 534 979 (HYDROKLER), 534 980 (POLY-
KLER), 535 492 (VULPANE), 535 493 (METALAIR),
535 494 (SUPERVAST), 535 495 (RIVIÈRE), 535 498 (CI-
TERDIAL), 535 499 (KLERVAST), 535 500 (HYDRO'K),
535 502 (ARMURITE), 535 698 (ISEO), 538 891 (PROPA-
DUC), 538 892 (NORMINES), 538 894 (OXYDUC), 538 895
(AIRDUC), 538 896 (ACYDUC), 540 265 (PULVEDUC),
540 266 (OSX), 540 268 (LACTATUBE), 540 273 (KLES-
TAR), 540 274 (BIOVAST), 540 534 (KLENET), 544 866
(STARFIX), 547 529 (STARPRIM), 556 694 (GRENAROC),
556 695 (IGNISTAR), 556 696 (KLEROC), 556 697 (ALIS-
TAR), 556 698 (KARBOX), 561 420 (PROPAKLER),
561 581 (SOLVYKLER), 566 086 (STARKLER), 566 087
(KLEDAM), 571 937, 589 036 (ALIKLER), 589 037 (CA-
LIKLER), 593 320 (SURPRESSOR).
(770) CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ ET PLASTI-

QUES, Société anonyme, VERSAILLES  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE RACCORDS AUTO-

MOBILES - S.I.R.A., ZI La Combaude, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 04.08.1998

R 395 724 (COULEURS LINEL).
(770) COULEURS LINEL, Société anonyme, PUTEAUX,

Hauts-de-Seine  (FR).
(732) COLART INTERNATIONAL, 5, rue René Panhard,

F-72000 LE MANS (FR).
(580) 04.08.1998

R 403 789 (tettamanti), 485 124 (ALBICOCCOLO), 485 125
(CILIEGIOTTO).
(770) RODOLFO TETTAMANTI E FIGLI R.T.F., Società

per Azioni, LURATE CACCIVIO  (IT).
(732) PARMALAT SPA, 26, Via Oreste Grassi, I-43044

COLLECCHIO (IT).
(580) 27.07.1998
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R 404 549 (aerofleur), 459 962 (XEROFIX).
(770) Dr. R. MAAG AG (Dr. R. MAAG S.A.), (Dr R. MAAG

Ltd), DIELSDORF  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 24.07.1998

R 420 401 (PORTOBELLO'S).
(770) AGENCO S.P.A., MODENA  (IT).
(732) SIMA SPA, 39/A, Via Menozzi, Fraz. Puianello,

I-42020 QUATTRO CASTELLA (IT).
(580) 27.07.1998

R 435 155 (CHISPERO), R 435 871 (MIURA).
(770) BRUGUIER Y TRUJILLO, S.A., SEVILLA  (ES).
(732) B.T. Exportadora de Aceitunas, S.A., Salado, 7,

E-41010 SEVILLA (ES).
(580) 20.07.1998

R 436 183 (Hürlimann Lager Bier).
(770) BRAUEREI HÜRLIMANN AG, ZURICH  (CH).
(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG, CH-4310

Rheinfelden (CH).
(580) 21.07.1998

R 437 040 (PETITOT).
(770) SIMDA AGRICOLA IMMOBILIARE S.P.A., PAR-

MA  (IT).
(732) ABELE BERTOZZI SPA, 12, Strada Argini Parma,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 27.07.1998

R 438 862.
(770) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, NÁRODNÝ PODNIK,

HODRUŠA-HÁMRE  (SK).
(732) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, štátny podnik, SK-966

61 Hodruša - Hámre (SK).
(580) 30.07.1998

R 438 862.
(770) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, štátny podnik, Hodruša -

Hámre  (SK).
(732) SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a.s., SK-966 61 Hodruša

- Hámre (SK).
(580) 30.07.1998

R 439 083 (SIAP).
(770) FIAR TECHNICAL SERVICES SPA - (Siglabile in

TECSE SPA), MILANO  (IT).
(732) MECH-EL SRL, 1, Via Vetreria, I-22070 GRANDATE

(ITALIE) (IT).
(580) 28.07.1998

R 439 083 (SIAP).
(770) MECH-EL SRL, GRANDATE (ITALIE)  (IT).
(732) TAGEA - TECNOLOGIE AVANZATE PER LA GES-

TIONE DELL'AMBIENTE Società a responsabilità li-
mitatata (in forma abbreviata TAGEA SRL), 8, Via
Hayez, I-20129 MILANO (IT).

(580) 28.07.1998

439 235 (PUNCHS).
(770) GERVAIS DUAULT, UZEL, Côtes-du-Nord  (FR).
(732) ETABLISSEMENT DUAULT Père et Fils, Rue Pi-

nault,  UZEL (FR).
(580) 04.08.1998

439 754 (DECHELLE).
(770) DOETSCH, GRETHER & Cie AG, BÂLE  (CH).
(732) Doetsch Grether AG, 23, Steinentorstrasse, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 24.07.1998

440 088 (OXYRATOR).
(770) DHV RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU B.V.,

AMERSFOORT  (NL).
(732) DHV Water BV, 35, Laan 1914, NL-3818 EX AMER-

SFOORT (NL).
(580) 28.07.1998

440 774 (VEGOBOND).
(770) AUSIMONT S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ENICHEM AUGUSTA SPA, 55, Via Ruggero Settimo,

I-90139 PALERMO (IT).
(580) 27.07.1998

453 158 (DODANE).
(770) MONTRES DODANE, PRECIA, GETE S.A., BE-

SANÇON  (FR).
(732) Frederic Schvartzman, 27, avenue des Peupliers,

F-75016 Paris (FR).
(580) 29.07.1998

455 849 (FERRARI).
(770) OFFICINE MECCANICHE FERRARI FERNANDO

S.P.A., LUZZARA  (IT).
(732) B C S SPA, I-20081 ABBIATEGRASSO (IT).
(580) 27.07.1998

461 026 (Brunella).
(770) BRUNELLA, S.r.l., BOLOGNA  (IT).
(732) DISEÑO Y TEXTURA S.A., 245, Calle Maria Auxilia-

dora, E-08224 TARRASA-BARCELONA (ES).
(580) 27.07.1998

469 898 (NOGENT TICHET).
(770) VICTORIA NOGENT, Société anonyme, BIESLES

(FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE VICTORIA NOGENT (socié-

té anonyme), 52, rue Louis André, F-52340 BIESLES
(FR).

(750) Cabinet WEINSTEIN, 20 avenue de Friedland,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 04.08.1998

474 650 (ZINACOR).
(770) n.v. UNION MINIERE s.a., BRUXELLES  (BE).
(732) ZINACOR S.A., 53, Rue de Chênée, B-4031 AN-

GLEUR (BE).
(580) 20.07.1998
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481 862 (Ephémère), 481 863 (FMR).
(770) FRANCO MARIA RICCI EDITORE S.P.A., PARMA

(IT).
(732) FMR SPA, 1, Via Affò, I-43100 PARMA (IT).
(580) 27.07.1998

482 862 (PINOCCHIO).
(770) MATTEL SRL, OLEGGIO CASTELLO  (IT).
(732) WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A., 44,

Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 31.07.1998

486 507 (CREACIONES FOQUE).
(770) ROGELIO BLANCO RODRIGUEZ, PRIEGUE-NI-

GRAN, Pontevedra  (ES).
(732) CREACIONES FOQUE, S.L., Carretera Prado, s/n,

E-36391 PRIEGUE-NIGRAN (Pontevedra) (ES).
(580) 27.07.1998

487 471 (KOPPENS).
(770) KOPPENS MACHINEFABRIEK B.V., BAKEL  (NL).
(732) Koppens B.V., 11, Beekakker, NL-5761 EN BAKEL

(NL).
(580) 28.07.1998

493 197 (OUTRAGE), 571 595 (OUTRAGE).
(770) SAN GIUSTO FINANZIARIA E PARTECIPAZIONI

S.P.A., MILANO  (IT).
(732) BALFOUR S.A., 10, Via Maderno, CH-6900 LUGA-

NO (CH).
(580) 27.07.1998

497 251 (LIPACTIN).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) Louis Widmer AG, CH-8952 Schlieren (CH).
(580) 24.07.1998

502 537 (BIGLIDUE), 542 883 (verri).
(770) LEOMAR, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) Verri Group S.r.l., 2, via Bigli, I-20121 Milano (IT).
(580) 21.07.1998

502 537 (BIGLIDUE), 542 883 (verri).
(770) Verri Group S.r.l., Milano  (IT).
(732) Newco S.r.l., 4, Via Ariosto, I-20145 Milano (IT).
(580) 21.07.1998

503 999 (REAL).
(770) GSCHWIND & Cie WERKZEUGFABRIK AG, OBE-

RWIL  (CH).
(732) Johann Offner Werkzeugindustrie Gesellschaft m.b.H.,

7, Schwemmtratten, A-9400 Wolfsberg (AT).
(580) 21.07.1998

505 148 (Digigram).
(770) PHILIPPE GIRARD-BUTTOZ, LE TOUVET  (FR).
(732) DIGIGRAM, Société anonyme, Parc Technologique de

Pré Milliet, F-38330 Montbonnot (FR).
(580) 29.07.1998

506 103 (TATARENHUT).
(770) JÜRG MEIERHANS, MÜNCHENSTEIN  (CH).
(732) Nouvel AG, CH-6234 Triengen (CH).
(580) 21.07.1998

508 492 (QuartzColor), 508 493 (ianiro), 578 089 (QuartzCo-
lor), 578 090 (ianiro).
(770) STRAND LIGHTING S.P.A., POMEZIA  (IT).
(732) RANK LIGHTING SRL, 33, Via delle Gardenie,

I-00040 POMEZIA (IT).
(580) 27.07.1998

508 493 (ianiro).
(770) QUARTZCOLOR IANIRO S.P.A., ROMA  (IT).
(732) STRAND LIGHTING SPA, 81, Via Naro, I-00040 PO-

MEZIA (IT).
(580) 27.07.1998

518 116 (LOCK'UP), 579 887 (ALBAL), 628 844 (Albal),
634 630 (ALBAL SUPER ALU), 634 631 (ELASFORT).
(770) DOWBRANDS B.V., HOEK  (NL).
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co KG, 99,

Ringstrasse, D-32427 MINDEN (DE).
(580) 20.07.1998

R 522 688 (ROYAL).
(770) FINBE, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) COPESCO & SEFRISA, S.A., 177-191, Guipúzcoa,

E-08020 Barcelona (ES).
(580) 27.07.1998

526 821 (MELLERUD).
(770) HEINZ RIEDEL, BRÜGGEN  (DE).
(732) I.R.L. Verwertungsgesellschaft für Rechte und Lizen-

zen mbH, 22, Ferdinand-Porsche-Strasse, D-53123
Bonn (DE).

(580) 28.07.1998

527 236 (PASSIONATA).
(770) GROUPE JOKER, société anonyme, MACON  (FR).
(732) JOKER, Société Anonyme, 895, rue des Frères Lumiè-

re, F-71009 Mâcon (FR).
(580) 04.08.1998

528 639 (Carbonell).
(770) CARBONELL Y Cía DE CÓRDOBA, S.A., ALCO-

LEA DE CÓRDOBA, Córdoba  (ES).
(732) ACEITES CARBONELL, S.A., Carretera N-IV, Km.

387,8,  ALCOLEA DE CORDOBA (ES).
(580) 27.07.1998

528 692 (Vogue).
(770) TURMAC TOBACCO COMPANY B.V., AMSTER-

DAM  (NL).
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, 11,

Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 03.08.1998
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530 960, 538 246 (CUBITUS).
(770) "LES ÉDITIONS DU LOMBARD", Société anonyme,

SAINT-GILLES  (BE).
(732) EDL-B&M, Société anonyme, 7, Avenue Paul-Henri

Spaak, B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 28.07.1998

532 109 (INDUSTAR).
(770) INDUSTAR B.V., HEERHUGOWAARD  (NL).
(732) Esab Group B.V., 8, Kernkade, NL-3542 CH

UTRECHT (NL).
(580) 28.07.1998

532 397 (CITRUSCO).
(770) "CITRUSCO", Naamloze vennootschap, SINT-TRUI-

DEN  (BE).
(732) Gewone Commanditaire Vennootschap Döhler België,

131, Schurhovenveld 1, B-3800 SINT-TRUIDEN (BE).
(580) 28.07.1998

532 545 (Travel FOX), 569 134 (Travel FOX), 652 173 (TRA-
VEL FOX), 652 174 (TRAVEL FOX).
(770) CALZATURIFICIO FOX, S.r.l., MONTE SAN

GIUSTO  (IT).
(732) IDOMENEO COMERCIO A MARKETING LDA,  68

FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 31.07.1998

533 110 (RYKSON).
(770) IMPEX DIFFUSION, Société anonyme, LES ABRETS

(FR).
(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHIMILIN, So-

ciété anonyme, Lieudit Charbonneaux, Chimilin,
F-38490 LES ABRETS (FR).

(580) 29.07.1998

534 539 (Prego).
(770) TOTAL-AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN

(AT).
(732) OMV Aktiengesellschaft, 5, Otto-Wagner-Platz,

A-1090 Wien (AT).
(580) 03.08.1998

539 223 (Bicky).
(770) BECKERS ESSEN N.V., ESSEN  (BE).
(732) FAVORY CONVENIENCE FOOD, naamloze ven-

nootschap, 37, Rijnkaai, B-2000 ANTWERPEN (BE).
(580) 03.08.1998

543 493 (MIRARI OPTICAL LINE).
(770) LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A., ROVE-

RETO (Trento)  (IT).
(732) LUXOTTICA SPA, 10, Viale Valcozzena, I-32021

AGORDO (IT).
(580) 27.07.1998

548 607 (PAYNET).
(770) Telekurs Payserv AG, ZÜRICH  (CH).
(732) Europay (Switzerland) SA, 27, Hertistrasse, CH-8304

Wallisellen (CH).
(580) 21.07.1998

550 296 A (Minuit).
(770) INLEX CONSEILS Société de Conseils en Propriété

industrielle, Paris  (FR).
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE, société anonyme,

29, rue Marguerite de Navarre, F-16100 COGNAC
(FR).

(580) 24.07.1998

551 445 (ap ARTHUR PIERRE).
(770) "ARTHUR PIERRE INTERNATIONAL", Naamloze

vennootschap, ANTWERPEN  (BE).
(732) PIERRE-INVEST, naamloze vennootschap, 700, Noor-

derlaan,  ANTWERPEN (BE).
(580) 28.07.1998

551 994 (Rodacciai), 551 995 (R).
(770) RODAFIN SPA, MILANO  (IT).
(732) RODACCIAI SPA, 34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MI-

LANO (IT).
(580) 31.07.1998

561 779 (GREAT BAY COMPANY).
(770) MANIFATTURA BIELLI S.P.A., GALLARATE  (IT).
(732) SYLVIE ITALY SPA, 3, Via Fezzan, I-20146 MILA-

NO (IT).
(580) 27.07.1998

564 091 (MAXIFLUSH).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(732) Buck Chemie GmbH & Co, 1, Hertzstrasse, D-71083

HERRENBERG-GÜLSTEIN (DE).
(580) 28.07.1998

564 547 (NN NUÑEZYNAVARRO).
(770) CONSTRUCCIONES NUÑEZ Y NAVARRO, S.A.,

BARCELONA  (ES).
(732) Edificio Córcega, S.A., Dr. Ferran, 11, 10º, 1ª, E-08034

BARCELONA (ES).
(580) 27.07.1998

565 649 (Match).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(732) FJ Burrus SA, CH-2926 Boncourt (CH).
(580) 24.07.1998

569 484 (elettrobar), 569 485 (WOLK).
(770) ELETTROBAR, S.r.l., LEGNAGO  (IT).
(732) BJH BELEGGINGEN B.V., 379, Hullenbergweg,

AMSTERDAM (NL).
(580) 27.07.1998

572 724 (BACKER & Co).
(770) FELIX COHEN B.V., MADE  (NL).
(732) Sonneveld B.V., 1-3, Rietgorsweg, NL-3356 LJ PA-

TENDRECHT (NL).
(580) 03.08.1998
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579 400.
(770) BIOMETICS S.A., CHAILLY-MONTREUX  (CH).
(732) Swissmetics Ltd, à Providence, Rhode Island (USA),

succursale de Montreux, Zone industrielle de la Foge,
CH-1816 Chailly-Montreux (CH).

(580) 21.07.1998

581 790 (NOVAMONT).
(770) NOVAMONT S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MONTEDISON SPA, 31, Via Foro Buonaparte,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 27.07.1998

583 980 (MASCAO).
(770) OS3, IMPORT- UND INFORMATIONSSTELLE

FÜR WAREN AUS ENTWICKLUNGSGEBIETEN,
ORPUND  (CH).

(732) Claro AG, 19, Byfangstrasse, CH-2552 Orpund (CH).
(580) 21.07.1998

585 770 (CARAPAK), 677 566 (ONOFFCAN), 678 635
(WALKPAK), 678 638 (CARAPAK), 678 675, 685 555 (K).
(770) Carapak Industries S.A., Genève  (CH).
(732) Carapak Braintrust N.V., 24, Kaya Wilson Papa Go-

dettm, P.O. Box 3098,  Willemstad, Curaçao (AN).
(814) CH.
(580) 21.07.1998

591 269 (PRISMA).
(770) CALZATURIFICIO PRISMA DI ZAFFAGNINI & C.,

S.n.c., LUGO  (IT).
(732) MAX MARA FASHION GROUP SRL, 2, Via del Car-

mine, I-10122 TORINO (IT).
(580) 31.07.1998

592 523 (PERGALASE).
(770) Ciba SC Holding AG, Bâle  (CH).
(732) Nalco Europe BV, NL-2342 BV Oegstgest (NL); Nalco

Europe BV, NL-2300 AP Leider (NL).
(750) Nalco Europe BV, NL-2342 BV Oegstgest (NL).
(580) 24.07.1998

599 128 (LADA).
(770) LADA, A.S., SOB‘SLAV  (CZ).
(732) LADA BOHEMIA, s.r.o., Rašínova 422/II, CZ-392 01

Sob’slav (CZ).
(580) 04.08.1998

615 073 (NEUTROLINE).
(770) "GALENCO", Naamloze vennootschap, PAAL  (BE).
(732) Neutrogena Corporation S.à.r.l., 5, Rue de Logelbach,

F-75017 PARIS (FR).
(580) 28.07.1998

618 257 (Feminia).
(770) FEMINIA, SPOL. S R.O., BRATISLAVA  (SK).
(732) Rastislav Silný, Muškátova 46, SK-821 01 Bratislava

(SK).
(580) 30.07.1998

627 821 (Mida), 627 822 (Atlanta).
(770) PLASTIC INVESTMENT HOLDING S.A., LUXEM-

BOURG  (LU).
(732) KENTISH N.V., 61, Max Ewelaan, NL-3062 ROT-

TERDAM (NL).
(580) 28.07.1998

627 821 (Mida), 627 822 (Atlanta).
(770) KENTISH N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) VALSIR S.p.A., 2, Località Merlaro, I-25078 VESTO-

NE (BRESCIA) (IT).
(580) 28.07.1998

629 050 (PROTON).
(770) BANKSYS, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) Proton World International, en abrégé PWI, Société

anonyme, 10, Rue du Planeur, B-1130 BRUXELLES
(HAREN) (BE).

(580) 20.07.1998

629 991 (Infostrada).
(770) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA  (IT).
(732) INFOSTRADA SPA, 77, Via G. Jervis, I-10015

IVREA (IT).
(580) 27.07.1998

630 603 A (GOGOL), 649 082 A (YOURI DOLGORUKI).
(770) IVAN KALITA AG Joint Venture, MOSCOU  (RU).
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTIYOU TORGOVY DOM
"VREMENA GODA", 45/2, Dmitrovskoe Chosse,
RU-127550 MOSKVA (RU).

(580) 30.07.1998

632 778 (TRAUBISODA).
(770) WINZER KREMS REG.GEN.M.B.H., KREMS AN

DER DONAU  (AT).
(732) HERBERT KASPER, 83, Maiss, A-3033 ALTLENG-

BACH (AT).
(580) 03.08.1998

637 838 (OUTRAGE), 658 200 (OUTRAGE).
(770) SAN GIUSTO FINANZIARIA E PARTECIPAZIONI

S.P.A., MILANO  (IT).
(732) BALFOUR S.A., 10, Via Maderno, CH-6900 LUGA-

NO (CH).
(580) 27.07.1998

638 805 (ERIA).
(770) Ciba SC Holding AG, Bâle  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 24.07.1998

639 154 (PASARELAS NOVIAS INTERNACIONALES).
(770) EDINOVIAS, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) EDICIONES ADG, S.A., 209, Pral. 3º, Casanova,

E-08021 BARCELONA (ES).
(580) 27.07.1998
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651 670 (FRANGOSELECT).
(770) IdB HOLDING S.p.A., MILANO  (IT).
(732) INDENA SPA, 12, Viale Ortles, I-20139 MILANO

(IT).
(580) 27.07.1998

651 977 (OnServiCe).
(770) ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A., IVREA (Turin)  (IT).
(732) OLIVETTI SOLUTIONS SPA, 77, Via Jervis, I-10015

IVREA (IT).
(580) 27.07.1998

655 903 (MARCO AZZALI).
(770) FORMAN S.p.A., LEGNARO  (IT).
(732) FORALL CONFEZIONI SPA, 34, Via Fabio Filzi,

I-36050 QUINTO VICENTINO (IT).
(580) 27.07.1998

656 833 (LPL).
(770) SIMATRON, S.L., EL MASNOU (Barcelona)  (ES).
(732) LPL SHOJI K.K., 3-8-6, Nishiochiai, Shinjukuku,

J-161 TOKYO (JP).
(814) ES.
(750) LPL SHOJI K.K., Esteve Terrades 98, Pol. Ind. Bufal-

vent, E-08240 MANRESA (ES).
(580) 27.07.1998

662 002 (UNITHERM).
(770) Herberts GmbH, Wuppertal  (DE).
(732) Permatex GmbH, D-71665 Vaihingen/Enz (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(580) 29.07.1998

669 525 (TSGC), 671 644.
(770) TIANJIN TIANSHI BIOENGINEERING CORPORA-

TION, Tianjin  (CN).
(732) TIANJIN TIANSHI GROUP CO., LTD., 6, Yuanquan

Road, Wuqing Development Area, New Technology In-
dustrial Zone,  Tianjin (CN).

(580) 31.07.1998

669 723 (INOCEL).
(770) Lambda Pharma S.A., Genève  (CH).
(732) Lavipharm Group Holding, 18, rue Dicks, L-1417

Luxembourg (LU).
(580) 21.07.1998

675 215 (LOTUS RECORDS).
(770) Harald Tautscher, Ostermiething  (AT).
(732) WEISSER LOTUS Produktions & Vertriebs GmbH,

31-32, Ernsting, A-5121 Ostermiething (AT).
(580) 03.08.1998

683 973 (INTERLINGUA).
(770) Xander van der Heijden, VELDHOVEN  (NL).
(732) X-Way Rights B.V., 1124, De Run, NL-5503 LA

VELDHOVEN (NL).
(580) 28.07.1998

691 356 (CAT COUNTRY).
(770) Myka Trading B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Hendrik J.F. Barbiers, 14, Oranjelaan, NL-1815 JS

ALKMAAR (NL).
(580) 28.07.1998

691 369 (CHRONOSCAPHE).
(770) Baume & Mercier S.A., Genève  (CH).
(732) Cartier International B.V., 436, Herengracht,  Amster-

dam (NL).
(580) 24.07.1998

693 349 (HIPPARION ACTIVE).
(770) L.H. International B.V., VELDHOVEN  (NL).
(732) Supplements World Trading B.V., 4209, De Run,

NL-5503 LM VELDHOVEN (NL).
(580) 28.07.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 138 798 (JOB).
(770) TOBAMARK INTERNATIONAL, société anonyme,

ERGUE GABERIC  (FR).
(871) 2R 138 798 G
(580) 04.08.1998

_________________

(151) 13.10.1988 2R 138 798 G
(732) INDIVINED BV,

une société de droit néerlandais
Kabelweg 37, 
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bière, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) 21.05.1958, 108 615.
(161) 26.07.1928, 59024.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PT,

RO, SM, YU.
(865) AT.
(865) PT.

2R 187 204 (NEXA-LOTTE).
(770) RHONE-POULENC JARDIN, Société en commandite

par actions, LYON  (FR).
(871) 2R 187 204 A
(580) 06.07.1998

_________________

(151) 29.08.1995 2R 187 204 A
(732) RHONE-POULENC AGRO,

Société anonyme
14-20, rue Pierre Baizet, 
F-69009 LYON (FR).

(750) RHONE-POULENC AGRO, Société anonyme Direc-
tion des Marques, 25, Quai Paul Doumer, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

(822) 04.02.1955, 670 791.
(831) BY, MA, RU, UA.

R 398 560 (CARNIELLI).
(770) TEODORO CARNIELLI & C. S.P.A., VITTORIO VE-

NETO  (IT).
(871) R 398 560 A
(580) 27.07.1998

_________________

(151) 18.06.1993 R 398 560 A
(732) CARNIELLI FITNESS SPA

5, Via Vincenzo Bellini, 
I-35131 PADOVA (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport en général (à l'exception des vête-
ments).

(822) 29.03.1973, 269 822.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, KP, PL,

PT, SI.

521 486 (JET SET).
(770) ELISABETH B. MEEUS, WINKSELE-HERENT

(BE).
(871) 521 486 A
(580) 03.08.1998

_________________

(151) 24.02.1988 521 486 A
(732) SOCIETE D'EXPORTATION

DE PRODUITS CHIMIQUES
(en abrégé S.E.P.C.), Société anonyme
5, Rue de Douai, 
F-75009 PARIS (FR).

(531) 2.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Vernis à ongles.

(822) 28.08.1987, 434 744.
(300) BX, 28.08.1987, 434 744.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
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527 190 (NOVI).
(770) NOVIMEX FASHION Ltd, SAINT-GALL  (CH).
(871) 527 190 A
(580) 21.07.1998

_________________

(151) 29.07.1988 527 190 A
(732) Novi Footwear Ltd

59, Martinsbruggstrasse, 
CH-9016 St-Gall (CH).

(511) 25 Chaussures.

(822) 15.04.1988, 362 843.
(300) CH, 15.04.1988, 362 843.
(831) AT, BX, DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

609 065 (CARNIELLI).
(770) TEODORO CARNIELLI & C. S.P.A., VITTORIO VE-

NETO  (IT).
(871) 609 065 A
(580) 27.07.1998

_________________

(151) 15.10.1993 609 065 A
(732) CARNIELLI FITNESS SPA

5, Via Vincenzo Bellini, 
I-35131 PADOVA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Articles de sport en général (à l'exception des vête-
ments).

(822) 15.10.1993, 604 356.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, KP, PL,

PT, SI.

630 010 (2000 MILLENNIUM).
(770) EUGENIO MORONI E IGNAZIO PARRAVICINI,

CISLAGO  (IT).
(871) 630 010 A
(580) 27.07.1998

_________________

(151) 22.12.1994 630 010 A
(732) HEGENER MARKETING GmbH

18, Wendelsteinstrasse, 
D-82223 EICHENAU (DE).

(531) 5.13; 26.1; 27.1; 27.5; 27.7.

(511) 28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.

(822) 22.12.1994, 639 143.

(300) IT, 02.11.1994, TO 2928 C/94.

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

683 969 (DIS MOI).
(770) NOUAILLE Yasmine, PARIS  (FR).

(871) 683 969 A

(580) 04.08.1998

_________________

(151) 01.12.1997 683 969 A
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(511) 3 Rouge à lèvres.

(822) 28.09.1994, 94 537 786.

(831) CN, DE, ES, IT, RU.

691 286.
(770) Claudia Elizabeth Kremer, h.o.d.n. Cyrako Erotiek in

Banket, PURMEREND  (NL).

(871) 691 286 A

(580) 20.07.1998

_________________

(151) 06.03.1998 691 286 A
(732) Marcel Hüppi

6, Bahnhofstrasse, 
CH-8304 WALLISELLEN (CH).
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(Original en couleur.)

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) 24.10.1997, 619616.
(300) BX, 24.10.1997, 619616.
(831) AT, CH, ES, IT.

691 287.
(770) Claudia Elizabeth Kremer, h.o.d.n. Cyrako Erotiek in

Banket, PURMEREND  (NL).
(871) 691 287 A
(580) 20.07.1998

_________________

(151) 06.03.1998 691 287 A
(732) Marcel Hüppi

6, Bahnhofstrasse, 
CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(Original en couleur.)

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) 24.10.1997, 619613.
(300) BX, 24.10.1997, 619613.
(831) AT, CH, ES, IT.

691 288.
(770) Claudia Elizabeth Kremer, h.o.d.n. Cyrako Erotiek in

Banket, PURMEREND  (NL).
(871) 691 288 A
(580) 20.07.1998

_________________

(151) 06.03.1998 691 288 A
(732) Marcel Hüppi

6, Bahnhofstrasse, 
CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(Original en couleur.)

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) 24.10.1997, 619615.
(300) BX, 24.10.1997, 619615.
(831) AT, CH, ES, IT.

691 289.
(770) Claudia Elizabeth Kremer, h.o.d.n. Cyrako Erotiek in

Banket, PURMEREND  (NL).
(871) 691 289 A
(580) 20.07.1998

_________________

(151) 06.03.1998 691 289 A
(732) Marcel Hüppi

6, Bahnhofstrasse, 
CH-8304 WALLISELLEN (CH).



242 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998

(Original en couleur.)

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) 24.10.1997, 619617.
(300) BX, 24.10.1997, 619617.
(831) AT, CH, ES, IT.

691 290.
(770) Claudia Elizabeth Kremer, h.o.d.n. Cyrako Erotiek in

Banket, PURMEREND  (NL).
(871) 691 290 A
(580) 20.07.1998

_________________

(151) 06.03.1998 691 290 A
(732) Marcel Hüppi

6, Bahnhofstrasse, 
CH-8304 WALLISELLEN (CH).

(Original en couleur.)

(531) 2.9; 22.5; 26.4; 29.1.
(591) Couleur chair. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.

(822) 24.10.1997, 619614.
(300) BX, 24.10.1997, 619614.
(831) AT, CH, ES, IT.
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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).

604 563 (CARIBES) - 20.07.1998.
604 564 (CARIBES) - 20.07.1998.
629 380 (NUTRILIA) - 06.08.1998.
663 121 (HP / DP HEALTH PROMOTION DISEASE 

PREVENTION GESUNDHEITSFÖRDE-
RUNG KRANKHEITSVERHINDERUNG) - 
29.07.1998.

672 004 (FAIRPLAY) - 24.07.1998.

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).

R 238 721 (NEOSOL) - 28.07.1998.
545 917 (Cliff Seven Seas) - 05.08.1998.
596 462 (VENACUR) - 28.07.1998.
620 781 (DUOTHERM) - 05.08.1998.
651 956 (SINUS) - 30.07.1998.
655 198 (TRIPANEX) - 28.07.1998.
655 199 (PANVIDIUM) - 28.07.1998.
668 577 (Joniline Cosmatic's) - 28.07.1998.
673 428 (SMARTSAT) - 28.07.1998.
676 966 (RECTRON) - 28.07.1998.
683 600 (No-too) - 28.07.1998.
686 608 (ALERON) - 24.07.1998.

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.

685 255 (EASTERN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

36 Insurance, guarantee and credit services, trading in
futures, options and swaps; financial risk management; finan-
cial risk management services relating to the generation, trans-
mission, distribution and supply of electricity; financial risk
management services relating to the distribution and supply of
fuel gas, fuel oil or coal.

36 Services d'assurance, de cautionnement et de cré-
dit, transactions sur contrats à terme, marché à options et cré-
dits croisés; gestion des risques financiers; gestion des risques
financiers en matière de production, transport, distribution et
approvisionnement en électricité; gestion des risques finan-
ciers en matière de distribution et approvisionnement en gaz
combustibles, huiles combustibles ou charbon.
(580) 24.07.1998

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

627 618 (DISI).
Ajouter à la fin de la liste des produits l’indication: tous

les produits précités à l'exclusion des systèmes visuels pour si-
mulateurs et non pour des buts de signalisation technique.
(580) 28.07.1998

672 459 (UNIFLEX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

7 Têtes revolver à broches.
7 Revolving turrets with spindles.

(580) 24.07.1998

674 801 (SOMATEC).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

9 Appareils de dosage pour les produits cités en clas-
ses 1 et 3.

9 Dosage dispensers for the goods listed in classes 1
and 3.
(580) 24.07.1998

678 368 (POLIDAC).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Poly-alkylene-glycol.
1 Poly-alkylene-glycol.

(580) 24.07.1998

682 389.
A supprimer dans la classe 16: "Photographies". A supprimer
dans la classe 42: "Photographies". Nouvelle liste: Classe 41:
Publication et édition de journaux, de revues et de livres scien-
tifiques (en particulier médico-cliniques), de collections de
photographies en domaine médical, de diapositives, de casset-
tes vidéo, de disques optiques compacts (CD-ROM) et de ra-
diodiagnostics, d'archives de données et d'oeuvres scientifiques
enregistrées électromagnétiquement, en particulier enregis-
trées sur disques optiques compacts (CD-ROM); location de li-
vres et de périodiques, de collections de diapositives, de casset-
tes vidéo, de disques optiques compacts (CD-ROM), d'archives
de données et photographiques, production de matériel d'ins-
truction audiovisuelle, de films, de diapositives, de cassettes
vidéo, de disques optiques compacts (CD-ROM), de collec-
tions de radiodiagnostics, d'archives de données et photogra-
phiques, de collections d'histoires de la maladie; organisation
et réalisation de cours d'éducation de base et d'instruction avan-
cée, en particulier pour chirurgiens et personnel médical; réali-
sation de foires et d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 17.07.1998
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Renonciations / Renunciations

R 239 539 (DELAGIL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU).
(833) AT.
(580) 24.07.1998

R 271 674 (PUROSTIL). JEAN-CHARLES DAUSSAN,
METZ (FR); GÉRARD DAUSSAN, LONGE-
VILLE-LES-METZ (FR); ANDRÉ DAUSSAN, METZ (FR).
(833) PT.
(580) 29.07.1998

501 534 (RHEA). RHEA VENDORS S.P.A., CARONNO
PERTUSELLA (IT).
(833) FR.
(580) 28.07.1998

514 942 (SOLVAMUNE), 558 150 (SOLVADERM),
558 152 (SOLVAPOISE). SOLVAY, Société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(833) KP.
(580) 28.07.1998

558 151 (SOLVACORT), 558 153 (SOLVAPREP). SOL-
VAY, Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) CN.
(580) 28.07.1998

566 197 (MULTIVITOL). HERMES FABRIK PHARM.
PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co,
GROSSHESSELOHE (DE).
(833) SE.
(580) 29.07.1998

579 714 (PALAZZO). HILCONA AKTIENGESELLS-
CHAFT, SCHAAN (LI).
(833) AT.
(580) 03.08.1998

594 044 (LA PONDEROSA). MARÍN GÍMENEZ HERMA-
NOS, S.A., CARAVACA DE LA CRUZ, Murcia (ES).
(833) PT.
(580) 28.07.1998

626 690 (CALYPSO), 666 897 (CALYPSO), 675 757 (CA-
LYPSO). RELOJES LOTUS, S.A., BARCELONA (ES).
(833) CH.
(580) 05.08.1998

638 927 (TOMAHAWK). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL).
(833) FR.
(580) 28.07.1998

666 252. Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aachen
(DE).
(833) GB.
(580) 24.07.1998

672 588 (RoKoCo). Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Neu-Isenburg (DE).
(833) ES.
(580) 24.07.1998

676 001 (SANDOFIX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) CN.
(580) 04.08.1998

676 044 (Det bla kort). Europeiske Reiseforsikring AS, Oslo
(NO).
(833) DK.
(580) 30.07.1998

677 368 (Movie Star). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 05.08.1998

679 105 (Fireseal). Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau
(DE).
(833) GB.
(580) 05.08.1998

679 880 (MONT-BLANC.). MONTBLANC INTERNATIO-
NAL B.V., AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).
(833) CN.
(580) 03.08.1998

681 456 (VISA!). INTERCO Vertrieb kosmetischer Erzeug-
nisse GmbH, Wiesbaden (DE).
(833) CN.
(580) 05.08.1998

684 048 (Bossini). Pampus Lederwaren GmbH, Mülheim
(DE).
(833) AT.
(580) 24.07.1998

685 450 (aco). ACO-FÁBRICA DE CALÇADO, LDA.,
VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT).
(833) CH.
(580) 31.07.1998
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Limitations / Limitations

R 413 245 (LE KIR). MAISON LEJAY-LAGOUTE, Société
anonyme, DIJON (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Apéritifs.
(580) 21.07.1998

595 996 (SOITEC). S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR
TECHNOLOGIES, S.A., GRENOBLE (FR).
(833) BG, CZ, HU, PT, RO, UA, VN, YU.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments de contrôle et de mesure.
(580) 29.07.1998

598 120 (DOLCE & GABBANA). DOLCE & GABBANA
SPA, MILANO (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT.
(851) Tous les produits de la classe 20 sont exclus.
(580) 28.07.1998

604 158 (IBIS). LESAFFRE & Cie, Société en commandite
par actions, PARIS (FR).
(833) HU.
(851) Les produits ci-après doivent être exclus de la liste: Ca-
fé, thé, succédanés du café.
(580) 04.08.1998

614 527 (ERREUNO). S.C.M. S.P.A., MILANO (IT).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, SK.
(851) Tous les produits de la classe 14 sont exclus.
(580) 28.07.1998

623 272 (FRUCTIS). LABORATOIRE GARNIER & Cie, So-
ciété en nom collectif, PARIS (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

3 Shampooings; gels, mousses et baumes pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colo-
rants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.
(580) 21.07.1998

652 141 (ETEX). ETEX GROUP S.A./N.V., BRUXELLES
(BE).
(833) DE, ES.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 25.
(580) 03.08.1998

654 874 (EVANA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical à savoir produits pharmaceuti-
ques à base de plantes pour le traitement des troubles prémens-
truels et troubles de la ménopause.

30 Additifs alimentaires, substances diététiques et
suppléments pour les aliments non à usage médical (compris

dans cette classe) à savoir à base de plantes pour le traitement
des troubles prémenstruels et troubles de la ménopause.

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
substances adapted for medical use namely plant-based phar-
maceutical products for treating premenstrual and menopause
disorders.

30 Nutritional additives, dietetic substances and food
supplements for nonmedical use (included in this class) namely
plant-based goods for treating premenstrual and menopause
disorders.
(580) 24.07.1998

656 799 (CON-TACT). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) DE.
(851) La classe 16 est limitée à: Revêtements adhésifs pour la
papeterie.
(580) 03.08.1998

663 997 (FORMAT), 663 998 (FORMAT). RAI-RADIOTE-
LEVISIONE ITALIANA S.p.A., Rome (IT).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de signalisation, de con-
trôle (inspection), appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
(580) 28.07.1998

668 669 (HARPAGESIC). PLANTES ET MEDECINES S.A.,
CAHORS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques analgésiques à usage hu-
main.
(580) 21.07.1998

671 008 (proximus). N.V. BELGACOM MOBILE,
BRUXELLES (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: Classe 9: Appareils de télécommunica-
tion et leurs périphériques, parties et accessoires, notamment
appareils de mobilophonie et leurs périphériques, parties et ac-
cessoires; classe 35: supprimée; classe 37: reste inchangée;
classe 38: reste inchangée; classe 42: limitée à: conseils et in-
formations techniques relatifs aux produits mentionnés en clas-
se 9 et aux services mentionnés en classes 37 et 38; recherche
technique; développement et conception de produits, entre
autres dans le domaine de la (télé)communication; développe-
ment, actualisation et adaptation de concepts de (télé)commu-
nication; services de contrôle systématique du fonctionnement
des appareils mentionnés en classe 9; conseils concernant l'éta-
blissement de liaisons de télécommunication.
(580) 20.07.1998

672 667 (THRILLER). Lothar Müller, Ratingen (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(580) 24.07.1998
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673 221 (Snowball). Verpoorten GmbH & Co. KG, Bonn
(DE).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 25. / Remove all
goods in class 25.
(580) 14.07.1998

673 421 (ALTRA-CLAIRE). N.V. HOLDING COMPANY
BELGIË, ANTWERPEN (BE).
(833) DE.
(851) Supprimer la classe 3.
(580) 28.07.1998

673 520 (COSACTIL). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DK, EG, ES,

FI, FR, GB, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations for gynaecological

purposes including fertility treatment as well as oncological
and/or urological purposes.

5 Produits pharmaceutiques à usage gynécologique
notamment pour le traitement de la fécondité ainsi qu'à usage
oncologique et/ou urologique.
(580) 28.07.1998

673 523 (FERTIDIL). ASTA Medica Aktiengesellschaft,
Frankfurt (DE).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for human use only.
5 Produits pharmaceutiques exclusivement à usage

humain.
(580) 30.07.1998

676 913 (SUPREX). Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Stut-
tgart (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, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Supprimer tous les produits de la classe 9.
(580) 31.07.1998

679 824 (TRINITY). BADISCHE TABAKMANUFAKTUR
ROTH-HÄNDLE GMBH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(833) IS, PT.
(851) The list of goods should be the following: class 34: To-
bacco products; smokers' articles, namely ashtrays (not of pre-
cious metals, their alloys or coated therewith), cigarette paper,
cigarette tubes with and without filter, cigarette filters, lighters
(not of precious metals, their alloys or coated therewith), appa-
ratus for rolling and stuffing cigarettes, matches. Class 14 has
to be cancelled. / La liste des produits devrait s'énoncer comme
suit: classe 34: produits à base de tabac; articles pour fumeurs,
à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs alliages, ni
en plaqué), papier à cigarette, tubes à cigarette avec et sans fil-
tre, filtres à cigarette, briquets (ni en métaux précieux et leurs
alliages, ni en plaqué), appareils pour rouler et bourrer les ci-
garettes, allumettes. La classe 14 doit être radiée.
(580) 24.07.1998

681 038 (Danette). COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (so-
ciété anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste des produits: classe 25: vête-
ments tels que shorts, pantalons, gilets, chemises, tee-shirts,
chaussettes, sweat-shirts; classe 28: jeux et articles de jeux; les
autres classes restent inchangées.
(580) 21.07.1998

685 311 (LA CHE MA). LACHEMA, akciová spole…nost,
Brno (CZ).
(833) AT, DE.
(851) A supprimer de la liste; classe 40: Usinage des métaux.
Classe 42: Recherches scientifiques, activité d'imprimerie.
(580) 04.08.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 491, 2R 138 964, 2R 179 062, 2R 193 731,
2R 193 732, R 215 551, 500 045, 521 241, 566 401, 621 755.
(874) REGILAIT forme juridique: UNION DE COOPERA-

TIVES AGRICOLES, F-71 118
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (FR).

(580) 28.07.1998

2R 144 727, 2R 144 728, 2R 165 672, R 350 074, R 376 159,
R 437 855, R 437 856, 470 800, 480 504, 488 419, 508 669,
523 337.
(874) Keimfarben GmbH & Co. KG, 16, Keimstrasse,

D-86420 Diedorf (DE).
(580) 28.07.1998

2R 144 832.
(874) RHODIA, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBE-

VOIE (FR).
(580) 03.08.1998

2R 171 116, R 216 126, 628 981, 655 374, 656 334.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, quai Paul Doumer, F-92400

Courbevoie (FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction marques groupe, 25,

quai Paul Doumer, F-92400 Courbevoie (FR).
(580) 31.07.1998

2R 186 582.
(874) Edra AG, 37, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 28.07.1998

2R 191 926, R 229 347, 454 148.
(874) SILGELAC, 4/8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX

(FR).
(750) RHONE-POULENC, Direction des marques, 25, Quai

Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 29.07.1998

2R 193 014.
(874) S.A. Continental Pharma, Avenue de Tervuren

270-272, B-1150 Brussels (BE).
(580) 30.07.1998

2R 209 647.
(874) SWALLOWFIELD CONSUMER PRODUCTS, socié-

té anonyme, Route de Lennik, 551, B-1070 Bruxelles
(BE).

(580) 28.07.1998

2R 211 615.
(874) AGIP S.P.A., Corso Venezia 16,  Milano (IT).
(580) 28.07.1998

2R 211 615.
(874) AGIP S.P.A., Via Borgonuovo 18,  Milano (IT).
(580) 28.07.1998

R 212 314.
(874) Coffarom Aktiengesellschaft, Dufourstrasse 32,

CH-8008 Zürich (CH).
(580) 22.07.1998

R 212 471.
(874) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 31.07.1998

R 212 478.
(874) GE Lighting Tungsram Világítástechnikai Részvény-

társaság, Váci út 77., H-1044 Budapest (HU).
(750) GE Lighting Tungsram Világítástechnikai Részvény-

társaság, Váci út 77., H-1044 Budapest (HU).
(580) 24.07.1998

R 216 921, R 228 050, R 228 051.
(874) HIRSCHBRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT, 1,

Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).
(580) 21.07.1998

R 217 727, R 219 964, R 225 554, R 227 918, R 237 335,
R 239 620, R 243 205, R 269 955, R 291 085, R 310 457,
R 310 459, R 310 460, R 310 468, R 310 469, R 310 470,
R 310 471, R 310 472, R 310 478, R 310 479, R 341 491,
R 380 728, R 380 742, R 380 743, R 392 558, R 399 931,
R 403 930 A, R 403 931, R 403 933, R 428 211, R 428 828,
R 430 836, R 430 837, R 430 839, R 431 655, R 431 769,
R 436 097, 439 559, 443 326, 450 208, 450 781, 451 111 A,
452 091, 457 404, 468 416, 469 042, 469 043, 470 926,
474 638, 476 557, 481 396, 484 591, 488 156, 491 736,
492 376, 492 940, 493 627, 493 941, 495 452, 497 192,
499 715 A, 500 457, 500 664, 502 395, 503 589, 504 213,
505 218, 506 605, R 514 324, 514 325, 514 326, 515 575,
R 516 145, R 518 040, R 519 291, 526 973, 534 742, 535 863,
538 269, 538 270, 538 271, 538 651, 540 638 A, 544 575,
546 429, 547 067, 548 377, 549 434, 550 768, 551 768,
553 245, 554 719, 554 720, 554 936 A, 555 933, 557 006,
557 532, 557 533, 560 035 A, 560 036, 560 037 A, 560 589,
560 590, 561 690, 563 768, 565 435, 565 961, 567 022,
567 023 A, 568 447, 568 448, 569 216, 570 439, 571 697,
571 991, 573 950, 573 951, 574 163, 574 488, 574 784,
574 785, 575 589, 575 590, 575 851, 577 329, 577 330,
577 331, 578 015, 578 259, 578 260, 578 261, 578 645,
579 620, 579 621, 579 761, 579 762, 580 048, 580 049,
581 551, 584 086, 584 137, 586 863, 587 250, 587 251,
587 252, 587 253, 587 254, 587 794, 587 996, 588 980,
588 981, 589 818, 590 381, 590 720, 591 374, 591 543,
592 031, 593 643, 593 893, 594 714, 596 106, 596 295,
596 823, 597 962, 597 965, 598 581, 599 266, 599 267,
600 366, 602 091, 602 825, 602 826, 602 827, 603 334,
604 688, 606 005, 609 413, 609 414, 609 762, 611 043,
611 875, 613 304, 613 939, 614 013, 614 642, 614 643,
615 605, 615 606, 616 125, 616 705, 617 449, 617 450,
618 097, 618 098, 619 019, 620 308, 620 309, 620 310,
620 724, 620 725, 622 487, 623 035, 623 036, 623 181,
624 495, 624 955, 625 265, 625 266, 625 267, 625 268,
625 847, 625 848, 625 849, 626 204, 626 488, 626 837,
627 138, 627 139, 627 818, 628 671, 629 061, 629 062,
629 063, 629 075, 629 146, 629 754, 629 755, 629 756,
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630 160, 630 161, 630 162, 631 566, 632 541, 633 280,
633 282, 633 568, 633 936, 633 937, 633 938, 634 632,
634 633, 634 634, 635 590, 635 591, 635 592, 635 664,
637 041, 637 465, 637 523, 637 524, 638 660, 638 663,
638 976, 639 690, 639 941, 639 942, 640 381, 640 382,
640 383, 640 384, 642 740, 643 428, 643 829, 644 414,
644 415, 644 416, 644 417, 644 418, 644 663, 644 881,
645 194, 645 195, 645 196, 645 862, 645 863, 646 747,
646 755, 646 763, 646 764, 646 878, 647 166, 647 234,
648 036, 648 291, 648 292, 649 233, 649 446, 649 447,
649 676, 650 015, 650 569, 650 911, 651 139, 651 233,
651 234, 651 235, 651 236, 651 246, 651 247, 651 395,
651 680, 651 681, 651 682, 651 873, 652 650, 653 054,
653 055, 653 056, 653 632, 653 633, 654 107, 654 520,
656 126, 656 127, 656 188, 656 189, 656 682, 656 852,
657 645, 657 767, 657 768, 657 769, 657 801, 658 292,
658 490, 658 491, 658 492, 658 493, 658 952, 660 836,
661 162, 661 163, 662 541, 662 702, 662 786, 663 188,
663 189, 663 486, 663 568, 665 284, 665 285, 665 589,
666 819, 666 820, 667 817, 667 819, 667 820, 667 821,
670 192, 670 211, 670 283, 670 311, 670 669, 670 670,
671 854, 671 855, 672 159, 672 160, 672 161, 672 818,
673 069, 673 196, 673 197, 673 209, 673 210, 673 429,
673 549, 673 810, 673 811, 673 812, 674 052, 674 053,
674 337, 674 338, 675 789, 676 022, 676 139, 676 198,
676 544, 676 627, 676 628, 676 631, 676 921, 677 419,
677 421, 677 422, 677 423, 677 424, 677 425, 677 958,
679 081, 679 458, 679 649, 679 650, 682 793, 682 826,
683 604, 683 605, 683 766, 683 767, 684 226, 684 227,
684 283, 685 041, 685 048, 685 606, 686 085, 686 135,
686 137, 686 230, 686 232, 687 023, 687 738, 688 152,
688 183, 688 544, 689 748, 689 749, 689 917, 689 918,
689 921, 692 235, 692 237.
(874) Koninklijke Philips Electronics N.V., 1, Groenewoud-

seweg, NL-5621 BA EINDHOVEN (NL); Leolux Meu-
belfabriek B.V. , 15, Kazernestraat, NL-5928 NL VEN-
LO (NL).

(750) Philips Electronics N.V., 1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(580) 24.07.1998

R 230 869, R 284 253, R 365 386, R 398 560, 533 049,
576 901, 609 065.
(874) CARNIELLI SPA, 61, Via Dante, I-31029 VITTORIO

VENETO (IT).
(580) 28.07.1998

R 231 803.
(874) B. BRAUN SURGICAL GmbH, Carl-Braun-Str. 1,

D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A,, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 04.08.1998

R 235 547.
(874) B. BRAUN SURGICAL GmbH, Carl-Braun-Str. 1,

D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG Markenstelle AJ-A, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(580) 04.08.1998

R 247 082.
(874) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 23.07.1998

R 257 028, R 435 632, 440 100.
(874) Conimex B.V., 5, Hermesweg, NL-3741 GP BAARN

(NL).
(580) 03.08.1998

R 276 471.
(874) Wecoton Naturarzneimittel GmbH, 72, Bötzinger Stras-

se, D-79111 Freiburg/Breisgau (DE).
(580) 21.07.1998

R 332 630, R 372 499.
(874) S.C. Johnson Professional B.V., 39, Groot-Mijdrechts-

traat, NL-3641 RV MIJDRECHT (NL).
(580) 28.07.1998

R 336 919, R 356 242, R 415 823.
(874) GLOBETROTTER Textil GmbH, 93, Schadowstrasse,

D-40212 Düsseldorf (DE).
(750) KARSTADT AG, Rechts-Abt.-z.Hd.Hr.Dr. Gerhardus,

2, Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(580) 21.07.1998

R 337 760.
(874) Harting KGaA, 3, Marienwerder Strasse, D-32339 Es-

pelkamp (DE).
(580) 28.07.1998

R 341 934, 577 869, 636 645.
(874) SIGNAL LUX ITALIA SPA, 11, Via Cirene, I-20135

MILANO (IT).
(580) 23.07.1998

R 367 773, R 378 782.
(874) Coty Deutschland GmbH, Rheinstr. 4E, D-55116

Mainz (DE).
(580) 31.07.1998

R 370 048.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 22.07.1998

R 392 256.
(874) Odenwald Faserplattenwerk GmbH, 3, Dr.

Freundt-Strasse, D-63916 Amorbach (DE).
(580) 21.07.1998

R 402 452, 612 299.
(874) Billerbeck International AG, 10, Brühlmattenstrasse,

CH-5525 Fischbach-Göslikon (CH).
(580) 04.08.1998

R 434 927, 467 381, 583 023, 626 246, 646 253.
(874) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾enje kozmeti…nih

izdelkov, d.d., Ljubljana, 40, Tr¾aska c., SI-1111 Lju-
bljana (SI).

(580) 03.08.1998
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R 437 630.
(874) Messer Griesheim GmbH, 1, C9, Frankfurt Airport

Center, Hugo-Eckener-Ring, D-60547 Frankfurt (DE).
(750) Messer Griesheim GmbH, Patentabteilung, 139a, Lär-

chenstrasse, D-65933 Frankfurt (DE).
(580) 21.07.1998

R 437 739.
(874) Biobasal AG, 55, Eulerstrasse, CH-4051 Bâle (CH).
(580) 28.07.1998

R 438 917, 463 375, 467 383, 477 662.
(874) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾enje kozmeti…nih

izdelkov, d.d. Ljubljana, 40, Tr¾aška c., SI-1111 Lju-
bljana (SI).

(580) 04.08.1998

R 438 954.
(874) Biobasal AG, 55, Eulerstrasse, CH-4051 Bâle (CH).
(580) 28.07.1998

R 439 008 A, R 439 091 A.
(874) Metallgesellschaft AG, Bockenheimer Landstrasse,

73-77, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 29.07.1998

R 439 016.
(874) INDUVESA - VEGETALES INDUSTRIALIZADOS,

S.A., Calle Princesa 1, E-28008 MADRID (ES).
(580) 24.07.1998

R 439 083.
(874) FIAR TECHNICAL SERVICES SPA - (Siglabile in

TECSE SPA), 93, Via G.B. Grassi, I-20157 MILANO
(IT).

(580) 28.07.1998

439 243.
(874) COMPAGNIE GENERALE DES INSECTICIDES -

C.G.I. (Société anonyme), Rue Louis Armand, Z.I.
d'Epluches, F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE (FR).

(580) 28.07.1998

439 307.
(874) SOCIETE J. LALANNE, Société anonyme, 4, rue Dan-

jou, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 28.07.1998

439 470, 631 051.
(874) Sony Overseas S.A., 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlie-

ren (CH).
(580) 28.07.1998

439 625.
(874) ENAC, 18, Avenue Charles de Gaulle, F-78410

AUBERGENVILLE (FR).
(580) 28.07.1998

439 925.
(874) TORRENTE, Société anonyme, 1, Rond Point des

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.07.1998

440 515.
(874) Métaux Précieux S.A. Métalor, Avenue du Vignoble,

CH-2000 Neuchâtel 9 (CH).
(750) Métaux Précieux S.A. Métalor (Me Claude-F. Joly),

Avenue du Vignoble, CH-2000 Neuchâtel 9 (CH).
(580) 25.03.1998

440 674.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 21.07.1998

440 774.
(874) CONDEA AUGUSTA SPA, 60, Via Imperatore Fede-

rico, I-90143 PALERMO (IT).
(580) 28.07.1998

440 774.
(874) ENICHEM AUGUSTA SPA, 55, Via Ruggero Settimo,

I-90139 PALERMO (IT).
(580) 28.07.1998

440 774.
(874) ENIMONT AUGUSTA SPA, 55, via Ruggero Settimo,

I-90 139 PALERMO (IT).
(580) 28.07.1998

441 015.
(874) Oerlikon Contraves AG, 155, Birchstrasse, CH-8050

Zurich (CH).
(580) 28.07.1998

441 166.
(874) CAMPARI-CRODO S.p.A., Via Filippo Turati, 27,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 22.07.1998

442 952, 512 285, 512 286.
(874) Formido Bouwmarkten B.V., 65, Watergoorweg,

NL-3861 MA NYKERK GLD (NL).
(580) 20.07.1998

450 355, 571 788.
(874) Messer Griesheim GmbH, 1, C9, Frankfurt Airport

Center, Hugo-Eckener-Ring, D-60547 Frankfurt (DE).
(750) Messer Griesheim GmbH, Patentabteilung, 139a, Lär-

chenstrasse, D-65933 Frankfurt (DE).
(580) 21.07.1998

451 328.
(874) VETO-CENTRE (Société Anonyme), 76, Avenue des

Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.08.1998
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452 618.
(874) FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 4, rue d'An-

jou, F-75 008 PARIS (FR).
(580) 21.07.1998

469 696.
(874) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), 94, rue Jakob

Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).
(580) 28.07.1998

475 031.
(874) INDUPAL Kunststoffpaletten GmbH, 3, Burgstrasse,

D-50259 Pulheim (DE).
(580) 21.07.1998

477 903.
(874) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A., Polg. Ind. San Ciprián

de Viñas, E-32080 ORENSE (ES).
(580) 28.07.1998

492 473, 492 474, 496 798, 496 799, 533 989.
(874) LA MECCANOPTICA LEONARDO SPA, Viale Ca-

proni, I-38068 ROVERETO (IT).
(750) LA MECCANOPTICA LEONARDO S.P.A., 12, via

Marcora, I-20 121 MILANO (IT).
(580) 31.07.1998

497 354.
(874) PONY EXPRESS S.P.A., Via Bernardino Verro, 90,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 24.07.1998

497 408, 507 497.
(874) Naton AG, 10, Kohlestrasse, CH-8952 Schlieren (CH).
(580) 28.07.1998

501 839.
(874) E.C. S.R.L., 4/B, Galleria S. Babila, I-20122 MILANO

(IT).
(580) 28.07.1998

501 839, 639 908, 639 909.
(874) E.C. S.P.A., 12, Via Fusetti, I-20136 MILANO (IT).
(580) 28.07.1998

505 101, 512 131, 527 161, 527 248, 616 605.
(874) FRANCE-MANCHE, Société anonyme, 140-144, Bd

Malesherbes, F-75017 PARIS (FR).
(580) 21.07.1998

506 123.
(874) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), 94, rue Jakob

Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).
(580) 28.07.1998

R 512 411, R 516 461.
(874) MEDEX INTERNATIONAL ¾ivilska industrija, d.d.

Ljubljana, 30, Mikloši…eva, SI-1000 LJUBLJANA (SI).
(580) 31.07.1998

513 599.
(874) AMERSHAM SORIN S.r.l., Via Dei Giardini 7,

I-20121 MILANO (IT).
(580) 21.07.1998

515 116.
(874) IMPEX SPA, 22/ter, Via della Chimica, I-41012 CAR-

PI (IT).
(580) 31.07.1998

515 116.
(874) INTERNATIONAL POLO LINE SPA, 51, Via

dell'Agricoltura, I-41012 CARPI (IT).
(580) 31.07.1998

515 116, 588 477.
(874) INTERNATIONAL TEXTILE GROUP SPA (abbre-

viato in I.T.G. SPA), 51, Via dell'Agricoltura, I-41012
CARPI (IT).

(580) 31.07.1998

515 253, 635 711.
(874) HYCEL DIAGNOSTICS, F-21320 POUILLY EN

AUXOIS (FR).
(750) HYCEL DIAGNOSTICS, 4, rue Galvani, F-91645

MASSY CEDEX (FR).
(580) 23.07.1998

R 516 269, 659 384, 663 733.
(874) Roberto SA, 17, rue du Bois-du-Lan, CH-1217 Meyrin

(CH).
(580) 28.07.1998

R 523 646.
(874) INDIBA, S.A., 17-19, Enamorats, E-08013 BARCE-

LONA (ES).
(580) 03.08.1998

R 526 297.
(874) CALZATURIFICIO COFRA S.r.l., 83-85, Via Contu-

fo, I-70051 BARLETTA (BARI) (IT).
(580) 31.07.1998

R 526 640.
(874) ITEMA S.A., Société anonyme, 9bis, Boulevard du

Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).

(580) 03.08.1998

527 162, 527 163.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78434 LOUVE-

CIENNES CEDEX (FR).
(580) 23.07.1998

532 545, 569 134, 652 173, 652 174.
(874) TRAVEL FOX - COMERCIO E MARKETING LDA,

16, Rua do Bispo, P-9000 FUNCHAL -MADEIRA
(PT).

(580) 31.07.1998
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533 110.
(874) IMPEX, Lieudit Charbonneaux, Chimilin, F-38490

LES ABRETS (FR).
(580) 29.07.1998

535 865, 546 692, 547 431, 583 040, 592 840, 600 069,
611 900, 621 248.
(874) TROPICANA EUROPE n.v., 301, St. Truidersteenweg,

B-3840 BORGLOON (BE).
(580) 20.07.1998

550 237, 611 259.
(874) Arma B.V., 4, Einsteinbaan, NL-3439 NJ

NIEUWEGEIN (NL).
(580) 28.07.1998

551 445.
(874) NFC International Holdings (Belgium) N.V., naamloze

vennootschap, 344, Brusselsesteenweg, B-3090 OVE-
RIJSE (BE).

(580) 28.07.1998

551 445.
(874) NFC MOVING SERVICES N.V./S.A., 344, Brussel-

sesteenweg, B-3090 OVERIJSE (BE).
(580) 28.07.1998

551 994, 551 995.
(874) RODAFIN SPA, 34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILA-

NO (IT).
(580) 31.07.1998

561 939, 565 730, 565 731, 632 250, 635 671, 647 229,
672 879.
(874) Metaalwarenfabriek Haceka B.V., 7, Chromiumweg,

NL-3812 NL AMERSFOORT (NL).
(580) 28.07.1998

563 889, 565 893, 575 278, 585 224, 585 225, 587 039,
607 618, 608 262, 608 829, 611 004, 611 315, 617 925,
622 154, 622 277, 622 589, 626 583, 632 884, 633 294,
640 214, 641 384, 646 581, 649 015, 668 181.
(874) Nürnberger Bund Einkauf und Marketing AG, 30,

Schürmannstrasse., D-45136 Essen (DE).
(580) 28.07.1998

569 629.
(874) LUSOLINDO - FÁBRICA DE CALÇADO, S.A., Rua

Jaime Afreixo,  S. JOÃO DA MADEIRA (PT).
(580) 22.07.1998

570 302, 582 847.
(874) CS SYSTEMES DE SECURITE - C3S (Société Ano-

nyme), 29, rue Galilée, F-75116 PARIS (FR).
(580) 13.07.1998

573 078, 657 292, 670 747, 674 580, 674 582.
(874) Nitro SA, 33, via Balestra, CH-6901 Lugano (CH).
(580) 04.08.1998

574 085.
(874) Lawson Mardon Neher AG, 34, Finkernstrasse,

CH-8280 Kreuzlingen (CH).
(580) 28.07.1998

600 320.
(874) DFT Industrieboden GmbH, 4, Allerkai, D-28309 Bre-

men (DE).
(580) 21.07.1998

602 914, 603 406, 628 884.
(874) RUSSINO S.P.A., 18/20, Via Maranello, I-47040 CO-

RIANO (Forlì) (IT).
(580) 29.07.1998

611 322.
(874) HANSA PROJEKT Elektrotechnik GmbH, 77, Sportal-

lee, D-22335 Hamburg (DE).
(580) 28.07.1998

612 637.
(874) EUR.OP S.r.l., 45, via Magliara, I-04 100 LATINA

(IT).
(580) 04.08.1998

620 076, 627 592.
(874) GrandVision Société Anonyme, Tour Utopia, 20bis,

Jardin le Boieldieu, Cédex 3810, F-92071 PARIS LA
DEFENSE (FR).

(580) 04.08.1998

626 064.
(874) ACE S.A. société anonyme, 1bis, Avenue du 8 Mai

1945, F-78280 GUYANCOURT (FR).
(580) 24.07.1998

630 506.
(874) Hubert Dworan, 8-14, Ansbacher Strasse, D-10787

Berlin (DE).
(580) 28.07.1998

642 800.
(874) VIEIRA DE CASTRO - PRODUTOS ALIMENTA-

RES, S.A., 26/32, rua de Santo António,  VILA NOVA
DE FAMALICÃO (PT).

(580) 31.07.1998

657 779, 684 285.
(874) Norit Cosmara B.V., 74, Nijverheidsweg Noord,

NL-3812 PM AMERSFOORT (NL).
(580) 20.07.1998

659 650.
(874) Elektrowatt AG, 36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich

(CH).
(580) 28.07.1998

660 254.
(874) Laurent GASSER, Rue de Somvellaz, 14, CH-1975

Sensine (CH).
(580) 21.07.1998
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668 434, 668 435, 669 722, 669 797, 684 327.
(874) Lavipharm Group Holding S.A., 18, rue Dicks, L-1417

LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 03.08.1998

672 003.
(874) LIBERTI S.P.A., Via Circonvallazione Est, 48/50,

I-31033 CASTELFRANCO VENETO (Treviso) (IT).
(580) 28.07.1998

672 045, 672 046.
(874) GG Geneva Group International AG, Zug, 4, St. An-

tonsgasse, CH-6301 Zoug (CH).
(580) 28.07.1998

674 966, 681 679.
(874) Isofloc AG, 511, Zürcherstrasse, CH-9015 St-Gall

(CH).
(580) 28.07.1998

680 112.
(874) Metsä-Serla Oyj, Kirkniemen paperitehdas, FIN-08800

Kirkniemi (FI).
(580) 03.08.1998

681 660.
(874) Zott GmbH & Co., 4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690

Mertingen (DE).
(580) 21.07.1998

694 097.
(874) GREAT AMERICAN IMPORT AND EXPORT COM-

PANY, besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid, 26/30, Ankerrui, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(580) 28.07.1998



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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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 215 310 590 588 656 960

664 072 666 809 668 122
670 507 671 872 673 187
673 214

SE - Suède / Sweden
R 427 713 560 072 593 469

657 363 657 433 666 630
666 631 667 030 667 299
668 567 668 568 670 135
671 983 673 182





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
R 414 361 675 470 676 234

BG - Bulgarie / Bulgaria
681 745 681 782 681 809
681 810 681 812 682 014

BX - Benelux / Benelux
675 273 675 473

BY - Bélarus / Belarus
2R 177 400 556 850 583 320

677 193 677 203 677 540
677 702 677 705 677 762
677 790 677 898 677 954
677 955

CH - Suisse / Switzerland
R 369 414 654 691 660 455

675 720 675 731 675 734
675 748 675 754 675 820
675 830 675 843 675 850
675 869 675 902 675 937
675 943 675 950 676 312
676 314 676 325 676 336
676 341 676 365 676 375
676 389 676 406 676 442
676 446 676 463 676 468
676 470 676 481 676 501
676 520 676 542 676 553
676 564 676 580 676 595
676 597 676 911 676 933
677 019 677 097 677 122
677 177 677 806 677 826
677 827 677 879 677 952
678 036 678 057 678 100
683 430 684 522 686 690
686 961

CN - Chine / China
544 676 628 522 682 047
682 094 684 495 684 513
684 566 684 582 684 620
684 621 684 629 684 658
684 661 684 666 684 668
684 691 684 697 684 704
684 708 684 711 684 718
684 731 684 745 684 746
684 793 684 807 684 827
684 861

DE - Allemagne / Germany
502 785 578 333 593 960
622 483 652 814 654 603
675 244 676 084 676 361
676 478 676 532 676 632
676 726 676 863 677 358
677 651 677 704 677 770
677 934 679 369 679 563
680 379 680 569 680 614
680 808 681 255 681 608
682 613 682 743 683 287
683 754 683 811 683 928

683 932 683 973 683 974
683 975 683 977 683 984
684 027 684 085 684 181
684 206 684 207 684 303
684 324 684 390 684 509
684 514 684 519 684 570
684 580 684 592 684 597
684 606 684 675 684 743
684 827 684 850 684 875
684 905 684 907 685 040
685 049 685 053 685 222
685 279 685 280 685 316
685 321 685 387 685 407
685 423 685 586 685 606
685 910 685 930 685 977
685 979 685 986 685 987
686 056 686 173 686 174
686 230 686 253 686 275
686 322 686 330 686 411
686 866

DK - Danemark / Denmark
638 557 672 907 674 288
674 452 674 482 674 728
675 024 675 035 675 048
675 820 675 843

EG - Égypte / Egypt
488 670 596 447 596 448
606 037 627 390 C 654 874
669 210 673 357 675 661
675 662 675 757 675 826
676 076 676 508 676 965
677 104 677 763 678 948
682 848

ES - Espagne / Spain
2R177 400 2R 185 666 R216 659

R227 684 R 252 612 R287 697
R349 172 R 403 700 R409 694
R414 891 R 431 604 R431 718
R432 113 455 090 469 832

541 914 549 420 569 089
579 042 584 785 614 223
614 965 625 717 640 837
644 129 651 793 663 091
664 244 664 812 665 823
666 945 667 485 668 926
670 243 670 244 672 727
673 297 674 960 678 471
678 664 679 211 679 268
679 703 679 704 679 750
679 751 679 752 679 753
679 754 679 757 679 760
679 761 679 764 679 765
679 766 679 767 679 788
679 789 679 791 679 793
679 794 679 796 679 801
679 802 679 804 679 806
679 811 679 821 679 822
679 824 679 825 679 833
679 834 679 839 679 841
679 843 679 847 679 855
679 858 679 860 679 878
679 880 679 883 679 894
679 897 679 902 679 909
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679 918 679 923 679 928
679 933 679 946 679 948
679 952 679 964 679 967
679 968 679 982 679 993
679 996 680 004 680 012
680 013 680 018 680 032
680 049 680 063 680 069
680 074 680 076 680 087
680 091 680 121 680 126
680 147 680 162 680 169
680 172 680 188 680 201
680 205 680 207 680 210
680 211 680 218 680 228
680 237 680 252 680 254
680 258 680 260 680 263
680 264 680 266 680 268
680 272 680 284 680 286
680 287 680 289 680 291
680 293 680 294 680 298
680 299 680 300 680 305
680 315 680 317 680 321
680 332 680 341 680 347
680 348 680 350 680 355
680 357 680 360 680 363
680 375 680 380 680 397
680 400 680 405 680 409
680 410 680 411 680 416
680 421 680 422 680 424
680 425 680 426 680 430
680 432 680 434 680 436
680 440 680 444 680 454
680 463 680 464 680 468
680 471 680 472 680 473
680 477 680 478 680 479
680 482 680 485 680 489
680 490 680 495 680 507
680 514 680 524 680 526
680 531 680 534 680 535
680 537 680 545 680 550
680 553 680 563 680 565
680 572 680 573 680 577
680 580 680 585 680 591
680 600 680 603 680 604
680 611 680 613 680 619
680 644 680 645 680 648
680 653 680 654 680 658
680 659 680 667 680 672
680 886 680 889 680 907
680 911 681 005 681 006
681 010 681 015 681 017
681 020 681 021 681 022
681 023 681 024 681 027
681 033 681 045 681 046
681 053 681 058 681 067
681 068 681 072 681 073
681 080 681 082 681 094
681 098 681 300 681 308
681 311 681 315 681 328
681 335 681 346 681 359
681 364 681 365 681 377
681 385 681 391 681 397
681 400 681 405 681 409
681 410 681 414 681 418
681 419 681 420 681 436
681 437 681 438 681 439
681 443 681 444 681 469
681 473 681 478 681 479
681 484 681 485 681 486
681 488 681 497 681 714

FI - Finlande / Finland
583 774 673 608 674 579

FR - France / France
685 959 687 458 688 488
688 537 688 667 689 196
689 629 689 868

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
530 007 665 100 675 228
682 748 682 956 684 068
686 242 686 860 686 931
687 324 687 661 687 775
687 925 687 927 687 992
688 038 688 048 688 062
688 065 688 084 688 157
688 158 688 159 688 164
688 166 688 186 688 187
688 195 688 217 688 267
688 286 688 291 688 295
688 359 688 389 688 400
688 407 688 408 688 409
688 410 688 569 688 573
688 578 688 635 688 636
688 637 688 639 688 644
688 646 688 655 688 669
688 743 688 767 688 768
688 770 688 771 688 779
688 782 688 786 688 789
688 790 688 792 688 800
688 819 688 836 688 837
688 838 688 839 688 843
688 844 688 901 688 904
688 906 688 907 688 911
688 929 688 991 689 002
689 004 689 109 689 141
689 149 689 177 689 181
689 204 689 215 689 274
689 276 689 277 689 278
689 330 689 338 689 353
689 356 689 365 689 366
689 367 689 369 689 413
689 419 689 481 689 493
689 502 689 505 689 506
689 508 689 535 689 536
689 544 689 660 689 661
689 662 689 663 689 664
689 668 689 744 689 746
689 794 689 817 689 902
689 909 689 915 689 945
689 956 689 965 690 026
690 042 690 043 690 064
690 139 690 171 690 194
690 224 690 240 690 243
690 297 690 301 690 309
690 324 690 332 690 333
690 350 690 386 690 399
690 401 690 403 690 439
690 444 690 448 690 468
690 473 690 476 690 517
690 543 690 577 690 583
690 601 690 606 690 643
690 644 690 654 690 657
690 680 690 688 690 786
690 800 690 802 690 810
690 866 690 903 690 931
690 934 690 936

HR - Croatie / Croatia
677 879 678 730
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HU - Hongrie / Hungary
R 414 361 480 101 499 045

655 266 672 545 675 252
675 275 675 278 675 307
675 348 675 367 675 374
675 428 675 520 675 526
675 531 675 573 675 579
675 638 675 662 675 670
675 672 675 748 675 826
675 835 675 837 675 843
675 902 675 910 675 943
676 014 676 027 676 028
676 031 676 034 676 041
676 054 676 072 676 097
676 107

IS - Islande / Iceland
656 943 685 322 685 323

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

677 532 679 536 679 819
680 149 680 776

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
642 326 674 901 674 992
675 295 675 476 675 662

LT - Lituanie / Lithuania
687 955 688 414

LV - Lettonie / Latvia
R 369 414 583 320 659 733

676 061 676 185 687 412
687 731 687 835 687 972

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
467 140 474 067 511 802
675 748 675 843 676 419
676 546 676 869 676 873
676 883 677 063 677 193

NO - Norvège / Norway
611 278 612 136 617 577
643 681 667 015 670 204
672 468 672 708 672 733
673 418 673 425 673 449
673 487 673 833 673 854
673 987 674 007 674 009
674 013 674 098

PL - Pologne / Poland
675 434 676 452 676 463
676 470 676 490 676 503
676 506 676 508 676 542
676 554 676 568 676 580
676 607 676 614 676 616
676 767 676 786 676 896
676 907

PT - Portugal / Portugal
492 212 608 171 664 105
675 510 675 698 676 016
676 076 676 097 676 136
676 233 676 354 676 379
676 406 676 408 676 616
676 744 676 745

RO - Roumanie / Romania
671 609 671 670 675 253
675 263 675 367 675 442
675 453 675 512 675 670
675 730 675 748 675 799
675 813 675 843 675 844
675 867

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R177 400 R 215 974 R259 725

R307 325 548 910 556 850
649 530 676 334 676 352
676 354 676 364 676 375
676 406 676 412 676 458
676 482 676 553 676 588
676 597 676 607 676 614
676 616 676 654 676 659
676 772 676 774 676 805
676 869 676 873 676 878
676 883 676 896 676 909
676 940 676 950 677 000
677 006 677 029 677 030
677 046 677 073 677 119
677 120 677 130 677 131
677 135 677 156 677 163
677 164 677 165 677 169
677 174 677 193 677 203
677 260 677 277 677 292
677 297 677 301 677 316
677 332 677 356 677 361
677 371 677 372 677 450
677 491 677 519 677 520
677 540 677 548 677 551
677 556 677 559 677 580
677 588 677 599 677 646
677 652 677 657 677 660
677 669 677 702 677 705
677 708 677 721 677 740
677 745 677 762 677 790
677 791 677 797 677 806
677 809 677 816 677 824
677 827 677 829 677 838
677 879 677 888 677 897
677 933 678 192 678 193
678 195 678 207 678 218
678 225 678 237 678 239
678 270 678 318 678 330
678 331 678 332

SE - Suède / Sweden
607 038 642 643 648 997
668 403 668 524 668 571
669 020 670 447 670 944
671 984 672 015 672 085
672 092 672 093 672 115
672 132 672 178 672 179
672 180 674 138 674 143
674 145 674 153 674 156
674 195 674 336

SI - Slovénie / Slovenia
678 426 679 554

SK - Slovaquie / Slovakia
676 385 676 390 676 406
676 412 676 433 676 434
676 435 676 503 676 508
676 528 676 542 676 554
676 580 676 606 676 616
676 635 676 686 676 830
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677 120 677 163 677 164
677 165 677 179 677 203
677 248 677 284 677 301
677 303 677 372 677 660

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R 369 414 659 733 668 780

673 983 674 308 674 344
674 515 674 610 674 621
674 694 674 769 674 774
674 965 675 748 676 013
676 049 676 076 676 141
676 169 676 181

UA - Ukraine / Ukraine
R 327 925 R369 414 440 719

620 791 674 901 675 049
675 052 675 159 675 730
675 736 675 783 675 859
676 049 676 151 676 210
676 240

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
675 049

VN - Viet Nam / Viet Nam
675 136 675 219 675 263
675 278 675 332 675 490
675 516 675 663 675 700
675 730 675 748 676 001
676 246

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
675 442 675 466 675 573
675 693 675 737 675 826

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
R218 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

451 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
672 585 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33.
675 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
676 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

AT - Autriche / Austria
676 699
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
9 Spectacles.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.
Admis pour tous les produits des classes 14, 16 et 25. / Accep-
ted for all goods in classes 14, 16 and 25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R170 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
R273 806

A supprimer de la liste:
3 Produits de nettoyage, substances pour laver.
5 Produits pour l'hygiène, objet de pansement.

R420 625 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 20,
21, 24 et 27.

R420 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
R437 511 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.

558 396 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
679 765 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 18; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 1: adhésifs destinés
à l'industrie et à l'artisanat.
680 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
680 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires;
adapteurs de canaux de transmission de données, cartes télé-
phoniques, adapteurs d'antenne pour radiotéléphones mobiles.

9 Mobile telephones and accessories therefor; data
adapter units, telephone cards, antenna adapters for mobile te-
lephones.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
680 684
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires;
adaptateurs de canaux de transmission de données, cartes télé-
phoniques, adaptateurs d'antenne pour radiotéléphones mobi-
les.

9 Mobile telephones and accessories therefor; data
adapters, telephone cards, antenna adapters for mobile tele-
phones.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
680 685
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires;
adapteurs de canaux de transmission de données, cartes télé-
phoniques, adapteurs d'antenne pour radiotéléphones mobiles.

9 Mobile telephones and accessories therefor; data
adapter units, telephone cards, antenna adapters for mobile te-
lephones.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
680 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
681 584
A supprimer de la liste:

25 Chemises, châles, chapeaux, bonnets, casquettes,
bérets.
681 957 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.

BX - Benelux / Benelux
675 456
Liste limitée à:

29 Mousse de canard.

BY - Bélarus / Belarus
677 360
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement médi-
cal des maladies de coeur et des troubles circulatoires.
677 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
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677 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
677 671 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
677 797
A supprimer de la liste:

25 Cache-col, ceintures, chaussures et bas.
677 825
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
677 830
Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils de massage; appareils acoustiques pour
mal-entendants, appareils pour l'analyse à usage médical; appa-
reils médicaux pour les soins de la bouche; parties des produits
précités.

10 Massage apparatus; hearing aids, apparatus for
use in medical analysis; medical apparatus for mouth care;
parts of the aforesaid goods.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
677 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
677 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
677 999
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, poudre pour faire le-
ver.

33 Boissons alcooliques (sauf bières).
30 Cocoa, pastry and confectionery, baking powder.
33 Alcoholic beverages (except beer).

CH - Suisse / Switzerland
R383 045

Liste limitée à:
29 Fromages provenant du Tyrol.

675 730 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à l'odeur d'orchidées.
675 741 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous ces
produits en cuivre; admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 37.
675 796 - Admis pour tous les produits des classes 8, 18, 20, 25,
27 et 31; tous ces produits étant de provenance française; admis
pour tous les services de la classe 41.
675 800 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous ces
produits de provenance européenne et admis pour tous les ser-
vices des classes 36 et 39.
675 817 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits renfermant des cacahuètes. / Accepted for all
goods in classes 29 and 30; all these products containing pea-
nuts.
675 914 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous ces
produits étant de provenance espagnole; admis pour tous les
services de la classe 39. / Accepted for all goods in class 6; all
said goods being of Spanish origin; accepted for all services in
class 39.
675 916 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits provenant de la région de Barolo.
676 371 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance italienne.

676 373
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage halogènes, en particulier lam-
pes électriques; parties des produits précités.
676 374
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage halogènes, en particulier lam-
pes électriques; parties des produits précités.
676 378 - Admis pour tous les produits de la classe 3 étant à
base de vitamines et pour tous les produits de la classe 30 enri-
chis aux vitamines.
Liste limitée à:

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

29 Oeufs, lait et produits laitiers enrichis aux vitami-
nes.
676 387 - Admis pour les produits suivants de la classe 30: le-
vure, poudre pour faire lever; admis pour tous les autres pro-
duits revendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant à base
de céréales.
676 408 - Admis pour tous les produits de la classe 7; tous ces
produits de provenance italienne.
676 412 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits de provenance tyrolienne.
676 413 - Admis pour tous les services de la classe 41.
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; supports d'enregistrement magnétiques de prove-
nance autrichienne.
676 434 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits à base de café au lait et de vanille.
676 435 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits à base de café au lait et de chocolat.
676 487 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
3; tous ces produits étant à base de composants écologiques.
676 503 - Admis pour tous les produits revendiqués en classe
11; tous ces produits étant de provenance européenne. / Accep-
ted for all claimed goods in class 11; said goods being of Eu-
ropean origin.
676 554
Liste limitée à:

25 Chemises en coton pour hommes.
676 937
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques comprises dans cette
classe, de provenance européenne.
676 988 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 25; all these goods being of German origin.
677 010 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 10, 20
et 21; tous ces produits de provenance française.
677 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 9; tous ces
produits étant de provenance européenne. / Refusal for all
goods in class 9; said goods being of European origin.
677 034
Liste limitée à / List limited to:

32 Eaux minérales naturelles et boissons sans alcool
dérivées de celles-ci et contenant des extraits naturels de citron.

32 Natural mineral water and non-alcoholic bevera-
ges made therefrom and containing natural lemon extracts.
677 047
Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons aux jus de fruits vitaminées renfermant
du jus d'oranges, de carottes et de citron.

32 Vitamin fruit juices containing orange, carrot and
lemon juice.
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677 054 - Admis pour tous les produits des classes 8, 9 et 11;
tous ces produits de provenance européenne.
677 142 - Admis pour tous les produits de la classe 3 étant à
base de substances naturelles et admis pour tous les services
des classes 35 et 42.
677 816 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits étant halogènes.
677 848 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits étant biologiques et pour la peau.
677 849 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits contenant des vitamines.
677 850 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits contenant des vitamines.
677 900 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant à base de matériaux cultivés biologiquement.

CN - Chine / China
659 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 768 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 10.
683 640
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
684 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
684 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
684 045 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 18: produits en cuir
et en imitation de cuir non compris dans d'autres classes; peaux
d'animaux; malles et valise, parapluies, parasols.
684 483
A supprimer de la liste:

24 Couvertures de lit.
Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
684 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
684 534 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
684 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
684 585
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques.
684 586
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs et/ou enregistreurs de bandes, appareils
et/ou enregistreurs de disques.
684 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
684 812 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.
684 819 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
684 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
684 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
684 834
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, notamment cassettes vidéo, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

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

9 Photographic and cinematographic apparatus and
instruments, apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, especially
video cassettes, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment.

14 Horological and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols.
Refus pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal for all
goods in classes 3 and 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
675 033 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
675 047
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques pour la saisie, le traitement,
la transmission, le stockage et l'extraction de données; pièces
des appareils, dispositifs et instruments précités; programmes
de traitement de données.

9 Electrical devices for data input, processing, trans-
mission, storage and output; parts of the above-mentioned ap-
paratus, devices and instruments; data processing programs.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
675 086
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, articles de papeterie (compris dans cette
classe).

16 Paper, stationery items (included in this class).

DE - Allemagne / Germany
684 391 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
684 439
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

9 Magnetic recording media, sound recording disks.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 38 and 41.
684 904 - Refusé pour les produits suivants: produits de l'impri-
merie; photographies; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs na-
turelles.
685 206 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
685 581 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
686 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 853
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie de nuit, bas,
collants.

DK - Danemark / Denmark
662 602
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Shoes.
25 Chaussures.

666 106 - Refusal for all the goods in class 31. / Refusé pour
tous les produits de la classe 31.
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666 112 - Accepted only for all the goods in class 2. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 2.
674 415 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
674 529 - Refusal for all the goods in classes 9, 12, 17. / Refusé
pour les produits des classes 9, 12, 17.
674 802 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
tous les produits de la classe 28.

EG - Égypte / Egypt
R389 235 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /

Refusal for all goods in classes 1 and 5.
440 719
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
674 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 780 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 18,
25, 30 et 32.
676 702 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
678 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
678 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 793 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 29, 30,
31, 32, 33.
682 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

ES - Espagne / Spain
R219 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

524 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
649 460 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
658 608 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
679 709 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
679 758 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 787 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
679 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
679 829 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 21.
679 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
679 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
679 861 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
42.
679 881 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 21 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
9, 21 and 42.
679 896 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28.
679 919 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 920 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 25.
679 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 965 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
679 970 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
679 992 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

680 034 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 37, 38, 41 and 42.
680 035 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 37, 38, 41 and 42.
680 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 044 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
680 056 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
680 058 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
680 061 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
680 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
680 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 101 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38 and 42.
680 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
680 165 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
680 167 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4, 7, 8,
9, 16, 17 et 21.
680 186 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
680 200 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
680 204 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
680 230 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 231 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 232 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 233 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 234 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 16, 25, 28, 41 and 42.
680 235 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 38 and 42.
680 262 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 30.
680 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
680 279 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 9.
680 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
680 323 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 38 and 42.
680 324 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
680 326 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42.
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680 330 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
680 331 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
680 333 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
680 343 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 6,
16.
680 353 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 37, 38, 41 and 42.
680 358 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 35, 38 and 42.
680 365 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
680 371 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
680 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
680 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
680 392 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 6. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 6.
680 399 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 20 et 24.
680 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
680 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
680 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
680 504 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
680 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
680 540 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
680 584 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 42.
680 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
680 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 16, 35 and 41.
680 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
680 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
680 681 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
680 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
680 884 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 40.
680 890 - Refusé pour tous les produits des classes 31 et 33.
681 089 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 36.
681 286 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 16, 42.
681 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
681 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 357 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
681 366 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
681 388 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
681 494 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 11.
681 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 715 - Refusé pour tous les services de la classe 42.

FI - Finlande / Finland
674 138 - Refused for all the goods in classes 7, 9 and 11. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 11.

674 146
List limited to / Liste limitée à:

31
31 Aliments pour animaux.

674 524 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.

FR - France / France
686 689
A supprimer de la liste:

16 Produits en papier, produits de l'imprimerie; photo-
graphies.
687 357
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, horlogerie et instruments chronométriques.
687 529 - Refusé pour les produits suivants: "succédanés du ca-
fé".
687 533 - Refusé pour les produits suivants: "succédanés de
café et extraits de succédanés de café". / Refusal for the fol-
lowing goods: "artificial coffee and artificial coffee extracts".
688 226
A supprimer de la liste:

33 Vins verts.
688 431
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques; huiles essentielles, produits de soins
corporels; tous les produits précités à l'exception de ceux éla-
borés sous contrôle médical.

5 Préparations hygiéniques non à usage médical.
3 Cosmetics; essential oils, body-care products; all

above-mentioned goods excluding those manufactured under
medical supervision.

5 Sanitary preparations for non-medical purposes.
690 006
A supprimer de la liste:

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

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.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R521 557

List limited to / Liste limitée à:
11 Appliances for cooling machines and mechanical

apparatus for processing metal, wood and synthetic materials;
appliances for cooling lowering, boring and saw-grinding me-
chanical apparatus and machines; appliances for cooling mul-
tiple spindles and angular bits, drill heads and cutter heads as
well as apparatus for lubricating the above-mentioned machi-
nes and apparatus.

11 Appareils pour machines à refroidir et appareils
mécaniques de traitement du métal, du bois et des matières syn-
thétiques; équipements pour appareils méchaniques et machi-
nes à refroidir, baisser, forer, et affûter les scies; appareils de
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refroidissement de broches multiples et de forets en équerre,
plateaux d'alésage et plateaux fraiseurs, ainsi qu'appareils de
graissage pour les machines et appareils précités.
Accepted for all the goods in classes 7 and 8 as filed. / Admis
pour les produits des classes 7 et 8 tels que revendiqués lors du
dépôt.
687 526 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys, safes; packaging
containers of metal, metal containers, metal lockings for con-
tainers, sheet metals, vats of metal, busts of common metal,
containers of metal, cans of metal, metal locks for cans, tins of
metal, car stickers of metal, figures of common metal, foils of
metal for packing purposes; cash boxes of metal, cases of me-
tal, baskets of metal, art objects of common metals, name plates
of metal, house numbers, not illuminated, of metal, stickers of
metal, signs of metal, money boxes of metal, foils of silver pa-
per, statues of common metal, statuettes of common metal, bar-
rels, barrels of metal, packaging materials of tinplate, packing
containers of metal, packing foils of metal, tinplate, weather
vanes of metal, numbers and letters of common metal, except
printing letters.

21 Small hand-operated household or kitchen imple-
ments and household or kitchen containers (included in this
class) (not of precious metals or coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class); wastepaper
baskets, bath tubs for babies, baby bottle warmers, mugs, not of
precious metals, basins, insulating containers, containers for
household or kitchen, not of precious metals, flowerpots, con-
tainers for sweets, not of precious metals, bread boards, butter
dishes, butter covers, pot covers, bowl covers, locks for covers
of saucepans, butter dishes, powder compacts, not of precious
metals, soap boxes, tea caddies, not of precious metals, sugar
bowls, not of precious metals, noodle boxes, especially spa-
ghetti boxes, not of precious metals, rice boxes, not of precious
metals, spice boxes, not of precious metals, all kinds of buc-
kets, cases, figures of porcelain, clay or glass, small bottles, not
of precious metals, bottles, insulating containers, containers for
drinks, containers for food, containers for kitchen, not of pre-
cious metals, containers not of precious metals, for household
or kitchen, containers of glass, glassware, jugs and mugs, not
of precious metals, art objects of porcelain, clay or glass, knife
benches for table, cocktail shakers, shakers, chamber pots, fruit
bowls, paper towel dispensers of metal, paper plates, atomi-
zers, porcelain, censers, signs of porcelain or glass, soap dis-
pensers, serviette rings, not of precious metals, soda siphons
for sparkling water, money boxes, not of precious metals, fa-
bric baskets, litter baskets for pets, paper trays, for household,
trays, not of precious metals for household, China not of pre-
cious metals, bags, non-electrical portable ice boxes, cups, not
of precious metals, tubs, toothbrushes.

6 Métaux communs et leurs alliages, coffres-forts;
récipients d'emballage en métal, récipients en métal, fermetu-
res métalliques pour récipients, tôle, cuves métalliques, bustes
en métaux communs, conteneurs métalliques, boîtes de conser-
ve métalliques, fermetures métalliques pour boîtes de conser-
ve, estagnons métalliques, vignettes collantes métalliques, fi-
gurines en métaux communs, feuilles métalliques pour
l'emballage; cassettes à argent métalliques, coffrets métalli-
ques, corbeilles métalliques, objets d'art en métaux communs,
plaques signalétiques métalliques, numéros de maison métalli-
ques non lumineux, autocollants métalliques, signalisation mé-
tallique, tirelires métalliques, feuilles minces de papier d'ar-
gent, statues en métaux communs, statuettes en métaux
communs, barils, tonneaux métalliques, matériaux de condi-
tionnement en fer-blanc, récipients d'emballage en métal,
feuilles d'emballage métalliques, fer-blanc, girouettes, chiffres
et lettres en métaux communs, hormis les caractères typogra-
phiques.

21 Petits ustensiles actionnés manuellement et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (compris dans cette classe)

ni en métaux précieux, ni en plaqué); rticles en verre, porcelai-
ne et faïence (compris dans cette classe); corbeilles à papier,
baignoires pour bébé, chauffe-biberons, grandes tasses non en
métaux précieux, bassins, récipients isolants, récipients utili-
sés pour le ménage ou la cuisine non en métaux précieux, pots
à fleurs, récipients à bonbons non en métaux précieux, plan-
ches à pain, beurriers, couvercles de beurrier, couvercles de
marmites, couvercles à cuvettes, fermetures pour couvercles de
casseroles, beurriers, poudriers non en métaux précieux, boî-
tes à savon, boîtes à thé non en métaux précieux, sucriers non
en métaux précieux, boîtes à nouilles, en particulier boîtes à
spaghettis non en métaux précieux, boîtes à riz non en métaux
précieux, boîtes à épices non en métaux précieux, seaux en tous
genres, contenants, figurines en porcelaine, argile ou verre,
flacons non en métaux précieux, bouteilles, récipients isolants,
récipients à boissons, récipients à aliments, récipients culinai-
res non en métaux précieux, récipients non en métaux précieux
pour le ménage et la cuisine, récipients en verre, verrerie, cru-
ches et gobelets non en métaux précieux, objets d'art en porce-
laine, argile ou verre, planches à découper pour la table, sha-
kers pour cocktails, mélangeurs manuels, vases de nuit,
coupelles à fruits, distributeurs métalliques de serviettes en pa-
pier, assiettes en carton, pulvérisateurs, porcelaine, encen-
soirs, enseignes en porcelaine ou en verre, distributeurs de sa-
von, ronds de serviettes non en métaux précieux, siphons pour
eaux gazeuses, coffrets-caisses non en métaux précieux, pa-
niers en tissu, bacs à litière, plateaux en papier à usage domes-
tique, plateaux non en métaux précieux à usage domestique,
porcelaine ne contenant pas de métaux précieux, sacs, glaciè-
res portatives non électriques, tasses non en métaux précieux,
baquets, brosses à dents.
687 583 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
687 650 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
687 924 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
687 997 - Accepted for all the goods in class 9 and for the fol-
lowing services in class 42: designing of optical, spectroscopic,
electronic and analytical equipment; research within the field
of optics, spectroscopy, chemical analysis and electronics;
computer programming; design and development services re-
garding optical, spectroscopy, analytical and electronic pro-
ducts; creation, designing, developing, maintaining and upda-
ting of computer programs, consultations regarding the fields
of optics, spectroscopy, computer hardware, chemical analysis
and electronics. / Admis pour les produits de la classe 9 et pour
les services suivants de la classe 42: conception de matériel
optique, spectroscopique, électronique et analytique; recher-
che dans le domaine de l'optique, de la spectroscopie, de l'ana-
lyse chimique et de l'électronique; programmation informati-
que; services de conception et de développement en matière
d'articles optiques, spectroscopiques, analytiques et électroni-
ques; création, conception, développement, maintenance et
mise à jour de programmes informatiques, conseils en matière
d'optique, de spectroscopie, de matériel informatique, d'analy-
se chimique et d'électronique.
688 035
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lugga-
ge racks, windscreen wipers.

12 Véhicules motorisés, leurs composants, leurs piè-
ces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
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vol, housses de siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants de direction, attelages de remorque, por-
te-bagages, essuie-glaces.
688 036
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components, their parts, na-
mely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as safety belts and inflatable safety devi-
ces, rearview mirrors, steering wheels, trailer couplings, lugga-
ge racks, windscreen wipers.

12 Véhicules motorisés, leurs composants, leurs piè-
ces, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
systèmes de direction, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs, pneus, sièges, avertisseurs contre le
vol, housses de siège, appuie-tête, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants de direction, attelages de remorque, por-
te-bagages, essuie-glaces.
688 064 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
688 071 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
688 104 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 18, 25, 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 18, 25, 42.
688 156 - Accepted only for all the goods in class 11. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 11.
688 185 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour les services de la classe 42.
688 191 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
688 192
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; real estate operations; cre-
dit card services.

36 Assurances; opérations immobilières; services de
cartes de crédit.
688 196 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
688 212 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
688 269
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of colloquiums, semi-
nars, conferences and congresses, organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes.

41 Organisation et conduite de colloques, séminaires,
conférences et congrès, organisation d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 35 et 42.
688 270 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 3, 14, 25, 34, 35. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 3, 14, 25, 34, 35.
688 357
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, banking, financial mana-
gement, real estate operations.

36 Assurances, transactions bancaires, immobilières
et de gestion financière.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
688 380 - Accepted only for all the goods in classes 7, 9, 11, 17.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 7, 9, 11, 17.

688 393 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
688 394 - Accepted only for all the goods in class 16. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 16.
688 425 - Accepted for all the goods in classes 16, 18, 21 and
25. / Admis pour les produits des classes 16, 18, 21 et 25.
688 441 - Accepted only for all the goods in classes 1, 5, 29, 30.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 1, 5, 29, 30.
688 501 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9 and 41. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 9 et 41.
688 540
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; radio advertising; television adverti-
sing.

35 Publicité; publicité radiophonique; publicité télé-
visée.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 16 and 39.
/ Admis pour les produits et services des classes 4, 16 et 39.
688 581 - Accepted for all the goods in classes 8, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 8, 25 et 28.
688 582 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 35; accepted for the following services in the class 36:
arranging and providing for refund of value-added tax for tou-
rists. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et
35; admis pour les services suivants de la classe 36 : "presta-
tions liées au remboursement de la TVA aux touristes".
688 583
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus and instruments.
11 Lighting devices.

9 Appareils et instruments optiques.
11 Dispositifs d'éclairage.

688 612 - Accepted only for all the goods in class 19. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 19.
688 650
List limited to / Liste limitée à:

39 Travel arrangement; mass passenger transport lin-
king the airports of Orly and Roissy to the "Paris Disneyland"
amusement park and to Marne-la-Vallée.

39 Organisation de voyages; transports en commun
de voyageurs entre les aéroports d'Orly et de Roissy en direc-
tion du parc d'attractions "Disneyland Paris" et de Mar-
ne-la-Vallée.
688 653
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, business management, business admi-
nistration.

36 Insurance, real estate affairs.
38 Telecommunications.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale.
36 Assurances, opérations immobilières.
38 Télécommunications.

688 658 - Accepted for all the goods and services in classes 19,
35, 36, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 19, 35, 36, 40 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage, arranging services therefor: conveying
goods, samples and wares of all kinds using motor vehicles of
all types, ships of all types, railbound vehicles and aircraft, and
their delivery to the receiver; loading and unloading all means
of transport; storage of goods and wares; packaging and cus-
toms clearance of goods and wares of all types; undertaking all
forwarding transactions; clearance of ships and loading of
ships; arranging for ships, ships' loads, loading space and
berths; clearing ships, namely clearing ships with the port, cus-
toms, passport and health authorities; packaging and storage of
wares, namely unit packaging and repackaging.
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39 Stockage et prestations y relatives: acheminement
de produits, d'échantillons et de marchandises en tous genres
en utilisant toutes sortes de véhicules automobiles, des bateaux
en tous genres, des véhicules ferroviaires et des avions, et leur
livraison au destinataire; chargement et déchargement de tous
les moyens de transport utilisés; entreposage de produits et de
marchandises; conditionnement et dédouanement de produits
et de marchandises en tout genre; prise en charge des formali-
tés d'expédition; déclaration en douane de navires et charge-
ment de navires; préparation et organisation des navires, de
leurs chargements, des emplacements et postes de chargement;
formalités, déclarations et établissement de documents pour
navires, à savoir déclarations d'entrée et de sortie auprès des
autorités portuaires, formalités et déclarations douanières et
auprès des services de police et de santé; conditionnement et
entreposage de marchandises, à savoir conditionnement et re-
conditionnement unitaire.
688 668 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
688 763
List limited to / Liste limitée à:

9 Branching and switch boxes, meter controlling
boxes, branch boxes, connecting blocks, terminal boards for
engines, groupable connection terminals, groupable testing
clamps, sheathed connection terminals, twin terminals, face
terminals, strip terminals, terminal brackets, end bushes,
built-in rosettes, fuse and distribution boards, plug-in connec-
tors, identification accessories.

9 Coffrets de dérivation et de distribution, coffrets de
contrôle pour compteurs, boîtes de branchement, barrettes à
bornes, plaques à bornes pour moteurs, bornes de raccorde-
ment juxtaposables, bornes à coupure juxtaposables, bornes à
fourreau, bornes-jumelles, bornes à fenêtre, bornes plates,
étriers pour bornes, douilles terminales, rosaces à encastrer,
tableaux de coupe-circuit et de distribution, connecteurs enfi-
chables, accessoires de repérage.
Accepted for all the goods in classes 8 and 20. / Admis pour les
produits des classes 8 et 20.
688 791 - Accepted for all the goods in classes 2 and 17. / Ad-
mis pour les produits des classes 2 et 17.
688 875 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
688 876 - Accepted for all the services in classes 37 and 40. /
Admis pour les services des classes 37 et 40.
688 880 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30,
32, 35.
688 882 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 21, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 3, 5, 7, 8, 9,
11, 14, 15, 16, 21, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42.
688 888
List limited to / Liste limitée à:

17 Non-metallic fittings, sleeves and couplings for pi-
pes; packing, stopping and insulating materials; flexible
non-metallic tubes.

17 Garnitures, manchons et raccords non métalliques
pour tuyaux; matières à calfeutrer, à étouper et isolantes; tu-
bes flexibles non métalliques.
Accepted for all the goods in classes 1, 6, 7, 8 and 31. / Admis
pour les produits des classes 1, 6, 7, 8 et 31.
688 902 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
688 934 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
688 999 - Accepted only for all the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.

689 007 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 3, 27, 35. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 3, 27, 35.
689 008 - Accepted only for all the services in class 42. / Admis
uniquement pour les services de la classe 42.
689 020 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32, 41. / Admis pour les
produits et services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28,
29, 30, 32, 41.
689 021 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 7, 9 and 42. / Admis uniquement pour les produits et servi-
ces des classes 7, 9 et 42.
689 106 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
689 178 - Accepted only for all the services in classes 38 and
42. / Admis uniquement pour les services des classes 38 et 42.
689 290 - Accepted for all the goods in classes 1, 7, 9, 11 and
20. / Admis pour les produits des classes 1, 7, 9, 11 et 20.
689 454 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
689 507 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
689 534 - Accepted for all the goods in classes 9 and 25; accep-
ted for the following goods in the class 12: bicycles accesso-
ries, namely bicycle bags, mountain bikes, trekking bikes, tou-
ring bicycles, children's bicycles, reclining bikes, racing
cycles. / Admis pour les produits des classes 9 et 25; admis
pour les produits suivants de la classe 12: accessoires de bicy-
clettes, à savoir sacoches de bicyclette, vélos tout-terrain, vé-
los de randonnée, bicyclettes de cyclotourisme, bicyclettes
pour enfants, vélos couchés (à pédalage horizontal), vélos de
course.
689 578 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
7, 18, 24, 25, 27 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 7, 18, 24, 25, 27 et 39.
689 611
List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanically driven industrial and commercial
cleaning appliances, high-pressure water and sand-blasting ap-
pliances.

7 Appareils de nettoyage actionnés mécaniquement à
usage industriel et commercial, appareils à jet d'eau haute
pression et appareils de décapage au jet de sable.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
689 624
List limited to / Liste limitée à:

41 Providing museum facilities for designers of furni-
ture and of other furniture facilities, organization and arranging
of cultural exhibitions and events.

41 Services consistant à mettre des musées à la dispo-
sition de dessinateurs de mobilier et accessoires d'ameuble-
ment, organisation et réalisation d'expositions et de manifesta-
tions culturelles.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les produits
de la classe 16.
689 667 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
689 690
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical devices for input, processing, transmis-
sion, storage and output of data and parts therefor; data proces-
sing programs.

9 Dispositifs électriques pour la saisie, le traitement,
la transmission, le stockage et l'extraction de données et leurs
éléments; programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
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689 745 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
689 815 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
19 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 6,
19 et 42.
689 822 - Accepted only for all the goods in classes 1, 3, 16. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1, 3, 16.
689 849 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35, 42 and accepted for the fol-
lowing services in class 41: practical training (demonstration);
arranging and conducting of congresses; arranging and con-
ducting symposiums; lending libraries; publication of books;
modelling for artists. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35, 42 et admis pour les
services suivants de la classe 41: formation pratique (présen-
tation); organisation et conduite de congrès; organisation et
conduite de symposiums; prêt de livres; publication de livres;
agences de modèles pour artistes.
689 853 - Accepted only for all the goods in classes 1 and 2. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 2.
689 857 - Accepted only for all the goods in classes 7, 11, 20,
21. / Admis uniquement pour les produits des classes 7, 11, 20,
21.
689 867 - Accepted only for all the goods in classes 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 17, 19 and 21. / Admis uniquement pour tous les
produits des classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19 et 21.
689 870 - Accepted only for all the goods in class 2. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 2.
689 894 - Accepted for all the goods in classes 16 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 28.
689 905 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
689 907
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by land, strollers for
children, car seats, infant walkers.

12 Engins de locomotion terrestre, poussettes, sièges
de voiture, trotteurs pour enfants.
Accepted for all the goods in classes 20 and 28. / Admis pour
les produits des classes 20 et 28.
689 925 - Accepted only for all the goods in classes 16 and 18.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 16 et 18.
689 962
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper goods.
41 Activités sportives et culturelles.
16 Produits de papier.

Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
690 050 - Accepted for all the goods in classes 14 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 25.
690 054 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
690 122 - Accepted for all the goods in class 12 and for the fol-
lowing services in class 39: boat transport, sea transport;
ship-brokerage. / Admis pour tous les produits de la classe 12
et pour les services suivants de la classe 39: transport en ba-
teau, transport maritime; courtage maritime.
690 170
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate, chocolate-coated ground almonds.
30 Chocolat, amandes préparées avec couverture de

chocolat.
690 177 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.

690 264 - Accepted only for all the goods in classes 1 and 31. /
Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 31.
690 303
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services; business management; busi-
ness administration; office functions; import-export agencies.

41 Organization of exhibitions; organization of spor-
ting and cultural activities; production of radio and television
programs.

35 Services publicitaires; gestion d'entreprise; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; agences
d'import-export.

41 Organisation d'expositions; organisation d'activi-
tés sportives et culturelles; montage de programmes radiopho-
niques et de télévision.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
690 311 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
tous les produits de la classe 17.
690 449 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42 and for the following goods in class 16: pencils, colou-
red pens and indelible pens; stationery, namely Indian ink, cor-
rection materials and instruments for use in writing, drawing,
painting, signing and marking; felt pens, marking pens;
self-stick notes, self-adhesive labels and pads, adhesive corners
for photographs, adhesive tapes for stationery or for house hold
purposes; adhesives for do-it-yourself and household purposes;
materials and instruments for erasing writings made with ink,
ball-point pens, pencils and felt pens; correction rollers and
materials, rubbers; writing, drawing, painting and modelling
materials, mechanical pens, instrument for signing and mar-
king; stamps, stamping ink. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 1 et 42 ainsi que pour les produits suivants de
la classe 16: crayons, stylos de couleur et stylos indélébiles;
articles de papeterie, à savoir encres de Chine, produits cor-
recteurs et instruments pour écrire, peindre, dessiner, signer et
marquer; stylos-feutres, stylos à marquer; notes adhésives, éti-
quettes et blocs autocollants, coins photos, rubans adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; adhésifs pour le bricolage et
le ménage; matériel et instruments pour effacer l'écriture à
l'encre, au stylo bille, au crayon et au feutre; rouleaux et ma-
tériaux de correction, gommes à effacer; matériel pour écrire,
dessiner, peindre et modeler, crayons lithographiques, instru-
ments pour signer et marquer; timbres, encres à gravure.
690 469
List limited to / Liste limitée à:

9 Holograms; optical data carriers; magnetic data
carriers; photographic and optical apparatus; holographic secu-
rity labels.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
cardboard, all included in this class; photographs, writing ma-
terial; teaching and instructional material (apparatus excluded);
adhesives for paper and writing material or for household
purposes, particularly permanent adhesives; packaging mate-
rial made from paper, carton, plastics, included in this class.

9 Hologrammes; supports de données optiques; sup-
ports de données magnétiques; appareils photographiques et
optiques; étiquettes de sécurité holographiques.

16 Papier, carton et articles en carton, tous compris
dans cette classe; photographies, fournitures pour écrire; ma-
tériel d'enseignement et de formation (hormis les appareils);
adhésifs pour articles pour articles en papier et matériel d'écri-
ture ou à usage domestique, en particulier adhésifs perma-
nents; matériel d'emballage en papier, carton, plastique, com-
pris dans cette classe.
Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour les produits
de la classe 24.
690 618 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 and 41. / Admis pour
les produits et services des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25,
28, 29, 30, 32 et 41.
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List limited to / Liste limitée à:
6 Metal key rings, key chains, figurines and orna-

ments.
6 Porte-clefs, chaînes pour clefs, figurines et orne-

ments métalliques.

690 649 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 12, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 6, 7, 12, 35 et 42.

690 669 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 16, 35, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 16, 35, 37 et 42.

690 708 - Accepted for all the goods in class 16 and refused for
"business services" in class 35. / Admis pour tous les produits
de la classe 16 et refusé pour les "services d'affaires" en classe
35.

690 715 - Accepted only for all the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.

690 779 - Accepted only for all the goods in classes 30 and 32.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 30 et 32.

690 799
List limited to / Liste limitée à:

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

16 Paper; cardboard and goods made from cardboard
(included in this class), albums, journals, books, especially ma-
nuals and other written accompanying material for computers
and computer programs, typewriters, motor car manuals
(self-help), parking discs, stickers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et/ou des images et/ou de données traitées
électroniquement (compris dans cette classe), en particulier té-
léviseurs, récepteurs radio, enregistreurs à bande magnétique
et magnétophones à cassettes analogiques et numériques, tour-
ne-disques analogiques et numériques, haut-parleurs, appa-

reils téléphoniques, réseaux de téléphonie, postes radiotélé-
phoniques mobiles et téléphones portatifs, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, amplificateurs, instruments
d'alarme, appareils d'intercommunication, téléphones à fonc-
tion d'écoute intégrée, antennes; les équipements précités éga-
lement comme éléments mobiles conçus pour être installés
dans des véhicules automobiles; microphones, écouteurs, câ-
bles de raccordement, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment disques et cassettes audio et vidéo vierges et préen-
registrés, disques compacts, piles, équipements et instruments
photographiques, cinématographiques et optiques, en particu-
lier matériel photographique, objectifs, télescopes, caméras vi-
déo, caméras, magnétoscopes, imprimantes vidéo, pellicules
impressionnées, projecteurs, exposimètres, matériel d'éclaira-
ge par lampes flash, écrans, montures de diapositive, trépieds,
étuis pour appareils photographiques, calculatrices, matériel
informatique, ordinateurs, écrans, imprimantes, unités péri-
phériques ainsi que leurs accessoires, à savoir disquettes
préenregistrées et vierges, CD-ROM, claviers, souris, manet-
tes de jeux, cartes enfichables, supports électroniques (compris
dans cette classe), programmes informatiques (compris dans
cette classe), jeux sur téléviseur; récepteurs de signaux satelli-
te, y compris antennes paraboliques; aspirateurs, fers électri-
ques, balances, shampouineuses électriques, ustensile à souder
les feuilles en plastique doublées aluminium, jeux sur ordina-
teur, jeux vidéo, coffrets à rouleaux électriques, fers à friser
électriques, accessoires automobiles à savoir extincteurs,
triangles de présignalisation, systèmes d'alarme, serrures élec-
triques (pour voitures), indicateurs électriques de paramètres
de fonctionnement de moteur, en particulier manomètres de
pression d'huile, indicateurs de tension de batterie et indica-
teurs de température d'eau de refroidissement, appareils élec-
troniques pour réglage actif de la vitesse, appareils électriques
permettant de vérifier l'état de marche d'un moteur lorsque les
feux de circulation sont au rouge, batteries, chargeurs de bat-
terie, lève-vitres, condammnation centralisée des portes, inter-
rupteurs, relais, fusibles, petits indicateurs de conditions exter-
nes, notamment altimètres, thermomètres extérieurs,
réflecteurs (en tant que protection contre les accidents), aspi-
rateurs, appareils d'essai de moteur, dispositif antivol électri-
que, câbles de démarrage.

16 Papier; carton et articles en carton (compris dans
cette classe), albums, revues, livres, en particulier manuels et
autres documents d'accompagnement pour ordinateurs et pro-
grammes informatiques, machines à écrire, manuels d'entre-
tien à l'usage des automobilistes, disques de stationnement,
autocollants.
Accepted for all goods in classes 7 and 11. / Admis pour tous
les produits des classes 7 et 11.

690 826 - Accepted only for all the goods in classes 3 and 18. /
Admis uniquement pour les produits des classes 3 et 18.

690 842 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9, 28, 38 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 9, 28, 38 et 42.

690 844 - Accepted only for all the services in classes 38 and
42. / Admis uniquement pour les services des classes 38 et 42.

690 853 - Accepted only for all the goods in classes 7, 9, 11. /
Admis uniquement pour les produits des classes 7, 9, 11.

690 881 - Accepted only for all the goods in classes 3, 16, 24,
26. / Admis uniquement pour les produits des classes 3, 16, 24,
26.

690 884 - Accepted only for all the goods in classes 5 and 32. /
Admis uniquement pour les produits des classes 5 et 32.

690 885 - Accepted only for all the goods in classes 5 and 32. /
Admis uniquement pour les produits des classes 5 et 32.

690 902 - Accepted for all the goods in class 13. / Admis pour
les produits de la classe 13.
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HU - Hongrie / Hungary
521 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
541 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
667 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
675 261 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 25, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 14, 25, 29 and 30.
675 276 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 295 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
675 305 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
675 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 364 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 16.
675 535 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 20 et 24.
675 635 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5, 9, 16 et 42.
675 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 693 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
675 757 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
675 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
675 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
675 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
675 832 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 16.
675 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
675 865 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
675 925 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
675 981 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
676 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 348 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 9
and 42.
676 351 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3, 30
and 42.
676 372 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
676 446 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 24 and 25.
676 511 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 6, 7, 8, 9,
12, 16, 18, 21, 26, 28 et 34.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
680 770 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R218 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
R327 076

A supprimer de la liste:
1 Matières collantes.
5 Emplâtres, étoffes pour pansements, bandages mé-

dicaux.
Refusé pour tous les produits des classes 16 et 17.
675 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

675 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
675 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
675 780 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32.

LV - Lettonie / Latvia
677 702 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 17.
677 705 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 17.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R369 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

671 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de mesurage et de dosage pour liquides
et/ou matières solides; automates de dosage.

9 Measuring and metering apparatus for liquids and/
or solid materials; automatic metering units.
675 128
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, plâtres
pour usage médical; matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires.
675 163
A supprimer de la liste:

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

41 Education; l'enseignement de philosophie, gram-
maire et la conception de la langue.
675 342
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

sauf "Balsams".
675 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
675 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac, comprenant entre autres les ciga-
rettes; fume-cigarette, papier à cigarettes.

34 Tobacco goods, including among others cigaret-
tes; cigarette holders, cigarette paper.
675 841
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

675 866
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies du foie.
676 661
A supprimer de la liste:

16 Photographies et albums pour photos.
677 203
A supprimer de la liste:

12 Chambres à air pour pneumatiques, enveloppes
(pneumatiques).

NO - Norvège / Norway
455 181
List limited to / Liste limitée à:

6 Toolboxes (empty) of sheet metal.
7 Automobile spare parts, including spark plugs.
8 Automobile accessories, including jacks, boxes

and toolkits (complete) as well as automobile equipment.
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9 Automobile accessories, including helmets, war-
ning triangles, dashboards, instruments, namely revolution
counters, voltmeters, ammeters and oil pressure indicators;
automobile spare parts, including aerials, electrical system
equipment, including electrical switches, plugs, connections
and cables; electrical batteries.

11 Automobile spare parts, including headlamps and
filament bulbs; automobile lighting including number plate li-
ghts, headlights, parking lights and interior lamps; filament
bulbs, fluorescent lamps, signaling lights.

12 Automobile parts; automobile accessories, inclu-
ding seat belts, headrests, child car seats and belts, control le-
vers, trays set over cardan shafts, seat covers, car top luggage
carriers, luggage carriers, ski racks, horns, steering wheels with
electric controls for lighting and signaling systems, optical,
acoustic and electrical warning devices, indicators, direction
signals, rear view mirrors, windscreen wipers, sun visors, car
fittings, namely stone guards, hub caps, grills, bodywork rein-
forcements, guards, bumpers, stops, spoilers, wheel caps,
wheels covers, exhaust pipes; automobile spare parts, inclu-
ding windshield wiper blades, shock absorbers, brake linings
and V-belts.

18 Plastic toolkits (empty).
20 Wooden and plastic boxes and toolkits (empty).
22 Automobile accessories, including towing ropes.
27 Automobile accessories, including rubber mats.

6 Boîtes à outils (vides) en tôle.
7 Pièces détachées pour automobiles, en particulier

bougies d'allumage.
8 Accessoires d'automobile, en particulier crics, boî-

tes et trousses à outils (complètes) ainsi qu'équipements
d'automobile.

9 Accessoires d'automobile, en particulier casques,
triangles de présignalisation, tableaux de bord, instruments, à
savoir compte-tours, voltmètres, ampèremètres et témoins de
pression d'huile moteur; pièces détachées pour automobiles, y
compris antennes, matériel d'installations électriques, notam-
ment commutateurs électriques, fiches, raccordements et câ-
bles; batteries électriques.

11 Pièces détachées pour automobiles, en particulier
phares et lampes à incandescence; éclairages d'automobile
notamment éclairages de plaque d'immatriculation, phares,
feux de stationnement et lampes intérieures; lampes à incan-
descence, lampes fluorescentes, lampes de signalisation.

12 Pièces pour automobiles; accessoires d'automobi-
les, en particulier ceintures de sécurité, appuie-tête, sièges et
ceintures pour enfants, leviers de commande, vide-poches sur
le tunnel de transmission, housses de siège, porte-bagages
pour le toit, porte-bagages, porte-skis, avertisseurs sonores,
volants de direction avec commandes électriques de systèmes
d'éclairage et de signalisation, dispositifs optiques, acousti-
ques et électriques d'avertissement, indicateurs, signaux de di-
rection, rétroviseurs, essuie-glaces, pare-soleil, garnitures de
voiture, à savoir accessoires antigravillonage, enjoliveurs, ca-
landres, tôles de renfort pour carrosserie, protections, pa-
re-chocs, butées, spoilers, châpeaux de roues, housses pour
roues, tuyaux d'échappement; pièces détachées pour automo-
biles, en particulier balais d'essuie-glace, amortisseurs, garni-
tures de frein et courroies trapézoïdales.

18 Trousses à outils en plastique (vides).
20 Boîtes et trousses à outils en bois et en plastique

(vides).
22 Accessoires d'automobile, en particulier cordes de

remorquage.
27 Accessoires d'automobile, en particulier tapis de

caoutchouc.
639 125
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive pre-
parations.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
use; foodstuffs and dietetic foods for medical use; restoratives
for medical use; plants and herbs for medical use; veterinary
and sanitary products; food for babies; plasters, material for
dressings; materials for filling teeth and making dental molds;
disinfectants; vermin destroying preparations; fungicides, her-
bicides.

30 Foodstuffs, namely tea, coffee, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; ho-
ney, golden syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard and vi-
negar, sauces (except salad dressings); spices; ice for refresh-
ment.

37 Construction; repairs; installation services; cons-
truction and interior and exterior design services for buildings,
hotels, restaurants, cafes, health and beauty care institutions.

42 Operation of health institutions and health rehabili-
tation centers, operation of nursing homes for convalescing and
health institutions, organization of cures and health treatment
courses, physiotherapy, hotel, accommodation and catering
(providing of food) services, research in phytotherapy, herbal
products, operation of horticultures, tree nurseries, herbalists'
shops; medical, health care; veterinary and agricultural servi-
ces; legal services; scientific and industrial research; computer
programming; inspection of construction projects.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical; aliments et aliments diététiques à usage médical; for-
tifiants à usage médical; plantes et herbes à buts médicaux;
produits vétérinaires et hygiéniques; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

30 Produits alimentaires, à savoir thé, café, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde et vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace à rafraîchir.

37 Construction; travaux de réparation; services
d'installation; services de conception architecturale et d'amé-
nagement intérieur et extérieur de bâtiments, hôtels, restau-
rants, cafés et d'instituts de santé et de beauté.

42 Exploitation d'établissements de santé et centres de
soins de santé, exploitation de maisons de repos pour convales-
cents et établissements de santé, organisation de séjours de
santé et de cures, physiothérapie, services d'hôtellerie, d'hé-
bergement et de restauration (alimentation), recherches en
phytothérapie, herborisation, exploitation d'établissements
d'horticulture, de pépinières et d'herboristeries; soins médi-
caux et sanitaires; services vétérinaires et agricoles; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; contrôle de projets de construction.
670 995
List limited to / Liste limitée à:

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

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

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

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non-magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper

clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictu-
res (prints and paintings); calendars, transfers (also those made
of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl la-
bels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers, cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocks of chalk, glues for paper goods and stationery;
writing instruments, especially ball-point pens and ink pens,
pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpe-
ners, drawing, painting and modelling materials and instru-
ments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

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

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic game apparatus without video
screens; electronic pocket games; inflatable swim rings and
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water toys, slides, sand pits for playing purposes, skateboards,
surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls
and animals as well as figures made of woven material, fur and
other materials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and
sports apparatus and articles (included this in class); skiing,
tennis and fishing equipment, skis, ski sticks, ski edges, ski
furs; balls including sports and play balls; dumb-bells,
shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts thereof es-
pecially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for ten-
nis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks; start and finish banners, signs for sports
events, sight screens for tennis courts, umpires' chairs for ten-
nis matches, the above-mentioned goods made of plastic or tex-
tile; Christmas tree decorations; card games.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the cereal products mentioned above, especially
breakfast food and snacks, also mixed with dried fruit and nuts;
potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, in-
cluding crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-

negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousse desserts; aroma for nutritional purposes,
mayonnaise, remoulade.

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

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

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

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programs; administration and usage of
copyrights and trade protection rights of others; exploitation of
film and television additional rights in the area of merchandi-
sing; development of software, especially in the area of multi-
media, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (in-
cluded in this class); creation of programs for data processing
including video and computer games.
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3 Parfums, huiles essentielles, produits pour les
soins corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-
dorants, savons, produits de lavage, produits antisolaires (tous
lesdits produits étant compris dans cette classe), cosmétiques
et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tion; écrans à affichage graphique tridimensionnel; dispositifs
pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la distribution et la reproduction de
données, de la voix, de textes, de signaux, de sons et d'images,
y compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/ou vi-
déo, également portables et pour le traitement de signaux vidéo
et audio numériques; instruments destinés à la télévision inte-
ractive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir des
signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs permet-
tant le raccordement et la commande, également multimédias,
de dispositifs audio, vidéo et de télécommunication, notam-
ment ordinateurs et imprimantes, également dotés de la grille
électronique des programmes, y compris dispositifs de com-
mande de télévision interactive et/ou de télévision payante;
grilles électroniques des programmes; logiciels de gestion et
autres logiciels destinés aux appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés; machines et ordinateurs de traitement
des données, mémoires pour ardoises électroniques, puces
électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, lec-
teurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers, écrans de vi-
sualisation et autres accessoires d'ordinateur; matériel de jeu
sur ordinateur comprenant des disques de sécurité, comman-
des manuelles et appareils de jeu sur téléviseur; jeux vidéo,
jeux sur ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se
brancher sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, ma-
chines de jeu et de type récréatif, y compris jeux vidéo et jeux
électroniques (également à jeton ou à prépaiement); accessoi-
res d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi qu'ap-
pareils électroniques et électriques similaires, tels que manet-
tes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de
direction, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités
notamment d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques principale-
ment constitués de lecteurs de disque, microprocesseurs et
circuits de commande; unités de traitement électronique de
l'information y compris unités de visualisation, organes d'en-
trée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et mémoi-
res, programmes informatiques stockés sur disques magnéti-
ques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
modules, disques microsillons, disques compacts, feuilles de
plastique, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo (jeux sur ordinateur) sous forme de programmes informa-
tiques mémorisés sur des supports de données; cassettes d'or-
dinateur et cassettes de jeu vidéo, disques magnétiques,
cartouches, disques microsillons et bandes magnétiques ainsi
qu'autres programmes et banques de données mémorisés sur
des supports de données exploitables par machine et compris
dans cette classe; supports audio préenregistrés et vierges, en
particulier disques microsillons, disques compacts, bandes
magnétiques et cassettes (audiocassettes compactes); supports
d'image préenregistrés et vierges (compris dans cette classe),
y compris vidéodisques (disques-images), disques compacts
(vidéodisques compacts, CD-ROM et disques compacts inte-
ractifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques;

pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et de formation; supports visuels magnétiques et magné-
to-optiques préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes
téléphoniques codées; pièces de tous les produits susmention-
nés comprises dans cette classe; lunettes, montures de lunettes
et pièces de lunettes en métaux précieux ou en alliages de mé-
taux précieux; jeux vidéo (jeux sur ordinateur); équipements
de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (hormis
les couverts), milieux de table, porte-clefs, cendriers, bijoux,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie,
boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates;
boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes
pour bras et chevilles, parures de cou, broches, boucles
d'oreilles; articles d'horlogerie, en particulier montres-brace-
lets, pendules murales, horloges de cheminée et horloges de
parquet; instruments chronométriques; pièces de tous les pro-
duits susmentionnés comprises dans cette classe; étuis et con-
tenants adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
imprimés, tels que journaux, magazines, bandes dessinées, dé-
pliants publicitaires, prospectus, brochures, programmes, dos-
siers de presse, livres, couvertures de livre, affiches, bandero-
les et bannières, cartes téléphoniques non magnétiques, billets
d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, cartes
d'identification; papeterie y compris articles d'écriture et de
dessin; fournitures de bureau, telles que timbres en caout-
chouc, tampons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; supports d'en-
seignement et de formation (hormis les appareils) sous forme
d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs,
ainsi qu'articles de dessin et d'écriture; emballages en plasti-
que, tels que housses, sacs, feuilles de plastique, également
autocollants et utilisés à des fins décoratives; cartes à jouer;
photographies, images (planches et tableaux); calendriers, dé-
calcomanies (également en vinyle et décalques au fer chaud),
étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochet-
tes vides pour supports audio et supports d'image, formes et dé-
corations découpées en carton, articles de papeterie, cartes
postales et cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes pa-
tronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affi-
chage, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, che-
mises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique,
calendriers, albums, presse-papiers, blocs-notes, règles, gom-
mes à effacer, signets; patrons pour la couture et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en carton; pochettes vides conçues pour vidéos; craie en
morceaux, colles pour articles en papier et articles de papete-
rie; instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos
à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, maté-
riel et instruments pour le dessin, la peinture et le modelage,
brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de couleur,
craies, planches de peinture, toiles de peinture; machines à
écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévi-
doirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en re-
lief; encres; objets d'art peints en papier, carton; décorations
en papier pour réceptions; supports et contenants pour petites
fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, gibecières, sacs de transport, sacs à main, cartables, ser-
viettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, atta-
chés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
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sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussure, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage
et autres contenants non mentionnés en fibres naturelles ou ar-
tificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou con-
tenant du plastique; petits articles en cuir, tels que porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes d'écolier
(hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs
banane, sacs de toilette, trousses, porte-monnaie, portefeuilles
et étuis pour les clefs en matières textiles.

20 Mobilier, y compris meubles en métal, plastique,
verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments de
mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, plus
particulièrement châlits, matelas et oreillers ainsi que lits ca-
pitonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres, décorations, objets de décoration, chevilles,
cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, cais-
ses en bois, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de
décoration, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes,
rails pour rideaux; articles en plastique, tels que cadres, déco-
rations, articles décoratifs, contenants (hormis ceux à usage
domestique et culinaire), bouchons, capsules et rondelles de
bouteille, cintres pour vêtements, crochets de suspension, ton-
neaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, che-
villes, réservoirs, récipients de conditionnement; produits
(compris dans cette classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et (sépiolite) écume de
mer; volets et stores vénitiens pour meubles; échelles; boîtes
aux lettres (non métalliques); lits pneumatiques; coussins; ca-
dres de photo et d'image en alliage de métaux précieux ou en
plaqué; objets d'art peints en bois.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matériaux; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour en-
fants; jeux et jouets (également électroniques), compris dans
cette classe; équipements de jeu électronique sans écrans vi-
déo; jeux électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets
aquatiques gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu,
planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes, patins
à glace; poupées et animaux en matières textiles et en tissu ain-
si que figurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées
et vêtements de poupées; ballons; appareils et équipements de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); équipe-
ments de ski, de tennis et de pêche, skis, bâtons de ski, carres
de ski, peau de phoque antidérapante pour skis; balles y com-
pris balles et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids
pour le lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de
tennis ainsi que leurs parties, notamment manches, cordage,
cuirs de poignée et languettes de plomb autocollantes pour ra-
quettes de tennis; raquettes de tennis de table, raquettes de
badminton, raquettes de squash, battes de cricket, cannes de
golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets
à usage sportif, filets de but et filets pour réceptionner les bal-
lons; gants de sport, en particulier gants de gardien de but,
gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières,
protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs pour
équipements de sport destinés à contenir des objets spécifi-
ques, sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis,
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de
squash, battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de
ligne de départ et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifesta-
tions sportives, grillages de séparation pour terrains de tennis,
chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits pré-

cités étant en plastique ou en matières textiles; décorations
pour arbres de Noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillebotte (fromage
blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts à
base de yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de boissons lac-
tées essentiellement à base de lait (également additionnées de
fruits), boissons lactées, (également additionnées de fruits);
lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses à frire,
conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes
et la soupe, également sous forme surgelée; plats cuisinés sous
forme de conserves et de surgelés, essentiellement composés de
viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou
pâte et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes au
vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base
de végétaux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromati-
ques, fruits à coque et céréales; concentrés et préparations de
protéine utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, hormis les boissons, notamment produits
fabriqués à partir de graines de soja; tofu; produits et crèmes
à étaler sur le pain et pâtes se composant essentiellement de lé-
gumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, grains, pollen et/
ou épices, hamburgers végétariens composés principalement
de céréales ou de préparations instantanées de légumes; suc-
cédanés de saucisses et d'escalopes essentiellement à base de
soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous for-
me de pâtes en particulier purées de fruits oléagineux, tranches
de fruits séchés; mélanges de boissons lactées avec succédanés
de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; café, thé, boisson de cacao et de
chocolat (y compris les boissons solubles); préparations de
café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou
non alcoolisées; farine; céréales à usage humain, en particu-
lier flocons d'avoine et autres flocons de céréales, également
sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations alimentaires
faites des céréales susmentionnées, en particulier céréales et
collations du petit déjeuner, également avec adjonction de
fruits oléagineux et de fruits séchés; farine de pommes de terre,
semoule, pâte à gâteau, plats instantanés et conserves à base
de pâtes; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisseries, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisseries en tant qu'en-cas; pains, gâteaux et pâtis-
series de longue conservation, y compris pain craquant et
petits gâteaux secs; chocolat; gâteaux et pâtisseries, en parti-
culier produits chocolatés et pralines, également fourrés de
produits à base de fruits, café, boissons non alcoolisées, vins
et/ou spiritueux ainsi que lait ou produits laitiers, y compris
yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en parti-
culier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti, sirop
de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à base de
sucre, cacao, nougat, lait et matières grasses; levure, poudre à
lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis les huiles
essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces
(à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et mélanges
d'épices, desserts de mousse; préparations aromatiques à usa-
ge alimentaire, mayonnaises, rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, diffusion de catalogues, publipos-
tages et produits promotionnels, publicité radiophonique, télé-
visée et cinématographique, relations publiques, promotion
des ventes, négociation et conclusion de contrats commerciaux
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pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et
l'écoulement de produits, tous les services précités également
en rapport avec des réseaux de communication; gestion de
données informatisée; négociation et attribution d'autorisa-
tions d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de commu-
nication; enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduc-
tion d'informations telles que données et de données contre
paiement; services de bases de données, tels que collecte, trai-
tement, archivage, analyse, mise à jour et mise à disposition de
données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; télécommunications;
recueil, mise à disposition et transmission de nouvelles, repor-
tages et données d'étude de marché (également par voie élec-
tronique et/ou télématique); transmission de sons et d'images
par satellite; recherche électronique interactive en direct en
matière de produits et de services d'information technologi-
que; exploitation d'un système de télévision par abonnement
(télévision à péage) y compris services vidéo à la demande,
également pour des tiers par voie numérique; transmission
d'informations contenues dans des banques de données au
moyen des télécommunications; communication d'informa-
tions à des tiers, diffusion d'informations par transmission sans
fil ou par réseaux câblés; services et programmes en ligne, tels
que transmission d'informations et de nouvelles notamment
messagerie électronique; exploitation de chaînes de téléachat;
exploitation de réseaux de transmission de nouvelles, d'ima-
ges, de textes, de la voix et de données; transmission d'informa-
tions sous forme de sons, images et données; transmission de
données contre paiement.

41 Montage, reproduction, diffusion et location de
films, de vidéos et d'autres émissions de télévision; réalisation
et reproduction d'enregistrements de la voix, de textes, de sons
et d'images sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques microsillons (ainsi que CD-ROM et
disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux sur or-
dinateur); diffusion et location de cassettes vidéo et/ou audio-
cassettes, bandes magnétiques et disques microsillons (ainsi
que CD-ROM et disques compacts interactifs) ainsi que jeux
vidéo (jeux sur ordinateur); location d'appareils de réception
d'émissions télévisées et de décodeurs; formation, éducation;
divertissement; activités sportives et culturelles; organisation
et tenue de spectacles, jeux-concours et variétés musicales ain-
si que concours à caractère pédagogique, éducatif, divertis-
sant et sportif, également comme enregistrements ou émissions
en direct à la radio ou à la télévision; montage d'annonces pu-
blicitaires télévisées et radiophoniques ainsi que leurs séquen-
ces de tirage au sort; organisation de concours liés aux domai-
nes de l'éducation, l'enseignement, le divertissement et les
sports; organisation de cours de correspondance; édition et
publication de livres, magazines et autres documents imprimés
ainsi que supports de données électroniques s'y rapportant (y
compris CD-ROM et disques compacts interactifs); présenta-
tion de concerts, représentations théâtrales et de divertisse-
ment ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
grammes ou de chaînes de films, de télévision, de radio, de
vidéographie diffusée et de vidéographie interactive, divertis-
sements radiophoniques et télévisés; montage de films et de vi-
déos ainsi que d'autres programmes vidéo et audio de style pic-
tural, pédagogique et divertissant, notamment pour enfants et
adolescents; enregistrement, sauvegarde, transmission et re-
production d'informations notamment sous forme sonore,
d'images et de données.

42 Attribution, négociation, location et autres usages
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'autres programmes
audio et vidéo; administration et usage des droits d'auteur et
des droits de protection commerciale pour le compte de tiers;
exploitation de droits cinématographiques et télévisuels sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-

veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du mul-
timédia, de la télévision interactive et de la télévision à péage;
conseil technique dans le domaine du multimédia, de la télévi-
sion interactive et de la télévision à péage (compris dans cette
classe); création de programmes informatiques, y compris jeux
vidéo et jeux électroniques.
672 150
List limited to / Liste limitée à:

9 Batteries, button-shaped or knob-shaped batteries,
flashing lights (light signals).

14 Jewellery, particularly key tags; pins, badges and
brooches.

16 Stationery, notebooks; writing devices, particularly
ball-point pens.

28 Playthings.
9 Piles, piles en forme de boutons, clignotants (si-

gnaux lumineux).
14 Joaillerie, bijouterie, en particulier porte-clés;

épingles, insignes et broches.
16 Articles de papeterie, carnets; instruments d'écri-

ture, en particulier stylos à bille.
28 Jouets.

672 638
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

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

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, book jackets,
banners, non-magnetic telephone cards, stationery including
writing and drawing implements; office articles, such as rubber
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole pun-
chers, staplers, paper clips, drawing pins; teaching and training
products (except apparatus) in the form of games, globes, blac-
kboards and whiteboards and drawing and writing products;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards;
empty covers designed for sound and picture carriers, cut-out
figures and decorations made of cardboard, stationery, post-
cards and greetings cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing pat-
terns and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; blocks of chalk, tins, pencil holders, pencil
extensions, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling
materials and instruments, brushes; artists' requisites, such as
coloured pens, chalks, painting boards, painting canvases; ty-
pewriters and office equipment (except furniture), unwinding
devices for sticking tape, printing characters, relief plates; inks;
painted art objects made of paper, cardboard; decorations for
party purposes made of paper; holders and containers for note-
lets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
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leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

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

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

28 Games and toys (also electronic); masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic game apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included in this class); skiing, tennis and
fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski
furs; balls including sports and play balls; dumb-bells,
shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts thereof es-
pecially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for ten-
nis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks; start and finish banners, signs for sports
events, sight screens for tennis courts, umpires' chairs for ten-
nis matches, the above-mentioned goods made of plastic or tex-
tile; Christmas tree decorations; card games.

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

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

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour les
soins corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-
dorants, savons, produits de lavage, produits antisolaires (tous
lesdits produits étant compris dans cette classe), cosmétiques
et produits de maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (hormis
les couverts), milieux de table, porte-clefs, cendriers, bijoux,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie,
boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates;
boucles, fermoirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes
pour bras et chevilles, parures de cou, broches, boucles
d'oreilles; articles d'horlogerie, notamment montres-bracelets,
pendules murales, horloges de cheminée et horloges de par-
quet; instruments chronométriques; pièces de tous les produits
susmentionnés comprises dans cette classe; étuis et contenants
adaptés aux articles précités.
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16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage, couvertures de livre, banderoles et bannières, cartes
téléphoniques non magnétiques, articles de papeterie, y com-
pris articles d'écriture et de dessin; fournitures de bureau, tels
que timbres en caoutchouc, tampons encreur, encres à gravu-
re, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à
papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones, punaises; supports d'enseignement et de
formation (hormis les appareils) sous forme de jeux, globes, ta-
bleaux noirs et tableaux blancs ainsi qu'articles de dessin et
d'écriture; emballages en plastique, tels que couvertures, sacs,
feuilles de plastique, également autocollantes et utilisées à des
fins décoratives; cartes à jouer; pochettes vides pour supports
audio et supports d'image, formes et décorations découpées en
carton, papeterie, cartes postales et cartes de voeux, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux d'af-
fichage, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, che-
mises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique,
presse-papiers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets;
patrons pour la couture et normographes; papier d'emballage,
décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de
plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et sacs
d'emballage en papier et en carton; craie en morceaux, por-
te-crayons, taille-crayons, matériel et instruments pour le des-
sin, la peinture et le modelage, brosses; matériel pour les ar-
tistes, en tant que stylos de couleur, craies, planches de
peinture, toiles de peinture; machines à écrire et matériel de
bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ruban adhésif,
caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art
peints en papier, carton; décorations en papier pour récep-
tions; supports et contenants pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, gibecières, sacs de transport, sacs à main, sacs d'école,
cartables, sacs pour enfants, porte-documents, attachés-cases,
bagages, bagages à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs
à cordonnet pour chaussures, pochettes à chaussure, filets à
provisions, paniers à provisions, nécessaires de toilette, sacs
pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres conte-
nants non mentionnés en fibres naturelles ou artificielles trico-
tées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou contenant du plas-
tique; petits articles en cuir, tels que porte-monnaie,
portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe); pa-
rapluies, parasols et cannes; valisettes d'écolier (hormis celles
en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs banane, sacs
de toilette, trousses, porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour
les clefs en matières textiles.

20 Mobilier, en particulier meubles en métal, plasti-
que, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments
de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, en
tant que châlits, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés;
produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux, ca-
dres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres pour
vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses, boîtes, ob-
jets d'art sculptés ou tournés, objets de décoration, bandes pro-
filées et moulées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; pro-
duits en plastique, tels que cadres, décorations, articles
décoratifs, récipients (hormis ceux à usage domestique et culi-
naire), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, tonneaux, tringles à
rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, ri-
vets, coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profi-
lées, bandes moulées, boiseries, vis, chevilles, réservoirs, réci-
pients de conditionnement; produits (compris dans cette
classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume de mer); volets et sto-
res vénitiens pour meubles; échelles; boîtes aux lettres (non

métalliques); lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et
d'image en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets
d'art peints en bois.

25 Articles vestimentaires en particulier vêtements de
sport et de loisirs; survêtements, shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-
nis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et maillots de
bain, y compris deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; vêtements pour le jeux; chaussu-
res et bottes, en particulier chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
couvre-chefs, notamment serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); masques
de déguisement, coffrets de jeu et d'assemblage contenant des
pièces de construction pour activités ludiques, éléments de jeu
ou parties de jouet en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine
et autres matériaux; petites autos et petits camions de jeu pour
enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux et jouets (égale-
ment électroniques), compris dans cette classe; équipements de
jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électroniques porta-
tifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables, tobog-
gans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, planches
de surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et animaux
en matières textiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, four-
rure et autres matières; poupées et vêtements de poupées; bal-
lons; appareils et équipements de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et de
pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau
de phoque antidérapante pour skis; balles en particulier balles
et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments notamment manches, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis; ra-
quettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de
gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets
de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants de ski de fond et de
cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et protè-
ge-tibias pour le sport, sacs pour équipements de sport destinés
à contenir des objets spécifiques, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, ra-
quettes de badminton et de squash, battes de cricket et crosses
de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
panneaux pour manifestations sportives, grillages de sépara-
tion pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencon-
tres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en ma-
tières textiles; décorations pour arbres de Noël; jeux de cartes.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, en particulier lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillebotte (fro-
mage blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, des-
serts à base de yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également ad-
ditionnées de fruits), boissons lactées, (également additionnées
de fruits); lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses
à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les
légumes et la soupe, également sous forme surgelée; plats cui-
sinés sous forme de conserves et de surgelés, essentiellement
composés de viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits
préparés et/ou pâte et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves
de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens
cuisinés à base de végétaux, légumes et/ou fruits préparés, her-
bes aromatiques, fruits à coque et céréales; concentrés et pré-
parations de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour fabri-
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quer des produits alimentaires, hormis les boissons, notam-
ment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pro-
duits et crèmes à étaler sur le pain et pâtes se composant
essentiellement de légumes, fruits, céréales, herbes aromati-
ques, grains, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens com-
posés principalement de céréales ou de préparations instanta-
nées de légumes; succédanés de saucisses et d'escalopes
essentiellement à base de soja, purées de fruits et de légumes,
fruits et légumes sous forme de pâtes, en particulier purées de
fruits oléagineux, tranches de fruits séchés; mélanges de bois-
sons lactées avec succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat (y compris les boissons solubles); prépa-
rations de café ou de cacao pour la fabrication de boissons al-
coolisées ou non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'ali-
mentation humaine, en particulier flocons d'avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, notamment céréales et collations du petit déjeuner,
également avec adjonction de fruits oléagineux et de fruits sé-
chés; farine de pommes de terre, semoule, pâte à gâteau, plats
instantanés et conserves à base de pâtes; pain, biscuits, gâ-
teaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, y compris pains
salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisseries en tant
qu'en-cas; pains, gâteaux et pâtisseries de longue conserva-
tion, en particulier pain craquant et petits gâteaux secs; cho-
colat; gâteaux et pâtisseries, notamment produits chocolatés et
pralines, également fourrés de produits à base de fruits, café,
boissons non alcoolisées, vins et/ou spiritueux ainsi que lait ou
produits laitiers, y compris au yaourt; crèmes glacées et pou-
dre à glaces; sucreries, en particulier bonbons et gommes à
mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de cacao à
tartiner, pâtes à tartiner à base de sucre, cacao, nougat, lait et
matières grasses; levure, poudre à lever, essences pour la cuis-
son des aliments (hormis les huiles essentielles); sel de table,
moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à
salade), ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts de
mousse; préparations aromatiques à usage alimentaire,
mayonnaises, rémoulade.
672 665
List limited to / Liste limitée à:

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

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

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper, book jackets,
banners, non magnetic telephone cards, stationery including
writing and drawing implements; office articles, such as rubber
stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives,
letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole pun-
chers, staplers, paper clips, drawing pins; teaching and training
products (except apparatus) in the form of games, globes, blac-
kboards and whiteboards and drawing and writing products;
packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets
also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards;
empty covers designed for sound and picture carriers, cut-out

figures and decorations made of cardboard, stationery, post-
cards and greetings cards, name shields made of paper or card-
board, notebooks, notice boards, address books, letter files, fol-
ders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, paper
weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing pat-
terns and drawing templates; wrapping paper, present decora-
tions made of paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets
for decoration purposes; packaging covers and bags made of
paper and plastic; blocks of chalk, glues for paper goods and
stationery; writing instruments, especially ball-point pens and
ink pens, pencil tins, pencil holders, pencil extensions, pencil
sharpeners, drawing, painting and modelling materials and ins-
truments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for stic-
king tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; decorations for party purposes
made of paper; holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not
mentioned above which are made of knitted or woven natural
fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or con-
tain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key
purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery
goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking
sticks; cases for school pupils (except those made of leather),
bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, ca-
ses, purses, wallets and key purses made of textile.

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

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

28 Masks for fancy dress purposes, hobby and model
construction boxes with creative articles for playing purposes,
pieces of play or toy made of plastic, wood, rubber, porcelain
and other materials; toy cars and lorries; toy hats; inflatable
swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purpo-
ses, skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls
and fabric dolls and animals as well as figures made of woven
material, fur and other materials; dolls and dolls clothes; bal-
loons; gym and sports apparatus and articles (included this in
class); skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings,
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ski sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play
balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and
parts thereof especially handles, strings, grip tapes and weigh-
ted tapes for tennis rackets, table tennis bats, badminton rac-
kets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks;
tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs,
tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets,
cricket bats and hockey sticks, start and finish banners, signs
for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textile; Christmas tree decorations; card games.

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

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

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour les
soins corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-

dorants, savons, produits de lavage, produits antisolaires (tous
lesdits produits étant compris dans cette classe), cosmétiques
et produits de maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (hormis
les couverts), milieux de table, porte-clefs, cendriers, bijoux,
joaillerie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, parures de cou, broches, boucles d'oreilles; articles
d'horlogerie, notamment montres-bracelets, pendules murales,
horloges de cheminée et horloges de parquet, instruments
chronométriques, pièces de tous les produits susmentionnés
comprises dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux
articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage, couvertures de livre, banderoles et bannières, cartes
téléphoniques non magnétiques, articles de papeterie, y com-
pris articles d'écriture et de dessin; fournitures de bureau, tels
que timbres en caoutchouc, tampons encreur, encres à gravu-
re, ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à
papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones, punaises; supports d'enseignement et de
formation (hormis les appareils) sous forme de jeux, globes, ta-
bleaux noirs et tableaux blancs et articles de dessin et d'écritu-
re; emballages en plastique, tels qu'étuis, sacs, feuilles de plas-
tique également sous forme autocollante et utilisés à des fins
décoratives; cartes à jouer; pochettes vides pour supports
audio et supports d'image, formes et décorations découpées en
carton, papeterie, cartes postales et cartes de voeux, plaquettes
patronymiques en papier ou en carton, carnets, tableaux d'af-
fichage, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, che-
mises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique,
presse-papiers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets;
patrons pour la couture et normographes; papier d'emballage,
décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de
plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et sacs
d'emballage en papier et en carton; craie en morceaux, boîtes
à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel et instru-
ments pour le dessin, la peinture et le modelage, pinceaux; ma-
tériel pour les artistes, tel que stylos de couleur, craies, plan-
ches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; en-
cres; objets d'art peints en papier, carton; décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour petites fiches
pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, gibecières, sacs de transport, sacs à main, cartables, ser-
viettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents, atta-
chés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, pochettes à
chaussure, filets à provisions, paniers à provisions, nécessai-
res de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de maquillage
et autres contenants non mentionnés en fibres naturelles ou ar-
tificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou con-
tenant du plastique; petits articles en cuir, tels que porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes d'écolier
(hormis celles en cuir), sacs, sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs
banane, sacs de toilette, trousses, porte-monnaie, portefeuilles
et étuis pour les clefs en matières textiles.

20 Mobilier, en particulier meubles en métal, plasti-
que, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et éléments
de mobilier en cuir; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; miroirs, cadres; literie, en
tant que châlits, matelas et oreillers ainsi que lits capitonnés;



Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 279

produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux, ca-
dres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres pour
vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses, boîtes, ob-
jets d'art sculptés ou tournés, objets de décoration, bandes pro-
filées et moulées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; arti-
cles en plastique, tels que cadres, décorations, articles
décoratifs, récipients (hormis ceux à usage domestique et culi-
naire), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, tonneaux, tringles à
rideaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, ri-
vets, coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profi-
lées, bandes moulées, boiseries, vis, goupilles, réservoirs, réci-
pients de conditionnement; produits (compris dans cette
classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et (sépiolite) écume de mer; volets et sto-
res vénitiens pour mobilier; échelles; boîtes aux lettres (non
métalliques); lits pneumatiques; coussins; cadres de photo et
d'image en alliage de métaux précieux ou en plaqué; objets
d'art peints en bois.

25 Articles vestimentaires, y compris vêtements de
sport et de loisirs; survêtements, shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-
nis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et maillots de
bain en particulier deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; vêtements pour le jeux; chaussu-
res et bottes, y compris chaussures et bottes de sports et de loi-
sirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
couvre-chefs, en particulier serre-tête et bandeaux antisudo-
raux.

28 Masques de déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des pièces de construction pour activités
ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matériaux; petites autos et
petits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour en-
fants; bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables, to-
boggans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, plan-
ches de surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et
animaux en matières textiles et en tissu ainsi que figurines en
tissu, fourrure et autres matières; poupées et vêtements de pou-
pées; ballons; appareils et équipements de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis
et de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; balles, y compris bal-
les et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le lan-
cer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et
leurs éléments en particulier manches, cordage, cuirs de poi-
gnée et languettes de plomb autocollantes pour raquettes de
tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton,
raquettes de squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables de ping-pong;
cannes de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage
sportif, filets de but et filets pour réceptionner les ballons;
gants de sport, notamment gants de gardien de but, gants de ski
de fond et de cyclisme; genouillères, coudières, protège-che-
villes et protège-tibias à usage sportif, sacs pour équipements
de sport destinés à contenir des objets spécifiques, sacs et
housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton et de squash, battes de
cricket et crosses de hockey, banderoles de ligne de départ et
de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations sportives,
grillages de séparation pour terrains de tennis, chaises d'arbi-
trage pour rencontres de tennis, les produits précités étant en
plastique ou en matières textiles; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades de viande,
poisson, volaille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, en particulier lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillebotte (fro-

mage blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, des-
serts à base de yaourt, caillé et/ou crème, mélanges de
boissons lactées essentiellement à base de lait (également avec
adjonction de fruits), boissons lactées, (également addition-
nées de fruits); lait en poudre pour l'alimentation, huiles et
graisses à frire, conservateurs pour la viande, le poisson, les
fruits, les légumes et la soupe, également sous forme surgelée;
plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés, essentiel-
lement composés de viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou
fruits préparés et/ou pâte et/ou pommes de terre et/ou riz, con-
serves de légumes au vinaigre, bouillon, potages, plats végéta-
riens cuisinés à base de végétaux, légumes et/ou fruits prépa-
rés, herbes aromatiques, fruits à coque et céréales; concentrés
et préparations de protéine utilisés comme additifs alimen-
taires ou pour cuisiner; préparations de protéines végétales
pour fabriquer des produits alimentaires, hormis les boissons,
notamment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu;
produits et crèmes à étaler sur le pain et pâtes se composant es-
sentiellement de légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques,
grains, pollen et/ou épices, hamburgers végétariens composés
principalement de céréales ou de préparations instantanées de
légumes; succédanés de saucisses et d'escalopes essentielle-
ment à base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits et lé-
gumes sous forme de pâtes, y compris purées de fruits oléagi-
neux, tranches de fruits séchés; mélanges de boissons lactées
avec succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; café, thé, boisson de cacao et de
chocolat (y compris les boissons solubles); préparations de
café ou de cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou
non alcoolisées; farine; céréales destinées à l'alimentation hu-
maine, en particulier flocons d'avoine et autres flocons de cé-
réales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; prépara-
tions alimentaires faites des céréales susmentionnées,
notamment céréales et collations du petit déjeuner, également
avec adjonction de fruits oléagineux et de fruits séchés; farine
de pommes de terre, semoule, pâte, plats instantanés et conser-
ves à base de pâtes; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâ-
teaux et pâtisseries, notamment pains salés, bretzels et pain su-
crés, gâteaux et pâtisseries en tant qu'en-cas; pains, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, en particulier pain cra-
quant et petits gâteaux secs; chocolat; gâteaux et pâtisseries, y
compris produits chocolatés et pralines, également fourrés de
produits à base de fruits, café, boissons non alcoolisées, vins
et/ou spiritueux ainsi que lait ou produits laitiers, notamment
au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à
base de sucre, cacao, nougat, lait et matières grasses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
les huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épi-
ces et mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations
aromatiques à usage alimentaire, mayonnaises, rémoulade.
673 180
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry, especially
chemical products and chemical, mineral and plant filtering
materials, made of crude plastic materials or ceramic particles
for water purification, especially for aquaria and garden ponds;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertili-
zers; fire extinguishing compositions; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving foods-
tuffs; tanning substances; adhesives for use in industry.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
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rations, especially emery paper for cages; soaps; perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions; toothpastes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (inclusive of en-
gine fuels) and lighting materials; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, material for dressings; materials for filling teeth
and making dental molds; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks, non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery and small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; metal products (included in this class); ores.

7 Filling machines, goods lifts, excavators, machines
for construction purposes, pressure machines, electrical kit-
chen machines for mincing, grinding, pressing, labelling ma-
chines, meat mincing machines, belt conveyors, fans (machi-
nes), electricity generators, lifting machines, cranes, milking
machines, sewing machines, paper working machines, po-
lishing machines (not for household purposes), presses (machi-
nes), grinding machines, cutting machines for industrial purpo-
ses, welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling mill machines, crushing machines, metal, wood and
plastics working machinery, machines for the chemical, agri-
cultural, mining and drink manufacturing industries, packaging
machines and machine tools, aerating pumps for garden ponds,
fountains, aquaria, terrariums and cages for domestic animals;
engines (except for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles); agricultural
implements (included in this class); egg incubators; mud ex-
hausters.

8 Manually-controlled tools and instruments for agri-
culture, horticulture and forestry, for construction machinery,
for apparatus and for vehicles as well as for the construction
technology; cutlery, forks and spoons, edged weapons; razors.

9 Scientific, nautical, geodesic, photographic, fil-
ming, optical, weighing, measuring, signalling, controlling
(surveillance), emergency (rescue) and educational apparatus
and instruments (included in this class), apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording carriers, records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers; thermometers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

11 Lighting apparatus, especially for garden ponds,
fountains, aquaria, terraria and cages for domestic animals;
heating devices, particularly for garden ponds, fountains, aqua-
ria, terraria and cages for domestic animals, apparatus for
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes, including toilets for cats
and toilet screens (included in this class); taps.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, by air
or by water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these mate-

rials (included in this class); printed materials; bookbinding ar-
ticles, photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' requisites, paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture), training or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing types; relief pla-
tes; aquaria and terraria for private use; covers for aquaria and
terraria; accessories for the installation of aquaria and terraria

for private use such as automated supply systems, water sup-
plying rings, spawning casings, vacuum sucking supports, back
walls, decorations and stands (included in class 16); paper and
plastic products (included in class 16) in the form of packa-
gings for the transport of live pets and for animal hygiene.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, ropes or strips (all of the above
goods as semi-finished products); semi-finished goods made of
plastic; packing, stopping and insulating materials; non-metal-
lic hoses, flexible tubes, connectors for flexible tubes.

18 Leather and imitations of leather, articles made the-
reof (included in this class), especially collars, leashes, sat-
chels, muzzles; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and harness and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, frames; products made of wood,
cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or plastic (included
in this class).

21 Household or kitchen utensils (included in this
class) and containers not of precious metal or coated therewith;
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; articles for cleaning purposes; steel wool; glass,
unworked or semi-worked (except for building glass); glasswa-
re, porcelain and earthenware (included in this class); cages for
domestic animals; blankets and accessories for cages for do-
mestic animals, especially perches, ladders, swings, bath hou-
ses, bath tubs, mirrors, drinking troughs, nets and toys; feeding
troughs for animals; window-cleaning systems.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks
(included in this class); padding materials (except for rubber or
plastic materials); raw fibrous textile materials; fishing nets.

23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothes, footwear, headwear.
26 Lace and embroideries, ribbons and laces; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets and rugs, door mats, mats, linoleum and

other materials for covering existing floors; nontextile wall
hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); gymnastics and sports apparatus; articles to
train dogs to chew (included in this class), christmas tree deco-
rations.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
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 produits chimiques et ma-
tériel de filtrage chimique, minéral et végétal, à base de matiè-
res plastiques brutes ou particules de céramique pour
l'assainissement de l'eau, en particulier en aquariums et bas-
sins de jardin; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs pour l'industrie.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants, 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, en particulier papier émeri pour cages; savons; pro-
duits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; pâtes dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) ainsi que matières éclai-
rantes; bougies, mèches.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux à bâ-
tir métalliques; constructions transportables métalliques; ma-
tériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalli-
ques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques (compris
dans cette classe); minerais.

7 Machines à soutirer, monte-charges, excavateurs,
machines pour la construction, machines à pression, appareils
électriques de cuisine pour hacher, broyer, presser, étiqueteu-
ses, machines à hacher la viande, transporteurs à bande, souf-
fleries (machines), générateurs d'électricité, machines de leva-
ge, grues, machines à traire, machines à coudre, machines à
travailler le papier, machines à polir (non à usage domesti-
que), presses (machines), rectifieuses, machines à couper in-
dustrielles, machines à souder, machines textiles, machines à
empaqueter, machines à laminer, concasseurs, machines à tra-
vailler les métaux, le bois et les matières plastiques, machines
destinées aux industries chimique, agricole, minière et de la fa-
brication de boissons, machines d'emballage et machi-
nes-outils, pompes d'aération de bassins de jardin, fontaines,
aquariums, terrariums et cages pour animaux domestiques;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ac-
couplements et composants de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles (com-
pris dans cette classe); couveuses pour les oeufs; aspirateurs
de boue.

8 Outils et instruments actionnés à la main pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour le matériel
de construction, les appareils et pour véhicules ainsi que pour
les techniques de construction; couverts, fourchettes et cuillè-
res, armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (surveillan-
ce), de sauvetage et d'enseignement (compris dans cette clas-
se); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques microsillons; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs; thermomètres.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, en particulier pour bassins
de jardin, fontaines, aquariums, terrariums et cages pour ani-
maux domestiques; appareils de chauffage, notamment pour
bassins de jardin, fontaines, aquariums, terrariums et cages
pour animaux domestiques, appareils de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, en particulier toi-
lettes pour chats et paravents de toilettes (compris dans cette
classe); robinets.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre, aérien-
ne ou maritime.

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 (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles), matériel de formation
ou d'enseignement (hormis les appareils); matières plastiques

pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés en relief; aquariums et terra-
riums pour les particuliers; couvercles d'aquariums et terra-
riums; accessoires pour l'installation d'aquariums et terra-
riums pour les particuliers, tels que systèmes d'alimentation
automatiques, anneaux d'alimentation, caissons pour frayer,
supports-ventouse, parois arrière, décorations et socles (com-
pris dans la classe 16); articles en papier et plastique (compris
dans la classe 16) sous forme d'enveloppes conçues pour le
transport d'animaux domestiques vivants et pour l'hygiène des
animaux.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et articles en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, bourrelets ou bandes (tous
lesdits produits en tant que produits semi-finis); produits
semi-finis à base de matières plastiques; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux
flexibles, raccords de tuyaux flexibles.

18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier colliers, laisses, sa-
coches, muselières; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets ainsi que harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

21 Ustensiles de cuisine ou domestiques (compris
dans cette classe) et contenants ni en métaux précieux, ni en
plaqué; peignes et éponges; brosses (hormis pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la cons-
truction); articles en verre, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe); cages pour animaux domestiques; couver-
tures et accessoires pour cages pour animaux domestiques, en
particulier perchoirs, échelles, balançoires, maisonnettes de
bain, baignoires, miroirs, abreuvoirs, filets et jouets; mangeoi-
res pour animaux; systèmes de nettoyage de vitres.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (hormis
caoutchouc ou plastique); matières textiles fibreuses brutes; fi-
lets de pêche.

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 broderie, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes et tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); appareils de gymnastique et de
sport; articles d'entraînement de la mastication pour chiens
(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
674 012
List limited to / Liste limitée à:

6 Valves of metal (not part of machines).
9 Apparatus and instruments for weighing, measu-

ring and signalling; automation, control and checking (supervi-
sion) apparatus, systems and instruments, even computer-con-
trolled such apparatus, systems and instruments, as well as
programming apparatus (timers) and systems, circuit card
boards and recorded software in this class, all the aforementio-
ned goods for heating, cooling, ventilation, water supply, tem-
perature and moisture adjustment, lighting, power supply, air
conditioning and security devices in buildings; transformers,
rheostats, humidistats, fire fighting apparatus, parts and com-
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ponents for the aforementioned goods; apparatus for tempera-
ture and moisture adjustment, power supply in buildings.

11 Apparatus for ventilation, water supply, air condi-
tioning and sanitary purposes in buildings, control valves in
this class.

6 Soupapes métalliques (autres que parties de ma-
chines).

9 Appareils et instruments de pesée, mesure et de si-
gnalisation; appareils, systèmes et instruments d'automatisa-
tion, de commande et de contrôle (inspection), également as-
sistés par ordinateur, ainsi qu'appareils et systèmes de
programmation (minuteurs), cartes de circuits imprimés et lo-
giciels enregistrés compris dans cette classe, tous lesdits pro-
duits conçus pour le chauffage, le refroidissement, la ventila-
tion, l'approvisionnement en eau, le réglage de la température
et de l'humidité, l'éclairage, l'alimentation électrique, la clima-
tisation et dispositifs de sécurité dans les bâtiments; transfor-
mateurs, rhéostats, humidostats, appareils de lutte contre l'in-
cendie, pièces et composants desdits produits; appareils pour
le réglage de la température et de l'humidité, l'alimentation
électrique au sein de bâtiments.

11 Appareils de ventilation, alimentation en eau, cli-
matisation et utilisation sanitaire au sein de bâtiments, vannes
de régulation comprises dans cette classe.

PL - Pologne / Poland
676 475
Liste limitée à:

9 Appareils et équipements de télécopie; caméras vi-
déo; installations, appareils et équipements de télévision.
676 478 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 501
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huile essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, en particulier médica-
ments à base de produits naturels (herbes).

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations, especially medici-
nes containing natural substances (herbs).
676 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 518 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
676 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
676 912 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
676 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
676 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
676 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
676 974 - Refusé pour tous les services de la classe 37.

PT - Portugal / Portugal
R213 674

A supprimer de la liste / Delete from list:
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et désinfectants.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and disinfectants.
458 477
A supprimer de la liste:

33 Vins, vins mousseux.

675 261
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Détergents et agents de blanchiment, produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons.

34 Articles pour fumeurs, en particulier briquets, allu-
mettes, filtres de cigares et cigarettes.

3 Detergents and bleaching agents, cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive products, soaps.

34 Smokers' articles, particularly lighters, matches,
filters for cigars and cigarettes.
Refusé pour tous les produits des classes 31 et 33. / Refusal for
all goods in classes 31 and 33.
675 279 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
675 290
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pain, pâtisserie.
30 Bread, pastry.

675 307
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images, appareils de télévision,
écrans de projection.
675 323
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage.
25 Chaussures.

675 359
A supprimer de la liste:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, cy-
cles, bicyclettes, vélocipèdes.
675 364
A supprimer de la liste:

11 Sèche-cheveux.
675 408 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 4, 19, 37, 40 et 42.
675 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
675 526
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

22 Matières de rembourrages (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques).
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 542 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30,
32. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30, 32.
675 693
A supprimer de la liste:

2 Couleurs.
675 700
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
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,
27.
675 863
Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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675 996
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, y compris: pantoufles, chaussures,
chaussures sportives; bottes et sandales.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
676 048
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles de travail, meubles d'atelier.
20 Office furniture, workshop furniture.

676 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
676 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 676 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Résines synthétiques utilisées comme matières pre-
mières à base d'esters de l'acide acrylique et/ou méthacrylique
sous forme de liquide, de sirop, de pâte, de perles et de granu-
lés; matières plastiques sous forme liquide, mais aussi sous for-
me de poudre, de perles ou de granulés à base d'esters de l'acide
acrylique et/ou méthacrylique utilisées comme liant ou colle
pour la fabrication de composites, de pièces moulées.

1 Synthetic resins used as raw materials based on
acrylic and/or methacrylic acid esters in liquid, syrup, paste,
bead and granule form; plastic materials in liquid form, but
also in powder, bead or granule form based on acrylic and/or
methacrylic acid esters used as binders or glues for making
compounds, moldings.
676 713
A supprimer de la liste:

29 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de lait et de produits laitiers.

30 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de café, de succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre,
de confiserie, de glaces comestibles.
678 467
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques.
9 Computer programs.

RO - Roumanie / Romania
641 836 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9, 16. /
Refusal for all goods in classes 1, 9, 16.
675 022
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage; pro-
duits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes dessi-
nées, prospectus, dépliants, brochures, programmes, dossiers
de presse, livres, couvertures de livre, affiches, manchettes,
cartes téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets
de participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie notamment instruments de dessin, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux
noirs et tableaux blancs et d'articles de dessin et d'écriture.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); produits en verre, porcelaine
et grès, également associés à d'autres matériaux pour utilisation
courante et à usage décoratif; dessous-de plat et autres ustensi-
les de table, tels que dessous-de-verre, gobelets et bouteilles en
verre, carton, liège, bois, métal, plastique et céramique, jeux de

napperons individuels en plastique, bois, bois artificiel, seaux à
vin en métal, plastique ou verre.

35 Publicité.
16 Paper, cardboard and goods made of these mate-

rials, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper; printed
matter, such as newspapers, magazines, comic books, prospec-
tuses, leaflets, pamphlets, programs, press files, books, book
jackets, posters, sleeves, non-magnetic telephone cards, en-
trance tickets, participation tickets, invitation cards, identifica-
tion cards; stationery items especially drawing instruments,
instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printing office products, games, globes, blackboards
and whiteboards and drawing and writing articles.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic materials, glass and/or acrylic glass as well as leather fur-
niture and parts of furniture; office, studio, garden, camping
and children's furniture.

21 Household or kitchen containers (neither of pre-
cious metals, nor coated therewith); goods made of glass, por-
celain and sandstone, also combined with other materials for
ordinary use and for decoration purposes; trivets and other ta-
ble utensils, such as coasters for glasses, mugs and bottles of
glass, cardboard, cork, wood, metal, plastic and ceramic ma-
terial, place mats (sets) made of plastic, wood and imitation
wood, wine coolers made of metal, plastic material or glass.

35 Advertizing.
Refusé pour tous les produits et services des classes 24 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 24 and 38.
675 270
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
le traitement, la transmission et la reproduction d'information.

9 Data recording, storage, processing, transmission
and reproduction apparatus.
675 273
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la mémorisation,
le traitement, la transmission et la reproduction d'information.

9 Data recording, storage, processing, transmission
and reproduction apparatus.
675 288
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
675 323
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques, destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re, engrais pour les terres, produits chimiques destinés à con-
server les aliments.

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 34.
675 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
675 490
A supprimer de la liste:

29 Gelées de fruits, farces à base de fruits, ingrédients
pour l'industrie boulangère et pâtissière, y compris oeufs, hui-
les et graisses alimentaires.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 675 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

25 Vêtements et chaussures.
42 Restauration.

675 773 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 12.
675 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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675 873
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R202 120
A supprimer de la liste:

9 Appareils de T.S.F.
474 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
563 235 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 21, 24
et 25.
597 275
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
673 714
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
675 293 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 24. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 24.
675 345
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

675 421 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
676 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
676 605 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
676 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
676 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
676 670
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images.

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
676 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Matières plastiques sous forme liquide, mais aussi
sous forme de poudre, de perles ou de granulés à base d'esters
de l'acide acrylique et/ou méthacrylique utilisées comme liant
ou colle pour la fabrication de composites, de pièces moulées.

1 Plastic materials in liquid form, but also in
powder, bead or granule form based on acrylic and/or metha-
crylic acid esters for use as binder or glue for manufacturing
compounds, moldings.
676 708 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 29, 30. /
Refusal for all goods in classes 1, 29, 30.
676 719 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 755
A supprimer de la liste:

5 Produits d'hygiène pour la médecine et l'hygiène
intime; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons).
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 784 - Refusé pour tous les services des classes 41, 42 et
pour les produits suivants de la classe 9: "appareils et instru-
ments scientifiques, électriques, cinématographiques, d'ensei-
gnement, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques". / Refusal for all services in classes 41, 42 and for

the following goods in class 9: "scientific, electric, cinemato-
graphic and teaching apparatus and instruments, magnetic re-
cording media, sound recording disks".
676 850 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
676 894 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, et 37.
676 939
A supprimer de la liste:

3 Savons de toutes sortes.
676 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Objets d'art en porcelaine peinte compris dans cette
classe.

21 Works of art made of painted porcelain included in
this class.
Refusé pour tous les produits des classes 6 et 14. / Refusal for
all goods in classes 6 and 14.
676 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
676 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 011
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

677 023 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 20, 28, 41 et 42.
677 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 101 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 20, 28, 41 et 42.
677 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
677 137 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 25.
677 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
677 220
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images.
677 252
Liste limitée à:

8 Coutellerie.
677 280
Liste limitée à:

42 Essai de matériaux; création de nouveaux produits;
contrôle des produits et analyse de processus de fabrication.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 11 et 37.
677 338
A supprimer de la liste:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
Refusé pour tous les produits de la classe 8.
677 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
machines à calculer et équipement de traitement de données.

9 Electric apparatus, apparatus for recording, trans-
mission or reproduction of sound or images; magnetic recor-
ding media, sound recording disks; calculating machines and
data processing equipment.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
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677 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 622
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
677 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
677 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 19 et pour
les services de la classe 42 à l'exception de "contrôle de quali-
té".
677 834
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques.
677 886 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 17.

SI - Slovénie / Slovenia
676 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
499 045
A supprimer de la liste:

32 Bières.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
676 515
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs.

35 Services de financement.
42 Consultation en matière d'ordinateurs; location de

temps d'accès à un centre serveur de bases de données; pro-
grammation pour ordinateurs; location d'ordinateurs; élabora-
tion (conception) de logiciels; location de logiciels informati-
ques.
676 575
A supprimer de la liste:

6 Parties métalliques pour tubes, tuyaux et obtura-
teurs métalliques destinés aux appareils de chauffage, de réfri-
gération, de ventilation et de distribution d'eau et d'autres liqui-
des.
676 698
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
676 708 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 31.
676 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre; farine et préparations faites de céréa-
les, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glaces à rafraî-
chir.

30 Cocoa, sugar; flour and preparations made from
cereals, pastry and confectionery, edible ices; ice for refresh-
ment.
676 869 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
676 876
A supprimer de la liste:

9 Appareils de détection et de pesage, en particulier
appareils chimico-techniques (compris dans cette classe).

677 054
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.
677 130
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de signalisation, de commande (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le trai-
tement et la reproduction du son, des images ou des données.

9 Electrical, electronic, optical, signaling, control-
ling apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for recording, transmission, processing and reproduc-
tion of sound, images or data.
677 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de signalisation, de commande (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le trai-
tement et la reproduction du son, des images ou des données.

9 Electric, electronic, optical, signaling, controlling
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data.
677 317 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 25.
677 347 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
674 552
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
674 901
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons de toilette, articles de parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, articles de toilette.

3 Toilet soaps, perfumery articles, essential oils, cos-
metics, toiletries.
675 034
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus).
675 321
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
676 140
A supprimer de la liste:

39 Transport, entreposage.

UA - Ukraine / Ukraine
R218 437

A supprimer de la liste:
33 Toutes boissons alcoolisées.
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R392 737
A supprimer de la liste:

3 Serviettes rafraîchissantes humidifiées.
445 275
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.
521 596
A supprimer de la liste:

7 Machines pour le minage et la construction de tun-
nels, machines de chargement comme chargeuses de déverse-
ment latéral et chargeuses pour abaisser des galeries; appareils
de levage (machines) et machines de manipulation comme ap-
pareils de traçage, perforatrices, marteaux perforateurs, affûts
de forage, bras de forage, chariots de forage, machines d'ex-
traction pour le minage, treuils tourniquets, poulies de freinage,
générateurs de puissance du freinage, régulateurs et limitateurs
de vitesse (tous ces appareils pour des machines d'extraction),
transporteuses à courroie.
674 869
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, articles de vêtements.
674 913
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de mesure, toises, appa-
reils et instruments pour les mesures linéaires, rubans en métal
et en matière plastique pour les mesures linéaires.
674 989
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, pulpes de fruits.

30 Pâtisserie.
675 007
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines pour l'industrie chimique, machines de
distillation; machines-outils.

9 Appareils et matériel pour installations de distribu-
tion; installations et matériel de transmission de données, ma-
tériel et installations générateurs d'informations.

11 Equipements et installations de chauffage, calorifè-
res, chaudières de chauffage; installations et matériel de pro-
duction, de transmission, de transfert et de récupération de cha-
leur; installations, appareils et matériel de vaporisage,
installations, appareils et matériel de production de vapeur et
installations, appareils et matériel d'évaporation; installations
et appareils d'aération et de désaération; installations et appa-
reils de climatisation, installations et matériel de ventilation;
installations et matériel de séchage, installations et matériel
d'humidification; systèmes de stockage, barrages et matériel de
retenue pour la chaleur, le froid, le gaz et les liquides; installa-
tions frigorifiques et réfrigérateurs; tours de refroidissement;
dispositifs et installations de filtrage comme parties d'installa-
tions domestiques ou industrielles; appareils et installations
d'épuration pour gaz et liquides; installations et matériel de dé-
poussiérage; installations de pression, matériel de pression et
chambres de pression; installations et appareils de conditionne-
ment, de distribution et de dessalement de l'eau; installations
pour épaissir par évaporation et dégager la boue; appareils et
instruments pour provoquer la précipitation de substances li-
quides et solides à partir de milieux gazeux et/ou liquides; ap-
pareils et matériel de récupération d'énergie de la vapeur et de
l'air d'évacuation; appareils et installations permettant d'appli-
quer la technique des lits fluidisés en milieu industriel; instal-
lations et appareils permettant d'appliquer la technique des aé-
rosols en milieu industriel, en particulier séchoirs-atomiseurs et
granulateurs par pulvérisation; appareils de cuisson à usage
dans l'industrie alimentaire et l'industrie des boissons; tours de
raffinage pour la distillation, colonnes de distillation, appareils
de distillation; appareils et machines destinés à l'épandage aé-

rien; pasteurisateurs (machines); appareils et matériel de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de
séchage à usage dans l'industrie alimentaire, l'industrie brassi-
cole, l'industrie des boissons, l'industrie laitière, les services
publics, l'industrie énergétique, l'écoindustrie, l'industrie phar-
maceutique et l'industrie cosmétique, et destinés au génie agri-
cole et industriel; machines du secteur de la ventilation indus-
trielle et des techniques frigorifiques, machines du secteur des
techniques de chauffage et d'énergie en milieu industriel; élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité; conseil et soutien en matière de gestion
d'entreprise; publication de textes publicitaires; relations publi-
ques; estimation de valeurs dans le domaine commercial; ges-
tion des intérêts commerciaux de tierces parties (contrôle, ges-
tion, supervision); services marketing; recherche et analyse de
marché; promotion des ventes; travaux de bureau; traitement
de données à l'attention de tiers.

7 Machines for the chemical industry, distilling ma-
chines; machine tools.

9 Equipment and apparatus for supply installations;
data transmission plants and equipment, data generating equi-
pment and installations.

11 Heating facilities and installations, heating appa-
ratus, heating boilers; installations and equipment for heat ge-
nerating, transmission, transfer and recovery; steaming instal-
lations, apparatus and equipment, steam generating
installations, apparatus and equipment and evaporating instal-
lations, apparatus and equipment; installations and apparatus
to aerate and deaerate; installations and apparatus for
air-conditioning, ventilating installations and equipment;
drying installations and equipment, moistening installations
and equipment; storage systems, retaining dams and equip-
ment for heat, cold, gas and liquids; refrigerating plants and
refrigerators; cooling towers; filtering devices and installa-
tions as parts of domestic or industrial installations; purifying
apparatus and installations for gas and liquids; installations
and equipment for dust removal; pressure installations, pres-
sure equipment and pressure chambers; installations and ap-
paratus for water conditioning, water conduits and water de-
salination; installations to inspissate and to clear from mud;
apparatus and instruments for precipitating liquid and solid
substances from gaseous and/or liquid mediums; apparatus
and equipment for waste steam and waste heat recovery; appa-
ratus and installations used for applying fluid bed technology
in industry; installations and apparatus used in industry for
applying aerosol technology, particularly spray driers and
spray granulators; cooking apparatus for use in the food in-
dustry and the beverages industry; refining towers for distilla-
tion, distilling columns, distilling apparatus; aerial treatment
apparatus and machines; pasteurizers (machines); apparatus
and equipment for heating, steam generating, cooking, refrige-
rating and drying for use in the food industry, the brewery in-
dustry, the beverages industry, the dairy industry, the utility in-
dustry, the power industry, the environmental industry, the
pharmaceutical and cosmetic industry, and for industrial and
agricultural engineering; machines used in industrial ventila-
tion and refrigeration technology, machines used in the field of
industrial heat and energy technology; components of the afo-
resaid products included in this class.

35 Advertizing; business management advising and
support; publication of advertizing copies; public relations;
assessment of values in business matters; management of busi-
ness interests for third parties (control, management, supervi-
sion); marketing services; marketing research and marketing
analysis; sales promotion; office functions; data processing for
third parties.

675 037

A supprimer de la liste / Delete from list:
8 Rasoirs et lames de rasoirs.
8 Razors and razor blades.
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675 127
A supprimer de la liste:

35 Services de publicité.
675 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

675 175
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

5 Pharmaceutical products, dietetic substances
adapted for medical use.
675 180
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides.
675 224
A supprimer de la liste:

31 Semences.
675 323
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour
les terres.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

16 Produits de l'imprimerie.
18 Petits sacs à main, sacs à main, sacs de voyage, sacs

de touristes et sacs à provision.
25 Articles d'habillement.
28 Articles de gymnastique et de sport.

675 345
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Rasoirs et lames de rasoirs.
8 Razors and razor blades.

675 413
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
675 470
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir bloqueurs-beta
dilatans, en tant que médicaments délivrés uniquement sur or-
donnance.
675 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac, comprenant entre autres
les cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir tabac en boîte, ci-
gares et fume-cigarette, étuis à cigares et cigarettes, cendriers,
râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets
pour fumeurs, appareils de poche pour rouler les cigarettes, pa-
pier à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, including among others
cigarettes; smokers' articles, namely tobacco tins, cigars and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, pipe
racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette lighters,
pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, ciga-
rette filters; matches.
675 526
A supprimer de la liste:

3 Aromats (huiles essentiels), cosmétiques, eaux de
senteur, huiles essentielles, produits cosmétiques pour les soins
de la peau, produits de parfumerie, savons.
675 689
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes d'ordinateurs.
9 Computer programs.

675 773
A supprimer de la liste:

1 Colles pour l'industrie.
12 Pneus et chambres à air pour véhicules.

675 780
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements.
675 815
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Echarpes, cache-nez, fichus, foulards; blouses;
blouses de dessus; bottes; bottines; caleçons; calottes; casquet-
tes; ceintures (habillement); chaussettes, socquettes; chaussu-
res; chaussures de football; chaussures de ski; chemises; col-
lants; combinaisons; costumes; culottes; fourrures (vêtements);
gants; gilets; guêtres; houseaux, crispins; imperméables; jer-
seys (vêtements); jupes, jupons; lingerie du corps; maillots de
corps; manchons (habillement); manteaux; moufles, mitaines;
pantalons; pantalons d'enfants; pantoufles; pelisses; fourrures;
prêt-à-porter; pullovers; robes, sabots (chaussures); semelles,
semelles intérieures; souliers; souliers à lacet; sweaters; chan-
dails; talons; tricots (vêtements); uniformes; vêtements; vête-
ments de dessous; vêtements en papier; vêtements pour auto-
mobilistes; vêtements pour cyclistes; vêtements pour
nouveau-nés; vestes.

25 Sashes for wear, mufflers, headscarves, scarves;
smocks; overalls; boots; half-boots; boxer shorts; skull caps;
caps; belts (clothing); socks, ankle socks; shoes; football
shoes; ski boots; shirts; tights; slips; suits; underpants; furs
(clothing); gloves; vests; gaiters; spats, gauntlets; waterproof
clothing; jerseys (clothing); skirts, petticoats; lingerie; un-
dershirts; muffs (clothing); coats; mittens, trousers; children's
trousers; slippers; pelisses; furs; pret-a-porter; pullovers;
frocks and dresses, wooden shoes; soles, inner soles; shoes; la-
ce-up shoes; sweat shirts; sweaters; heels; knitwear (clothing);
uniforms; clothing; underwear; paper clothing; clothing for
drivers; clothing for cyclists; clothing for newborn children;
jackets.
675 856
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales, consultation
professionnelle d'affaires, étude de marché, agences
d'import-export, promotion des ventes (pour compte de tiers).

42 Location de matériel pour exploitations agricoles,
destruction des animaux nuisibles (dans l'agriculture).
675 893
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
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675 898
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
675 907
A supprimer de la liste:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine, produits diététiques à
usage médical, produits cosmétiques à effet thérapeutique.
675 943
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat, produits du chocolat, pâtisserie et confi-
serie, sucreries.

30 Chocolate, chocolate goods, pastry and confectio-
nery, sweetmeats.
676 001
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Matières tannantes.
1 Tanning substances.

676 054
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
676 140
Liste limitée à:

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.
676 171
A supprimer de la liste:

25 Pardessus, surtouts, gilets, manteaux, vestes, pan-
talons, jupes, chemises, bonneterie, habillement de corps, cos-
tumes de bain, peignoirs, bas, chaussettes, gants, foulards, cra-
vates, ceintures, chaussures.
676 173
A supprimer de la liste:

11 Installations de conditionnement et de chauffage
d'air; appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage; générateurs de
vapeur; générateurs d'humidité.

VN - Viet Nam / Viet Nam
499 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
534 363 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
674 989 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 217 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
675 248 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
675 249 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
675 323 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 6, 9,
11, 14, 16, 18, 25, 28 et 34.
675 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
675 675 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32.
675 772 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
675 775 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
675 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
675 526 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 25.
675 757 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
675 780 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

R369 414 675 289 676 616

BY - Bélarus / Belarus
572 779 677 196 677 287
677 371 677 420 677 749

NO - Norvège / Norway
673 775

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
464 042 615 164 676 318
676 381 676 387 676 449
676 450 676 615 676 633
676 635 676 666 676 716
676 736 676 780 676 910
676 967 677 044 677 057
677 102 677 104 677 170
677 196 677 267 677 283
677 319 677 348 677 349
677 420 677 428 677 455
677 470 677 482 677 499
677 500 677 707 677 738
677 749 677 836 678 167
678 242

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
561 368 566 237 674 371
674 502 674 579 674 620
674 686 675 049 675 196
675 289 675 342 675 374
675 466 675 634 675 736
675 960 676 235

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

612 994 (23/1997) 630 415 (23/1997)
633 261 (25/1997) 662 640 (19/1997)
664 629 (18/1997) 665 819 (23/1997)
665 981 (23/1997) 666 382 (23/1997)
666 412 (23/1997) 666 413 (23/1997)
666 424 (23/1997) 666 425 (23/1997)
666 432 (23/1997) 666 787 (23/1997)
666 867 (23/1997) 666 949 (23/1997)
666 951 (23/1997) 666 978 (23/1997)
667 049 (23/1997) 667 226 (23/1997)
667 414 (23/1997) 667 429 (23/1997)
667 452 (23/1997) 667 454 (23/1997)
667 587 (25/1997) 667 649 (23/1997)
667 761 (23/1997) 667 953 (23/1997)

CH - Suisse / Switzerland
646 909 (24/1997) 646 942 (22/1997)
667 273 ( 1/1998)

DK - Danemark / Denmark
661 746 ( 2/1998) 661 889 ( 2/1998)
661 991 ( 2/1998) 664 274 ( 2/1998)
664 293 ( 2/1998) 667 678 ( 2/1998)
667 772 ( 2/1998) 668 543 ( 2/1998)
668 830 ( 2/1998) 668 852 ( 2/1998)
669 078 ( 2/1998)
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Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
DK - Danemark / Denmark
R 368 760 ( 5/1998) 492 212 ( 6/1998)

560 072 ( 4/1998) 599 437 ( 6/1998)
615 730 ( 4/1998) 617 411 ( 4/1998)
631 215 ( 4/1998) 651 735 ( 4/1998)
656 960 ( 4/1998) 658 253 ( 4/1998)
662 254 ( 3/1998) 666 126 ( 3/1998)
666 189 ( 3/1998) 666 250 (15/1997)
667 187 ( 4/1998) 667 263 ( 4/1998)
667 270 ( 4/1998) 667 271 ( 4/1998)
667 284 ( 4/1998) 667 747 ( 2/1998)
668 078 ( 4/1998) 668 526 ( 4/1998)
668 615 ( 4/1998) 668 671 ( 4/1998)
668 843 ( 4/1998) 669 021 ( 4/1998)
669 217 ( 3/1998) 669 243 ( 4/1998)
669 311 ( 4/1998) 669 397 ( 4/1998)
669 470 ( 4/1998) 669 528 ( 3/1998)
669 919 ( 3/1998) 670 109 ( 3/1998)
670 146 ( 4/1998) 670 190 ( 4/1998)
670 300 ( 4/1998) 670 537 ( 4/1998)
670 646 ( 3/1998) 670 830 ( 4/1998)
671 369 ( 4/1998) 671 456 ( 3/1998)
673 311 ( 5/1998) 673 397 ( 4/1998)
674 012 ( 5/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 306 960 (21/1997) R 426 373 ( 1/1998)

501 211 (14/1998) 569 931 (14/1998)
646 217 ( 2/1998) 662 602 ( 4/1998)
666 593 (14/1998) 670 622 (12/1998)
671 172 ( 2/1998) 676 818 (21/1997)
677 175 (25/1997) 677 450 (25/1997)
678 467 (11/1998) 678 760 ( 1/1998)
679 472 (24/1997) 679 486 (13/1998)
680 220 (25/1997) 680 388 ( 2/1998)
680 803 ( 1/1998) 680 804 ( 1/1998)
680 805 ( 1/1998) 680 860 ( 1/1998)
680 936 ( 1/1998) 680 967 ( 2/1998)
681 010 ( 2/1998) 681 047 ( 2/1998)
681 108 ( 2/1998) 681 270 ( 2/1998)
681 386 ( 2/1998) 681 400 ( 2/1998)
681 408 ( 2/1998) 681 418 ( 2/1998)
681 576 ( 2/1998) 681 737 ( 2/1998)
681 754 ( 1/1998) 681 781 ( 2/1998)
681 788 ( 2/1998) 682 003 ( 2/1998)
682 007 ( 2/1998) 682 217 ( 2/1998)
682 729 ( 2/1998) 682 745 ( 3/1998)
682 897 ( 3/1998) 683 051 ( 5/1998)
683 576 ( 4/1998) 683 710 ( 5/1998)
684 089 (15/1998) 684 089 (15/1998)
684 196 ( 6/1998) 685 076 ( 8/1998)
685 603 ( 7/1998) 685 685 ( 8/1998)
685 862 ( 8/1998) 685 917 ( 9/1998)
686 187 ( 8/1998) 686 248 (11/1998)
686 324 ( 9/1998) 686 444 (10/1998)
686 554 (10/1998) 686 649 (10/1998)
686 652 (11/1998) 686 961 (11/1998)
688 834 (13/1998)

NO - Norvège / Norway
652 601 (21/1997) 661 374 (21/1997)
661 375 (21/1997) 661 993 (23/1997)
662 079 (23/1997) 662 587 (25/1997)
662 810 (25/1997) 663 167 (25/1997)
666 099 ( 5/1998) 666 127 ( 5/1998)
666 151 ( 5/1998) 666 462 ( 5/1998)

667 064 ( 5/1998) 667 866 ( 8/1998)
668 616 ( 8/1998) 668 644 ( 8/1998)
669 072 ( 8/1998) 669 096 ( 8/1998)
669 100 ( 8/1998) 670 488 ( 9/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
609 247 ( 2/1998) 658 183 (13/1997)
660 630 (19/1997) 661 556 ( 7/1998)
667 828 ( 3/1998) 669 087 ( 5/1998)
669 571 ( 5/1998) 669 666 ( 5/1998)
670 526 ( 6/1998) 671 773 ( 8/1998)
672 988 ( 9/1998) 673 200 (10/1998)
673 204 (10/1998) 673 820 (12/1998)

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 ).
AT - Autriche / Austria

595 784 (14/1997) 657 088 (14/1997)
657 089 (14/1997) 657 109 (14/1997)
657 208 (14/1997) 657 209 (14/1997)
657 215 (14/1997) 657 244 (14/1997)
657 341 (14/1997) 657 363 (14/1997)
657 395 (14/1997) 657 471 (14/1997)
657 473 (14/1997) 657 516 (14/1997)
657 718 (14/1997) 657 720 (14/1997)
657 781 (14/1997) 657 793 (14/1997)
657 802 (14/1997) 657 829 (14/1997)
657 830 (14/1997) 657 835 (14/1997)
657 970 (14/1997) 658 127 (14/1997)
658 170 (14/1997) 658 192 (14/1997)
658 209 (14/1997) 658 243 (14/1997)
658 264 (14/1997) 658 265 (14/1997)
658 273 (14/1997) 658 274 (14/1997)
658 281 (14/1997) 658 312 (14/1997)
658 354 (14/1997) 658 366 (14/1997)
658 367 (14/1997) 658 445 (14/1997)
658 467 (14/1997) 658 468 (14/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
673 495 ( 5/1998)

BX - Benelux / Benelux
650 807 (10/1996) 650 851 (10/1996)
651 317 (10/1996) 651 581 (10/1996)
652 479 (14/1996) 652 523 (14/1996)
652 555 (14/1996) 652 632 (14/1996)
652 911 (13/1996) 653 227 (17/1996)
653 250 (13/1996) 653 465 (17/1996)
653 604 (15/1996) 654 637 ( 2/1997)
654 638 ( 2/1997) 654 639 ( 2/1997)
659 071 ( 5/1997) 661 154 ( 9/1997)
671 128 (25/1997) 671 140 (25/1997)

BY - Bélarus / Belarus
2R202 410 (22/1997) R 368 354 (24/1997)

612 631 (21/1997) 637 282 A
644 185 ( 1/1998) 652 516 (21/1997)
652 553 (21/1997) 652 821 (21/1997)
652 857 (21/1997) 652 864 (21/1997)
653 191 (21/1997) 653 375 (21/1997)
653 590 (21/1997) 653 666 (21/1997)
653 985 (21/1997) 654 005 (21/1997)
654 069 (21/1997) 654 149 (21/1997)
654 200 (21/1997) 654 201 (21/1997)
654 302 (11/1997) 654 303 (11/1997)
654 304 (11/1997) 654 305 (11/1997)
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654 306 (11/1997) 654 417 (11/1997)
654 524 (22/1997) 654 602 (22/1997)
654 620 (22/1997) 654 748 (22/1997)
654 749 (22/1997) 654 907 (22/1997)
654 913 (22/1997) 654 945 (22/1997)
655 057 (22/1997) 655 066 (22/1997)
655 091 (22/1997) 655 109 (22/1997)
655 161 (24/1997) 655 202 (24/1997)
655 203 (24/1997) 655 266 (24/1997)
655 320 (24/1997) 655 403 (24/1997)
655 577 (24/1997) 655 755 (24/1997)
655 774 (24/1997) 655 787 (24/1997)
655 942 (24/1997) 656 039 ( 1/1998)
656 114 ( 1/1998) 656 204 ( 1/1998)
656 252 ( 1/1998) 656 285 ( 1/1998)
656 286 ( 1/1998) 656 308 ( 1/1998)
656 365 ( 1/1998) 656 563 ( 1/1998)
656 568 ( 1/1998) 656 656 ( 1/1998)
656 675 ( 1/1998) 656 828 ( 1/1998)
656 842 ( 1/1998) 656 846 ( 1/1998)
656 861 ( 1/1998) 656 954 ( 1/1998)
657 192 ( 1/1998) 662 422 (22/1997)
671 302 ( 6/1998) 672 094 ( 8/1998)
672 095 ( 8/1998)

CH - Suisse / Switzerland
605 332 (22/1997) 605 333 (22/1997)
605 334 (22/1997) 605 945 (24/1997)
605 999 (24/1997) 608 350 (24/1997)
631 368 (23/1997) 632 384 ( 2/1996)
639 760 644 745 (23/1997)
647 341 ( 1/1997) 649 447 ( 4/1997)
651 962 (17/1996) 662 227 (22/1997)
662 228 (22/1997) 662 235 (22/1997)
662 261 (22/1997) 662 274 (23/1997)
662 292 (22/1997) 662 304 (23/1997)
662 322 (22/1997) 662 341 (22/1997)
662 354 (22/1997) 662 371 (22/1997)
662 381 (23/1997) 662 394 (22/1997)
662 398 (22/1997) 662 403 (22/1997)
662 404 (22/1997) 662 405 (22/1997)
662 406 (22/1997) 662 407 (22/1997)
662 419 (23/1997) 662 420 (23/1997)
662 482 (22/1997) 663 418 (23/1997)
663 436 (23/1997) 663 443 (23/1997)
663 448 (22/1997) 663 474 (22/1997)
663 492 (22/1997) 663 544 (23/1997)
663 545 (23/1997) 663 640 (23/1997)
663 677 (23/1997) 664 621 (24/1997)
664 625 (24/1997) 664 655 (24/1997)
664 730 (24/1997) 664 738 (24/1997)
664 760 (24/1997) 664 778 (24/1997)
664 789 (24/1997) 664 791 (24/1997)
664 817 (24/1997) 664 819 (24/1997)
664 823 (24/1997) 664 833 (24/1997)
664 835 (24/1997) 664 853 (24/1997)
664 856 (24/1997) 664 857 (24/1997)
664 872 (24/1997) 664 874 (24/1997)
664 875 (24/1997) 664 884 (24/1997)
664 885 (24/1997) 664 888 (24/1997)
664 891 (25/1997) 664 898 (24/1997)
665 924 (25/1997) 665 949 (25/1997)
668 210 ( 1/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 182 667 ( 1/1996) 2R 182 668 ( 1/1996)
R 320 491 ( 8/1996) 564 872 ( 8/1996)

623 057 ( 8/1996) 625 721
629 715 629 942

633 314 ( 1/1996) 633 331 ( 1/1996)
634 160 ( 1/1996) 639 364 ( 8/1996)
644 290 (10/1997) 648 816 (17/1997)

DD - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990 ,
constituted the Federal Republic of Germany)

521 296

DE - Allemagne / Germany
521 296 550 353
598 124 602 521
606 737 610 829
611 183 613 569
615 600 620 609
621 359 622 649
625 468 626 739
626 740 626 741
628 727 631 560
632 489 ( 1/1996) 632 835
632 982 636 476
639 292 ( 4/1996) 644 529 (16/1996)
645 399 ( 7/1996) 646 747 ( 8/1996)
650 765 (19/1996) 650 849 ( 6/1997)
653 254 ( 8/1997) 655 183 ( 8/1997)
655 777 ( 7/1997) 658 977 (13/1997)
659 020 (17/1997) 659 397 (14/1997)
659 475 (14/1997) 659 585 (14/1997)
659 631 (15/1997) 659 675 (14/1997)
659 777 (14/1997) 660 191 (14/1997)
660 933 (17/1997) 661 140 (11/1997)
661 445 (14/1997) 662 240 (17/1997)
662 274 (20/1997) 662 443 (17/1997)
662 923 (17/1997) 663 477 (17/1997)
663 587 (21/1997) 663 955 (21/1997)
664 791 (21/1997) 665 793 (21/1997)
667 417 ( 2/1998) 669 253 (23/1997)
671 377 (23/1997) 671 631 (23/1997)
671 764 (24/1997) 671 883 (23/1997)
671 909 (24/1997) 671 913 (24/1997)
671 935 (23/1997) 671 936 (22/1997)
672 593 ( 1/1998) 672 774 (25/1997)
672 854 ( 1/1998) 672 880 ( 1/1998)
672 927 ( 1/1998) 672 935 ( 1/1998)
672 945 ( 1/1998) 673 059 (25/1997)
673 064 ( 2/1998) 673 529 ( 1/1998)
673 623 ( 1/1998) 673 720 (25/1997)
674 345 (25/1997) 674 358 ( 2/1998)
674 846 (25/1997)

EG - Égypte / Egypt
658 389 (13/1997) 658 667 (13/1997)
658 675 (14/1997) 658 814 (13/1997)
658 816 (13/1997) 658 892 (14/1997)
658 963 (11/1997) 659 087 (12/1997)
659 371 (11/1997) 660 256 (13/1997)
660 684 (13/1997) 661 214 (10/1997)
661 215 (12/1997) 661 744 (12/1997)
661 985 (11/1997) 663 201 (14/1997)
665 275 (11/1997) 665 402 (13/1997)

ES - Espagne / Spain
657 511 (11/1997) 657 909 (14/1998)
659 019 (13/1997) 659 036 (13/1997)
659 041 (13/1997) 659 069 (13/1997)
659 071 (13/1997) 659 072 (13/1997)
659 086 (13/1997) 659 087 (13/1997)
659 088 (13/1997) 659 108 (13/1997)
659 115 (13/1997) 659 118 (13/1997)
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659 159 (13/1997) 659 160 (13/1997)
659 188 (13/1997) 659 190 (13/1997)
659 206 (13/1997) 659 207 (13/1997)
659 282 (13/1997) 659 287 (13/1997)
659 303 (13/1997) 659 314 (13/1997)
659 315 (13/1997) 659 323 (13/1997)
659 337 (13/1997) 659 338 (13/1997)
659 360 (13/1997) 659 361 (13/1997)
659 402 (13/1997) 659 403 (13/1997)
659 425 (13/1997) 659 427 (13/1997)
659 437 (13/1997) 659 441 (13/1997)
659 446 (13/1997) 659 453 (13/1997)
659 460 (13/1997) 659 470 (13/1997)
659 471 (13/1997) 659 474 (13/1997)
659 483 (13/1997) 659 520 (13/1997)
659 523 (13/1997) 659 529 (13/1997)
659 532 (13/1997) 659 533 (14/1997)
659 545 (13/1997) 659 562 (13/1997)
659 564 (13/1997) 659 572 (13/1997)
659 573 (13/1997) 659 586 (13/1997)
659 588 (13/1997) 659 625 (13/1997)
659 646 (13/1997) 659 659 (13/1997)
659 669 (13/1997) 659 672 (13/1997)
659 693 (14/1997) 659 697 (13/1997)
659 698 (13/1997) 659 701 (13/1997)
659 702 (13/1997) 659 725 (13/1997)
659 733 (14/1997) 659 763 (13/1997)
659 767 (13/1997) 659 825 (13/1997)
659 827 (13/1997) 659 830 (13/1997)
659 831 (13/1997) 659 846 (13/1997)
659 858 (13/1997) 659 860 (13/1997)
659 867 (13/1997) 659 872 (13/1997)
659 875 (13/1997) 659 876 (13/1997)
659 884 (13/1997) 659 885 (13/1997)
659 894 (13/1997) 659 898 (13/1997)
659 912 (13/1997) 659 919 (13/1997)
659 924 (13/1997) 659 943 (14/1997)
659 952 (13/1997) 660 007 (14/1997)
660 021 (14/1997) 660 030 (14/1997)
660 070 (14/1997) 660 101 (14/1997)
660 103 (14/1997) 660 116 (14/1997)
660 130 (14/1997) 660 157 (14/1997)
660 176 (14/1997) 660 181 (14/1997)

FI - Finlande / Finland
664 582 (24/1997) 664 662 (24/1997)

FR - France / France
600 980 613 342
614 018 614 080
614 194 614 251
614 335 615 579
615 609 617 008
617 675 617 702
617 765 618 113
621 818 623 034
623 529 623 572
624 044 625 662
626 652 626 675
642 759 (19/1996) 642 760 (19/1996)
643 890 ( 3/1997) 643 891 ( 3/1997)
678 782 (14/1998) 680 130 ( 3/1998)
680 275 ( 4/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
599 824 (19/1996) 653 343 (25/1997)
656 392 (17/1996) 657 169 (17/1996)
664 166 (16/1997) 664 479 (17/1997)
665 031 (13/1997) 665 195 (16/1997)
666 100 (16/1997) 669 691 ( 2/1998)
672 178 (16/1997) 672 179 (16/1997)

672 391 (16/1997) 672 392 (16/1997)
672 707 (17/1997) 673 133 (16/1997)
673 306 (19/1997) 673 630 (18/1997)
674 471 (18/1997) 674 482 (18/1997)
674 619 (18/1997) 674 641 (18/1997)
674 906 (19/1997) 675 039 (19/1997)
675 804 (20/1997) 675 824 (20/1997)
677 436 (22/1997)

HR - Croatie / Croatia
619 451 660 924 (20/1997)
662 683 (20/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

666 124 (12/1997) 668 302 (12/1997)
668 419 (12/1997) 668 646 (12/1997)
668 659 (12/1997) 668 853 (12/1997)
668 899 (12/1997) 669 000 (12/1997)
669 016 (12/1997) 669 268 (12/1997)
669 270 (12/1997) 669 820 (12/1997)
670 187 (12/1997) 670 339 (12/1997)
670 368 (12/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
600 180 600 479
610 973 (11/1998) 610 975 (11/1998)
613 138 614 554 (12/1998)
614 555 615 459
618 797 619 395
619 591 619 592
620 156 620 622
620 748 620 766
621 031 622 594
622 595 622 725
623 209 626 010
626 739 626 740
626 741 627 949
627 950 627 951
628 537 628 542
628 985 ( 7/1997) 629 198
629 234 629 316
629 574 629 605
629 942 630 023
630 563 631 177
631 210 631 275
631 962 (16/1996) 632 010 ( 2/1996)
632 109 ( 3/1996) 632 402 ( 2/1996)
632 462 (10/1996) 632 525 (10/1996)
632 890 ( 3/1996) 632 971 ( 3/1996)
633 000 ( 3/1996) 633 122 ( 3/1996)
633 144 (10/1996) 633 487 ( 4/1996)
634 157 ( 5/1996) 634 652 ( 5/1996)
635 065 ( 5/1996) 635 965 ( 7/1996)
636 130 (12/1998) 636 232 ( 7/1996)
636 253 (12/1998) 636 310 (12/1998)
636 311 (12/1998) 636 372 (12/1998)
636 721 (12/1998) 636 847 (12/1998)
636 875 (12/1998) 637 108 (12/1998)
637 113 (12/1998) 637 238 (12/1998)
637 419 (12/1998) 637 482 (12/1998)
637 483 (12/1998) 639 434 (12/1998)
639 475 (12/1998) 639 477 (12/1998)
640 122 (12/1998) 640 275 (12/1998)
640 302 (12/1998) 641 187 (13/1996)
642 521 (15/1996) 642 664 (16/1996)
642 684 (16/1996) 643 205 (16/1996)
643 406 (17/1996) 643 569 (17/1996)
643 824 (17/1996) 645 290 (19/1996)
645 736 (19/1996) 645 873 (19/1996)
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646 341 ( 1/1997) 646 414 ( 1/1997)
646 815 ( 1/1997) 646 881 ( 1/1997)
647 089 ( 1/1997)

MC - Monaco / Monaco
659 723 (20/1997)

PL - Pologne / Poland
621 673 633 123 ( 2/1996)
646 133 (18/1996) 647 038 (19/1996)
650 201 ( 4/1997) 650 262 ( 4/1997)
650 263 ( 4/1997) 650 418 ( 4/1997)
650 478 ( 5/1997) 650 504 (20/1997)
650 554 ( 5/1997) 650 693 ( 6/1997)
650 822 ( 6/1997) 650 827 ( 6/1997)
650 833 ( 6/1997) 650 838 ( 6/1997)
650 902 ( 6/1997) 650 920 ( 6/1997)
651 077 ( 6/1997) 651 092 ( 6/1997)
651 101 ( 7/1997) 656 943 (13/1997)

PT - Portugal / Portugal
587 189 611 016

RO - Roumanie / Romania
442 729 499 209
517 854 553 560
553 561 554 625
554 661 554 668
554 693 554 765
554 836 554 849
554 850 554 892
554 896 554 898
555 113

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
554 806 (10/1998) 641 818 ( 3/1997)
663 933 (24/1997) 664 074 (24/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
2R 188 761 ( 3/1997) R 360 108 ( 3/1997)

534 106 536 497
577 128 ( 4/1996) 598 260
633 917 633 918
639 706 ( 7/1996) 640 381 ( 5/1997)
640 498 ( 5/1997) 644 489 (13/1996)
644 676 (13/1996) 645 586 (13/1996)
645 775 (13/1996) 650 400 ( 3/1997)
650 693 ( 3/1997) 650 761 ( 3/1997)
651 253 ( 3/1997) 651 413 ( 3/1997)
652 114 ( 3/1997) 652 194 ( 3/1997)
654 649 ( 4/1997) 654 748 ( 4/1997)
654 749 ( 4/1997) 658 695 (17/1997)
658 944 (17/1997) 658 945 (17/1997)
658 946 (17/1997) 659 288 (17/1997)
659 318 (17/1997) 659 371 (17/1997)
659 471 (17/1997) 659 644 (17/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R 431 070 ( 3/1997) 607 302 ( 5/1997)

635 918 ( 3/1997) 646 235 ( 1/1997)
646 387 ( 1/1997) 646 391 ( 1/1997)
646 392 ( 1/1997) 646 580 ( 1/1997)
647 065 ( 2/1997) 647 097 ( 2/1997)
647 254 ( 2/1997) 647 308 ( 2/1997)
647 584 ( 2/1997) 647 631 ( 2/1997)
648 487 ( 3/1997) 648 543 ( 3/1997)
648 544 ( 3/1997) 648 614 ( 3/1997)
649 026 ( 4/1997) 649 115 ( 4/1997)

649 347 ( 5/1997) 649 541 ( 5/1997)
649 641 ( 5/1997) 649 756 ( 5/1997)
649 775 ( 5/1997) 649 791 ( 5/1997)
649 796 ( 5/1997) 649 830 ( 5/1997)
649 832 ( 5/1997) 649 989 ( 5/1997)
650 090 ( 5/1997) 650 262 ( 5/1997)
668 254 ( 5/1998) 671 069 ( 9/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
661 492 (14/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

655 923 (12/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
605 007 ( 5/1998) 633 779 ( 8/1998)
659 275 (11/1997) 668 524 (23/1997)
669 472 ( 1/1998) 671 209 ( 3/1998)
674 694 ( 6/1998) 675 049 ( 6/1998)

BX - Benelux / Benelux
660 278 (11/1997)

BY - Bélarus / Belarus
541 451 (11/1996) 551 309 ( 7/1998)
654 473 (11/1997) 669 103 ( 4/1998)

CH - Suisse / Switzerland
623 430 629 204
640 060 ( 1/1996) 649 193 ( 4/1997)
653 791 (10/1997) 653 792 (10/1997)
655 164 (12/1997) 658 205 (17/1997)
662 494 (22/1997) 662 496 (22/1997)
663 442 (12/1997) 670 734 ( 3/1998)
670 999 ( 9/1998)

CN - Chine / China
653 450 ( 5/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
532 836 ( 8/1996) 560 588 ( 8/1996)
599 621 625 674
625 677 625 678
625 679 625 680
629 947 634 242 ( 1/1996)
638 398 ( 8/1996) 638 906 ( 8/1996)
639 171 ( 8/1996) 639 414 ( 8/1996)
643 518 (10/1997) 643 805 (10/1997)
644 085 (10/1997) 648 489 (17/1997)
648 569 (17/1997)

DD - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990 ,
constituted the Federal Republic of Germany)

479 798 553 492
557 935
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DE - Allemagne / Germany
479 798 553 492
557 935 593 870
604 712 627 842
631 558 632 352
633 945 634 770 ( 1/1996)
637 144 ( 1/1996) 637 619
638 456 ( 3/1996) 638 773 ( 3/1996)
639 548 ( 1/1996) 640 309 ( 1/1996)
642 064 ( 4/1996) 643 220 (11/1996)
645 043 (15/1996) 655 894 ( 5/1997)
657 979 ( 8/1997) 659 281 ( 9/1997)
661 258 (11/1997) 661 828 (12/1997)
668 778 ( 4/1998) 671 209 (22/1997)
673 555 ( 1/1998) 674 863 ( 1/1998)
675 685 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
656 395 (25/1997) 660 342 (25/1997)
666 256 (25/1997)

EG - Égypte / Egypt
R 505 859 (14/1997) 571 653 (18/1997)

590 454 590 455
623 032 630 367
631 060 632 504
633 267 655 485 (11/1997)
656 798 (13/1997) 656 802 (14/1997)
658 010 (12/1997) 658 306 (12/1997)
662 333 (20/1997) 666 204 (19/1997)
670 255 (25/1997) 672 279 ( 1/1998)
672 280 ( 2/1998) 672 622 ( 2/1998)
672 746 ( 1/1998)

ES - Espagne / Spain
653 654 ( 6/1997) 654 481 ( 8/1997)
659 003 (13/1997) 659 004 (13/1997)
659 020 (13/1997) 659 025 (13/1997)
659 026 (13/1997) 659 028 (13/1997)
659 040 (13/1997) 659 050 (13/1997)
659 060 (13/1997) 659 075 (13/1997)
659 076 (13/1997) 659 077 (13/1997)
659 080 (13/1997) 659 090 (13/1997)
659 093 (13/1997) 659 095 (13/1997)
659 104 (13/1997) 659 105 (13/1997)
659 107 (13/1997) 659 123 (13/1997)
659 130 (13/1997) 659 152 (13/1997)
659 153 (13/1997) 659 154 (13/1997)
659 156 (13/1997) 659 157 (13/1997)
659 161 (13/1997) 659 172 (13/1997)
659 179 (13/1997) 659 183 (13/1997)
659 185 (13/1997) 659 242 (13/1997)
659 271 (13/1997) 659 280 (13/1997)
659 319 (13/1997) 659 321 (13/1997)
659 357 (13/1997) 659 364 (13/1997)
659 411 (13/1997) 659 444 (13/1997)
659 491 (13/1997) 659 494 (13/1997)
659 498 (13/1997) 659 521 (13/1997)
659 522 (13/1997) 659 537 (13/1997)
659 577 (13/1997) 659 584 (13/1997)
659 587 (13/1997) 659 598 (13/1997)
659 615 (13/1997) 659 622 (13/1997)
659 623 (13/1997) 659 630 (13/1997)
659 631 (13/1997) 659 718 (13/1997)
659 721 (13/1997) 659 723 (13/1997)
659 734 (13/1997) 659 766 (13/1997)
659 768 (13/1997) 659 777 (13/1997)
659 784 (13/1997) 659 801 (13/1997)
659 808 (13/1997) 659 826 (13/1997)
659 829 (13/1997) 659 832 (13/1997)
659 851 (13/1997) 659 859 (13/1997)

659 907 (13/1997) 659 910 (13/1997)
659 970 (13/1997) 659 972 (13/1997)
659 975 (13/1997) 660 002 (14/1997)
660 005 (14/1997) 660 008 (14/1997)
660 012 (14/1997) 660 014 (14/1997)
660 016 (14/1997) 660 017 (14/1997)
660 018 (14/1997) 660 019 (14/1997)
660 023 (14/1997) 660 026 (14/1997)
660 043 (14/1997) 660 057 (14/1997)
660 058 (14/1997) 660 064 (14/1997)
660 065 (14/1997) 660 077 (14/1997)
660 088 (14/1997) 660 090 (14/1997)
660 097 (14/1997) 660 098 (14/1997)
660 124 (14/1997) 660 127 (14/1997)
660 141 (14/1997) 660 165 (14/1997)
660 166 (14/1997) 660 167 (14/1997)
660 187 (14/1997) 660 190 (14/1997)

FI - Finlande / Finland
487 085 ( 9/1998) 608 077 (24/1997)
613 849 ( 9/1998) 655 204 (24/1997)
657 261 (19/1997) 659 922 (17/1997)
661 021 ( 9/1998) 661 896 (22/1997)
661 975 ( 9/1998) 663 277 ( 4/1998)
664 203 ( 8/1998) 664 262 (22/1997)
664 560 (22/1997) 664 572 (24/1997)
664 979 (25/1997)

FR - France / France
614 331 616 178
623 121 623 704
632 514 632 515
653 126 ( 4/1997) 662 784 ( 7/1997)
668 546 (13/1997) 675 167 (21/1997)
677 634 (24/1997) 678 032 ( 1/1998)
682 444 ( 8/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 076 (21/1997) 667 303 (20/1997)
677 194 ( 3/1998)

HU - Hongrie / Hungary
574 674 655 880 (14/1997)
662 104 (23/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
667 340 (14/1998) 667 925 ( 3/1998)
670 350 ( 5/1998) 670 969 ( 8/1998)
671 955 ( 8/1998) 673 482 (10/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

667 659 (18/1997) 672 238 (16/1997)
672 626 (18/1997) 672 799 (18/1997)
674 547 (22/1997) 674 814 (22/1997)
684 148 ( 7/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
661 278 (21/1997) 663 319 (24/1997)

LV - Lettonie / Latvia
2R132 565 (21/1997)

PL - Pologne / Poland
R281 631 (19/1997) R 342 209 (15/1998)
R342 209 (15/1998) 443 272 (16/1997)
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601 395 (21/1997) 602 452 A
604 681 ( 6/1998) 626 341 ( 2/1997)
636 630 ( 7/1996) 642 451 (14/1996)
642 643 ( 3/1998) 643 714 (15/1996)
643 905 ( 5/1998) 645 677 (18/1996)
646 072 ( 4/1998) 647 059 (19/1996)
647 152 ( 5/1998) 647 153 ( 5/1998)
647 313 ( 5/1998) 648 011 ( 6/1998)
648 025 ( 6/1998) 648 985 ( 9/1998)
650 172 ( 4/1997) 650 194 ( 4/1997)
650 198 ( 4/1997) 650 232 ( 4/1997)
650 259 ( 4/1997) 650 284 ( 4/1997)
650 285 ( 4/1997) 650 286 ( 4/1997)
650 288 ( 3/1997) 650 289 ( 3/1997)
650 294 ( 3/1997) 650 326 ( 3/1997)
650 347 ( 3/1997) 650 388 ( 4/1997)
650 406 ( 4/1997) 650 527 ( 5/1997)
650 619 ( 6/1997) 650 687 ( 6/1997)
650 711 ( 6/1997) 650 723 ( 6/1997)
650 726 ( 6/1997) 650 741 ( 6/1997)
650 810 ( 6/1997) 650 862 ( 6/1997)
650 871 ( 6/1997) 650 874 ( 6/1997)
650 918 ( 6/1997) 650 938 ( 6/1997)
650 940 ( 7/1997) 650 957 ( 6/1997)
650 984 ( 6/1997) 651 006 ( 6/1997)
651 064 ( 6/1997) 666 486 (24/1997)
666 750 (24/1997) 666 823 (24/1997)
666 824 (24/1997) 668 411 ( 1/1998)

PT - Portugal / Portugal
2R 198 868 (10/1998) 573 988

606 017 637 885 ( 9/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
606 701 (24/1997) 641 765 ( 9/1996)
641 766 ( 9/1996) 659 922 (18/1997)
663 915 ( 8/1998) 663 944 (24/1997)
664 556 ( 8/1998) 665 130 (25/1997)
667 421 ( 2/1998) 668 153 ( 3/1998)

SE - Suède / Sweden
669 225 (10/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
661 461 (21/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
618 710 626 320
627 037 (17/1997) 631 205
644 568 (13/1996) 649 710 ( 3/1997)
658 529 (17/1997) 663 303 (21/1997)
663 331 (21/1997) 664 245 (21/1997)
664 258 (21/1997) 664 338 (21/1997)
664 859 (22/1997) 664 872 (22/1997)
665 034 (22/1997) 665 223 (22/1997)
665 368 (22/1997) 665 775 ( 1/1998)
666 941 ( 2/1998) 667 250 ( 2/1998)
667 925 ( 3/1998) 668 075 ( 3/1998)
670 058 ( 6/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R 338 976 ( 1/1998) 475 960 ( 5/1998)

484 064 (25/1997) 585 886 ( 4/1998)
635 780 ( 9/1996) 641 006 ( 4/1998)
647 689 ( 2/1997) 648 816 ( 4/1997)
649 710 ( 5/1997) 654 317 (12/1997)
655 409 (13/1997) 658 597 (17/1997)
659 513 (19/1997) 660 262 (20/1997)
662 849 (24/1997) 663 735 (25/1997)

665 526 ( 2/1998) 666 204 ( 3/1998)
666 306 ( 3/1998) 668 128 ( 5/1998)
668 371 ( 5/1998) 668 538 ( 6/1998)
668 858 ( 6/1998) 669 087 ( 6/1998)
669 454 ( 6/1998) 670 212 ( 8/1998)
671 190 ( 9/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
663 951 (25/1997) 665 816 ( 2/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
665 959 ( 2/1998)

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 ).
AT - Autriche / Austria
657 067 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
657 267 (14/1997)
Liste limitée à:

12 Jantes de roues en aluminium.
657 481 (15/1997)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; oranges conservées, séchées et cuites; gelées, confitures,
compotes contenant des oranges; oeufs; lait et produits laitiers
contenant des oranges; huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé contenant des oranges, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles
contenant des oranges, miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons, tous les produits précités contenant des oranges.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked oranges; jellies, jams, compotes con-
taining oranges; eggs; milk and milk products containing
oranges; edible oils and fats.

30 Coffee; tea containing oranges, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices con-
taining oranges, honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.

32 Beer; non-alcoholic beverages; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges, all above-mentioned goods containing oranges.
657 628 (14/1997)
A supprimer de la liste:

20 Rails.
657 708 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16 et pour tous les services de la classe 41.
657 984 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques de provenance suisse, à savoir émul-
sions aux acides de fruits.
658 072 (14/1997)
Liste limitée à:

33 Vins.
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658 324 (14/1997)
Liste limitée à:

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans les domaines des produits alimentaires et des boissons;
programmation pour ordinateurs; services de dessinateurs.
659 184 (14/1997)
Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25; tous ces
produits étant de provenance italienne ou de régions de langue
italienne.
668 580 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
tous ces produits étant fabriqués avec des oranges ou ayant le
goût d'oranges.

BX - Benelux / Benelux
650 942 (10/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux.
651 177 (10/1996)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure; photos;
papeterie; adhésifs pour papeterie ou à usage domestique; ma-
tériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et articles pour
le bureau (à l'exception des meubles); matériel pour l'instruc-
tion ou l'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères typographiques; clichés.

25 Vêtements, chaussures; chapeaux.
35 Publicité et affaires.

651 205 (10/1996)
Liste limitée à:

30 Cacao; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles, poudres pour glaces alimentaires, crèmes glacées; gâ-
teaux glacés; sorbets (glaces alimentaires) (tous ces produits à
base de chocolat et/ou contenant du chocolat).
653 368 (15/1996)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher.
654 601 (2/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson et de fruits, confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de légumes et de fruits, pickles; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Sauces à salade.
42 Services d'hôtellerie, de restauration; exploitation

de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars
(à l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos et de
convalescence; exploitation de pouponnières; services d'ac-
compagnement en société; services de réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; services de consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires.
658 915 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
658 918 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
658 919 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.

658 920 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
658 921 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
658 977 (19/1996)
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
663 386 (9/1997)
Liste limitée à:

30 Sucettes.
665 279 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
21 Brosses à dents.

CH - Suisse / Switzerland
643 621 (4/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 18, 28, 41.
652 760 (16/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

39 Services de distributions et stockage d'articles de
cadeau.
654 183 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 29 et 32.
654 318 (19/1996) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42.
657 620 (16/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, farines et préparations fai-
tes de céréales, biscuits, chocolat et produits de chocolat.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Tous les produits précités étant de provenance italienne.
663 667 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 4,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 et 28; tous ces pro-
duits provenant du Danemark.
664 697 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 2.
Liste limitée à:

6 Profilés, serrures, poignées et charnières, serrure-
rie, volets; stores déroulables, tous ces produits étant métalli-
ques.
669 555 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 29; tous ces produits étant à base de plantes.
671 865 (6/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous ces produits contenant des herbes ou leurs extraits. / Ac-
cepted for all goods in class 3; all these products containing
herbs or extracts thereof.
671 998 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 33; tous ces produits étant de provenance italienne; admis
pour tous les services de la classe 38.
673 266 (6/1998)
Liste limitée à:

30 Glaces comestibles, à savoir cornets contenant des
noisettes.
673 267 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles, à savoir cornets contenant des
fraises.

30 Edible ices, namely ice-cream cones containing
strawberries.
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CZ - République tchèque / Czech Republic
630 222
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et laver, auxiliaires de
lavage.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.
639 256 (8/1996)
Liste limitée à:

30 Café, extraits de café et café soluble, succédanés du
café; tous les produits précités sont d'origine autrichienne.
639 744 (8/1996)
A supprimer de la liste:

34 Tabac.
639 745 (8/1996)
A supprimer de la liste:

34 Tabac.

DD - Allemagne (sans le territoire qui, avant le 3 octobre
1990, constituait la République fédérale d'Allemagne) /
Germany (without the territory that prior to October 3, 1990 ,
constituted the Federal Republic of Germany)
509 734 (4/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 41 et 42; admis pour tous les
produits suivants: classe 9: appareils et instruments électriques
(compris dans la classe 9) et pour les autres produits non récla-
més; classe 20: articles en bois, articles en matières plastiques,
celluloïd et en succédanés de ces matières et pour les autres
produits non réclamés.

DE - Allemagne / Germany
509 734 (4/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 41 et 42; admis pour tous les
produits suivants: classe 9: appareils et instruments électriques
(compris dans la classe 9) et pour les autres produits non récla-
més; classe 20: articles en bois, articles en matières plastiques,
celluloïd et en succédanés de ces matières et pour les autres
produits non réclamés.
539 831
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et préparations et subs-
tances médicinales à l'exclusion de savons médicaux; prépara-
tions et substances vétérinaires; vaccins et sérums, réactifs et
substances pour le diagnostic médical; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à l'exclusion des désinfectants mé-
dicaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
566 099
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits hyp-
notiques et sédatifs, produits cardiologiques, produits cardio-
vasculaires, produits hypolipémiants, produits analgésiques et
antirhumatismaux, antibiotiques, substances diététiques à usa-
ge médicale ainsi que produits dermatologiques, à savoir pro-
duits antifungiques et produits contre la dermatose.
584 293
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour la thérapie os-
teoarticulaire.
609 215 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous ceux de la classe 29.
610 413

Liste limitée à:
3 Parfumerie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, à l'exception des boissons sur base de
fruits; sirop et autres préparations pour faire des boissons.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31, 33 et refusé
pour tous ceux de la classe 5.
612 268 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
Liste limitée à:

5 Médicament pour le traitement des états de tumé-
faction aigus, postopératoires et post-traumatiques, en particu-
lier du nez et des sinus.
613 522
Liste limitée à:

1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Admis pour tous les produits des classes 2 et 16.
635 091
Liste limitée à:

16 Papier, carton, articles pour reliures, adhésifs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 41.
638 662
Liste limitée à:

9 Disques phonographiques, cassettes audio, bandes
audio, disques compacts, disques vidéo, bandes et cassettes vi-
déo et autres supports, enregistrés ou vierges, pour l'image et/
ou le son et/ou d'autres informations.
652 018 (4/1997)
Liste limitée à:

10 Cathéters ainsi que leurs parties et accessoires, à
savoir guides.
659 589 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
8. / Accepted for all goods in class 8.
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons de toilette, produits de nettoyage à usage
personnel; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, denti-
frices.

3 Toilet soaps, cleaning products for personal use;
perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices.
660 174 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
dentifrices.
661 447 (17/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et pour "huiles essentielles, cosmétiques" en classe 3.
662 921 (19/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
665 615 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Préparations cardiovasculaires à prescription obli-
gatoire.
668 777 (2/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; médicaments,
notamment médicaments homéopathiques à l'exception d'an-
tiinfectives; boissons médicinales.
670 961 (21/1997)
Liste limitée à:

12 Voitures à pédales et leurs parties et accessoires,
non compris dans d'autres classes, à l'exception des bicyclettes,
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des bicyclettes destinées à transporter des charges, des pièces
détachées des bicyclettes et des accessoires de bicyclettes.
671 186 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et refusé pour tous les produits
de la classe 25.
671 188 (25/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 38, 41 et 42.
Liste limitée à:

25 Casquettes, bonnets, chapeaux, foulards, chaussu-
res, chaussures de gymnastique, sandales, écharpes.
671 311 (23/1997)
Liste limitée à:

25 Bottes, souliers et pantoufles.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 18.
672 232 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits et services des classes 25 et
41.
672 695 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28.
Liste limitée à:

25 Chaussures de sport, chapellerie.
672 883 (24/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous ceux de la classe 16.
674 892 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18,
24 et 25. / Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25.
Liste limitée à / List limited to:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

DK - Danemark / Denmark
655 887 (21/1997)
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetic preparations; essential oils; perfumery;
soaps.

33 Alcoholic beverages (except beers); wine; spirits;
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; alcoho-
lic milk beverages; cocktails and aperitifs on spirits and/or
wine base, longdrinks containing alcohol; beverages contai-
ning wine.

3 Préparations cosmétiques; huiles essentielles; par-
fumerie; savons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; spiritueux; liqueurs; préparations alcoolisées pour la fa-
brication de boissons; boissons alcoolisées contenant du lait;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins, long
drinks contenant de l'alcool; boissons contenant du vin.

DD - 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)
539 831
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et préparations et subs-
tances médicinales à l'exclusion de savons médicaux; prépara-
tions et substances vétérinaires; vaccins et sérums, réactifs et
substances pour le diagnostic médical; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à l'exclusion des désinfectants mé-
dicaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.

EG - Égypte / Egypt
620 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 5, le titulai-
re ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
657 143 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
657 200 (12/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
657 886 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
659 568 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
659 864 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
660 304 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.
661 353 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 8
et 9, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement. /
Refusal for all goods in classes 8 and 9, the trademark holder
has abandoned his claim for registration.
661 446 (12/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 2 et 5, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistre-
ment.
662 567 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
7, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement. /
Refusal for all goods in class 7, the trademark holder has aban-
doned his claim for registration.
662 729 (13/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
36, le titulaire ayant renoncé à la demande d'enregistrement.

ES - Espagne / Spain
R264 908 (12/1997)

Liste limitée à / List limited to:
7 Outils coupants destinés aux machines de bouche-

rie.
7 Cutting tools for butchers' machines.

656 855 (12/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 41 et refusé pour tous
ceux des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 42.
657 590 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 25 and refused for all goods in class 18.
658 570 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6, 9, 21 et refusé pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for
all goods in classes 3, 6, 9, 21 and refused for all those of class
16.
658 621 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
22 et refusé pour tous ceux de la classe 24.
658 959 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
658 973 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 21 et refusé pour tous ceux des classes 18 et 25.
658 987 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all services in class 37.
658 994 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous ceux de la classe 2.
659 022 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 10, 25, 35, 36, 41, 42 et refusé pour tous les pro-
duits des classes 5, 11 et 16.
659 070 (13/1997)
Liste limitée à:

25 Sous-vêtements thermiques pour la pratique de
sports; chaussettes de haute technologie pour la pratique de
sports.
659 082 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10 et refusé pour tous ceux de la classe 19.
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659 120 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous ceux des classes 11 et 21.
659 128 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3. / Accepted for all goods
in class 5 and refused for all those of class 3.
659 178 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 226 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 28 and refused for all those of class 9.
659 257 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits des classe 9 et 16.
659 284 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous ceux des classes 39 et 41.
659 288 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 6, 8, 10, 11, 18, 23 et refusé pour tous ceux des classes 9, 12,
14, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 32.
659 292 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 7, 19 et refusé pour tous les services de la classe 37.
659 296 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits et services des classes 6, 17
et 37.
659 344 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux des classe 1, 6 et 9.
659 348 (13/1997) - Admis pour tous les services des classes
36, 37, 41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 367 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 28 et refusé pour tous ceux
de la classe 25.
659 384 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous ceux de la classe 29.
659 429 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
27 et refusé pour tous ceux de la classe 19.
659 451 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
659 467 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous ceux de la classe 28.
659 472 (13/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 42 et refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 38.
659 480 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 28, 35, 36, 41 et refusé pour tous les produits des
classes 6, 9, 14, 16 et 20.
659 486 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24 et refusé pour tous ceux des classes 11.
659 503 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 29,
30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et refusé pour tous les
produits de la classe 6.
659 508 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
41 et 42.
659 513 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
659 544 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9 et refusé pour tous les services de la classe 42.
659 574 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 578 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 25, 35, 41 et refusé pour tous les produits de la
classe 9.
659 583 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 11.
659 600 (13/1997)
Liste limitée à:

5 Specialité pharmaceutique.
659 604 (13/1997)

Liste limitée à:
3 Rouge à lèvres et laque pour les ongles.

659 612 (13/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous ceux de la classe 41.
659 626 (13/1997) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Ac-
cepted for all services in classes 41, 42 and refusal for all
goods in classes 9 and 16.
659 635 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 39 et refusé pour tous les services de la classe
35.
659 657 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11, 17 et refusé pour tous ceux de la classe 19. / Accepted for
all goods in classes 9, 11, 17 and refused for all those of class
19.
659 668 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous ceux de la classe 29.
659 711 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
16 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
659 712 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
16 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
659 762 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 33 et refusé pour tous ceux des classes 30 et 32.
659 789 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
20, 24 et refusé pour tous ceux de la classe 27.
659 820 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 34, 35 et refusé pour tous ceux des classes 32 et 42.
659 857 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 18.
659 908 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
659 911 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
30.
659 933 (13/1997) - Admis pour tous les services des classes
37, 39 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
659 959 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3.
659 987 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
10 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
660 001 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42.
660 038 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
22 et refusé pour tous ceux de la classe 7.
660 051 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 16, 21, 30, 33, 39, 42 et refusé pour tous les pro-
duits des classes 18, 25 et 32.
660 056 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
35. / Accepted for all services in class 41 and refused for all
goods and services in classes 16 and 35.
660 060 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2,
6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31 et refusé
pour tous ceux des classes 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21,
25 et 28.
660 071 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous ceux de la classe 35.
660 084 (14/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
660 085 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 094 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les services de la classe 41.
660 115 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
660 118 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5,
30 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
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660 139 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 12, 37, 42 et refusé pour tous les produits des
classes 6 et 9.
660 169 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits des classes 26 et 31.
660 174 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie.
660 175 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous ceux de la classe 30.
660 180 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 37 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 191 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 25.

FI - Finlande / Finland
R424 978 (8/1998)

List limited to / Liste limitée à:
30 Bread.
30 Pain

FR - France / France
615 232
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique, substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements, tous ces produits relevant du mono-
pole pharmaceutique, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants relevant du monopole phar-
maceutique, produits pour la destruction des animaux nuisibles
et fongicides relevant du monopole pharmaceutique.
617 669
Liste limitée à:

14 Or et produits en or; joaillerie, bijouterie, montres,
tous ces produits étant en or; pierres précieuses.
623 136
Liste limitée à:

30 Café; extraits de café; boissons à base de café, y
compris boissons lactées à base de café; thé, cacao, prépara-
tions pour faire des boissons, à savoir boissons à base de café;
boissons non alcooliques à base de café.

32 Préparations pour faire des boissons, à savoir bois-
sons à goût de café.

33 Boissons alcooliques à base de café ou à goût de ca-
fé.
623 278
Liste limitée à:

3 Savons médicaux; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits étant
élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, services vétérinaires et d'agriculture;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle; pro-
grammation pour ordinateurs.

651 158 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

14 Or.
16 Papier, carton.
18 Cuir et imitations du cuir.
20 Meubles (glaces), miroirs, cadres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

658 917 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits
précités étant à usage médical.

21 Brosses à dents fabriquées sous contrôle médical.
659 265 (8/1997)
Liste limitée à:

9 Ordinateurs; équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

38 Télécommunication.
666 662 (13/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil et lunettes de sport, notamment
pour les sports d'hiver.

18 Sacs en cuir et en tissus compris dans cette classe.
25 Vêtements, chapellerie, en particulier articles ves-

timentaires pour les sports d'hiver, y compris les chaussures
spéciales pour le ski et les sports de glisse sur neige.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), en particulier articles de sport des-
tinés à la pratique des sports de glisse, notamment planches à
neige, surf boards, snowboards, skis, bâtons et fixations desti-
nés aux planches, surfs et skis précités; sacs en cuir et en tissu
adaptés au transport d'articles de sport.

9 Sunglasses and sports goggles, especially for win-
ter sports.

18 Bags of leather and fabrics included in this class.
25 Clothing, headwear, in particular articles of clo-

thing for winter sports, including ski boots and snow-gliding
boots.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing), particularly sports goods for snow gliding acti-
vities, especially snowsurfs, surfboards, snowboards, skis,
sticks and bindings for the boards, surfs and skis mentioned be-
fore; bags of leather and fabric for carrying sports articles.
672 649 (21/1997)
A supprimer de la liste:

36 Crédits; évaluations et estimations en matière d'im-
mobilier.

37 Constructions et réparations.
42 Agences de logements et d'expertises techniques.

675 943 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat, produits du chocolat, pralines.
30 Chocolate, chocolate goods, pralines.

675 968 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; substances adhésives
destinées à l'industrie.

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, dentifri-
ces, produits pour les soins dentaires et l'hygiène buccale; tous
les produits précités étant fabriqués sous contrôle médical et/ou
à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical; produits diététiques à usage mé-
dical, aliments pour bébés à usage médical, emplâtres, matériel
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pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
animaux nuisibles et fongicides à usage médical, produits mé-
dicaux pour les soins dentaires et l'hygiène buccale; complé-
ments alimentaires médicaux à base de vitamines, sels miné-
raux et oligo-éléments à usage médical, notamment
préparations toniques sous forme de bonbons, dragées, capsu-
les, comprimés à croquer, chewing-gum, comprimés efferves-
cents.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); semences.

40 Traitement de matériaux, notamment transforma-
tion et traitement de substances chimiques.

1 Chemicals for use in industry, photography, agri-
culture, horticulture and forestry; unprocessed plastics; ferti-
lisers; chemical substances for preserving foodstuffs; adhesive
substances for industrial purposes.

3 Soaps, essential oils, cosmetics, dentifrices, dental
care and oral hygiene products; all these products being ma-
nufactured under medical supervision and/or for medical use.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations, hy-
gienic products for medical purposes; dietetic preparations for
medical use, baby food adapted for medical purposes, plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; vermin destroying preparations and fungi-
cides for medical application, medical products for dental care
and oral hygiene; medicated food supplements containing vita-
mins, mineral salts and trace elements adapted for medical
purposes, especially stimulant preparations in the form of
sweets, sugared almonds, capsules, chewable pellets, chewing
gums, effervescent tablets.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); seeds.

40 Material processing, especially conversion and
treatment of chemical substances.
675 983 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) de provenance russe.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine) of Rus-
sian origin.
675 994 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins) de provenance russe.

33 Alcoholic beverages (except beer and wine) of Rus-
sian origin.
676 481 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30.
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des vins).
676 569 (25/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42.
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides (tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique); produits phar-
maceutiques et vétérinaires; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.
678 217 (1/1998)
A supprimer de la liste:

1 Accessoires pour les planchers, à savoir matières
collantes.

2 Accessoires pour les planchers, à savoir vernis.
19 Lames ou éléments de parquet pour revêtements de

planchers, à base de bois massif, bois à plusieurs couches et/ou
à base de bois et accessoires pour les planchers, à savoir mou-
lures en bois.

678 346 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et pour les produits suivants de la clas-
se 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygié-
niques à usage médical. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 36, 38 and for the following goods in class
5: pharmaceutical and veterinary products, sanitary products
for medical use.
678 710 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Additifs pour aliments pour animaux sauf dans le
cas de produits d'élevage de bétail domestique à usage médical;
préparations vétérinaires et préparations pour les soins anima-
liers; produits alimentaires pour l'animal comprenant complé-
ments alimentaires médicinaux pour l'animal.

5 Additives for feedstuffs except in the case of pro-
ducts for keeping of domestic cattle for medical use; veterinary
preparations and preparations for the health care of animals;
feedstuffs comprising medicated feed supplements for animals.
678 744 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bonbons.
30 Candies.

HU - Hongrie / Hungary
628 867
Liste limitée à:

6 Regards, grilles et avaloirs pour assainissements de
voiries, couvertures de chambre de télécommunication, pla-
ques de cheminée en fonte.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
669 974 (12/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
670 190 (13/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
672 441 (16/1997)
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
614 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

PL - Pologne / Poland
612 680 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
630 110
A supprimer de la liste:

3 Déodorants corporels.
630 326 (15/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 2, 9, 22, 25, 34, 38, 39 et 42.
630 326 (15/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 9, 22, 25, 30, 35 et 42.
642 992 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
646 924 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
647 324 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
647 678 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
650 192 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 30
et 31.
650 235 (4/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 39.
650 412 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
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650 536 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3
et 5.
650 574 (6/1997) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42.
650 757 (6/1997)
A supprimer de la liste:

7 Machines pour l'industrie alimentaire.
650 761 (6/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 41.
650 772 (6/1997)
A supprimer de la liste:

21 Objets et ustensiles de ménage.
650 866 (6/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
650 875 (6/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 2.
650 975 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
651 021 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
651 044 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
651 049 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
666 238 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.

RO - Roumanie / Romania
468 875
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques pour l'hygiène;
drogues pharmaceutiques.
549 604 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 29 et 42.
553 375
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
553 404
A supprimer de la liste:

34 Tabac.
36 Opérations de change, gérance de participation.

553 431
A supprimer de la liste:

10 Instruments, ustensiles et appareils médicaux et
leurs parties.
554 613
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
554 626
Liste limitée à:

25 Chaussures et pantoufles.
554 680
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
554 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
554 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
554 902
A supprimer de la liste:

34 Tabac et produits de tabac.
554 958
A supprimer de la liste:

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

555 116
A supprimer de la liste:

9 Appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques à usage scientifique, pour l'aide à la navigation
aérienne, maritime, géodésiques, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle, de secours et d'enseignement.

SK - Slovaquie / Slovakia
R405 588 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe

30.
629 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
637 232 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
659 390 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
659 484 (17/1997)
A supprimer de la liste:

28 Ballons de sport.

UA - Ukraine / Ukraine
R328 345 (2/1997)

A supprimer de la liste:
3 Produits de parfumerie et de beauté, produits pour

les cheveux, cosmétiques et brillantines.
R421 220 (5/1997)

A supprimer de la liste:
7 Pompes, régulateurs de pression; robinetterie pour

installations automatiques de peinture pneumatique; pulvérisa-
teurs pour buts techniques; appareils pour la production d'air
comprimé; pistolets pulvérisateurs; pompes.

11 Installations d'aspiration comprenant des appareils
pour la purification de l'air, des ventilateurs.
581 782 (5/1997)
A supprimer de la liste:

14 Anneaux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles,
épingles, breloques, horloges et montres en métaux précieux ou
non.

25 Vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes,
manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, cha-
peaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d'habillement,
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles.
593 073 (2/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour mortier et béton.
601 027 (3/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
627 965 (5/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, souliers, chapellerie.
646 566 (1/1997)
A supprimer de la liste:

30 Céréales sous forme de barres, muesli sous forme
de tranches et de barres se composant principalement de céréa-
les, de fruits, du sucre, de graisse, aussi avec du chocolat.
646 757 (2/1997)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (excepté fongicides, herbicides et insecticides);
résines artificielles à l'état brut; engrais pour les terres; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage).

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

16 Boîtes en carton ou en papier, articles pour les pein-
tres; boîtes de peinture, brosses pour peintres, rouleaux de
peintres, palettes pour peintres.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
646 872 (2/1997)
A supprimer de la liste:

16 Publications sur les ordinateurs.
646 911 (2/1997)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
646 937 (2/1997)
A supprimer de la liste:

16 Papeterie.
646 940 (2/1997)
A supprimer de la liste:

12 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière
plastique, particulièrement sous forme de pièces, emplâtres,
plaques, feuilles, bandelettes, tampons, manchons, doublures
et pièces découpés pour la réparation de trous et de déchirures
dans des pneus et chambres à air; crampons antigel en métal et
en matière plastique pour pneus.

20 Meubles.
647 054 (2/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
647 076 (2/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie et cosmétiques; huiles pour la
peau et crèmes pour la peau; shampooings.
647 270 (2/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; sup-
ports d'enregistrement optiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; programmes d'ordinateurs;
tous les produits précités de provenance suisse.
647 311 (2/1997)
A supprimer de la liste:

30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,
gommes à mâcher, dragées (sucre et chocolat), biscuits (petits

gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, petits gâteaux
pour le thé, cacao en poudre, crème glacée.
647 379 (2/1997)
A supprimer de la liste:

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à buts médicaux, alimentation pour
bébé; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

8 Outils et appareils à commande manuelle pour
l'agriculture, l'horticulture et l'industrie forestière, pour engins
mécaniques, pour la construction d'appareils et d'automobiles
et pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillères; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; appareils de téléenregistrement sur bande magnéti-
que, disques; distributeurs et systèmes mécaniques pour distri-
buteurs automatiques avec introduction de monnaie; caisses
enregistreuses, machines à calculer, machines pour le traite-
ment de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives pour papier et ar-
ticles de papeterie ou à usage domestique; matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction (à l'exception
des appareils); matériaux d'emballage en plastique, compris
dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

18 Cuir et imitations, articles en ces matières compris
dans cette classe; peaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres, articles, compris dans cet-
te classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Appareils (compris dans cette classe) et récipients
portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux
ou en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); verre (à l'exception du verre de construction); verre-
rie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.

24 Tissus et articles textiles, compris dans cette classe;
couvertures de lit et nappes.

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

compris dans cette classe; ornements et décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées, confi-
tures; sauces fruitées; oeufs, lait et autres produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.
647 623 (2/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour enregistrer, traiter, transmettre,
analyser et reproduire des données médicales et d'autres don-
nées; programmes d'ordinateur enregistrés (logiciels) pour des
applications médicales.
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647 629 (2/1997)
A supprimer de la liste:

5 Un psychotrope d'activité désinhibitrice pour la
médecine humaine.
648 029 (2/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.
648 479 (3/1997)
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour soins hygiéniques sous forme so-
lide et liquide; aliments diététiques ainsi que produits complé-
mentaires pour aliments à usage médical.
648 670 (3/1997)
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
tous ces produits à l'exception de ceux en métaux.
648 710 (3/1997)
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments médicaux.
16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,

manuels, matériel didactique, albums, affiches, formulaires,
périodiques, brochures, livrets, calendriers, catalogues, pros-
pectus, gravures, lithographies, images, dessins techniques, es-
quisses, cartonnages, photographies, reproductions graphi-
ques, articles de papeterie.

41 Académies (éducation), attestations (examens), bi-
bliothèques, éducation, enseignement, instruction, publication
de livres, édition de textes.

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels; maisons de retraite pour personnes âgées, maisons de
convalescence, maisons de repos, services de santé; exploita-
tion de brevets; cliniques, consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires), services médicaux, pen-
sionnats, pensions, sanatoriums, services de garde-malades,
services de soins d'enfants.
649 062 (4/1997)
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques.
649 358 (5/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques pour enfants et malades.
649 385 (5/1997)
A supprimer de la liste:

14 Or sous forme de feuilles et de lingots, pièces de
monnaie en or.
649 389 (5/1997)
A supprimer de la liste:

36 Assurances et finances.
649 757 (5/1997)
A supprimer de la liste:

10 Appareils inhalateur pour narcose.
649 836 (5/1997)
A supprimer de la liste:

33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs.
649 862 (5/1997)
A supprimer de la liste:

3 Parfums, lotions et cosmétiques.
650 175 (5/1997)
A supprimer de la liste:

11 Ustensiles et appareils de cuisson et de cuisine
(compris dans cette classe), notamment autocuiseurs électri-
ques et plaques chauffantes à induction.

650 219 (5/1997)
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants.
662 472 (7/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe),
en particulier cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer
ou tabac à priser, tabac en boîte, fume-cigare, fume-cigarette,
coffrets à cigares, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, râteliers à
pipes, coupe-cigares, briquets, allumettes, rouleuses de cigaret-
tes (également de poche), papier à cigarettes, filtres pour ciga-
rettes; brins de tabac (non fumables tels quels, mais enduits de
matières poreuses) pour la fabrication de cigarettes.

34 Smokers' requisites (included in this class), espe-
cially cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco or
snuff tobacco, tobacco tins, cigar holders, cigarette holders, ci-
gar cases, cigarette cases, ashtrays, pipes, pipe racks, cigar
cutters, lighters, matches, apparatus (also in pocket size) for
rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters; tobacco
strands (not smokable as is, but coated with porous materials)
used for making cigarettes.
671 196 (9/1998)
A supprimer de la liste:

5 Médicament spécifique antihistaminique pour thé-
rapies humaines.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CZ - République tchèque / Czech Republic

598 053

HU - Hongrie / Hungary
2R137 777 2R 186 067 2R210 871

R232 797 R 336 622 R353 600
R356 735 R 361 566 R377 757
R408 811 R 414 082 485 207

554 825 579 453

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
567 234

PT - Portugal / Portugal
R216 001 R 216 046 R216 387
R216 392 R 216 394 R216 411
R216 412 R 216 417 R216 422
R216 423 R 216 424 R216 427
R216 429 R 216 437 R216 441
R216 442 R 216 479 R216 496
R216 517 R 216 539 R216 560
R216 564 R 216 566 R216 567
R216 572 R 216 586 R216 590
R216 591 R 216 595 A R216 621
R216 623 R 216 624 R216 625
R216 626 R 216 627 R216 630
R216 641 R 216 647 R216 650
R216 657 R 216 662 R216 664
R216 667 R 216 670 R216 678
R216 680 R 216 694 R216 698
R216 699 R 216 702 R216 712
R216 728 R 216 750 R216 758
R216 800 R 216 805 R216 806 A
R216 841 R 216 846 R216 875
R216 876 R 216 878 R216 884
R216 896 R 216 898 R216 904
R216 913 R 216 914 R216 920
R216 922 R 216 924 R216 930
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R 216 936 R216 950 R 216 957
R 216 963 R216 965 R 216 969
R 216 976 R216 981 R 216 985
R 216 991 R216 996 R 216 999
R 217 000 R232 015 R 240 102
R 241 165 R247 166 R 263 795
R 277 927 R304 417 R 307 356
R 307 728 R311 005 R 320 800
R 332 617 R412 578 R 437 263

439 461 R439 773 461 106
468 512 469 343 470 327
470 403 481 041 488 599
489 433 495 804 502 139
504 515 511 509 511 854
512 583 512 872 R 515 896
516 477 520 434 548 556

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CZ - République tchèque / Czech Republic
R361 215 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37,

42.
520 701
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et désodorisants corporels.

HU - Hongrie / Hungary
R287 808

A supprimer de la liste:
1 Adhésifs (matières collantes).
2 Couleurs, substances colorantes et matières tincto-

riales, encres, laques, résines.

PT - Portugal / Portugal
565 172 - Invalidation pour tous les produits de la classe 27.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))

Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998 305

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 419 677 B (HABITAT). HABITAT HOLDING B.V. (socié-
té néerlandaise), ROTTERDAM (NL).
(881) 21.10.1988, R89.12402.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 209 038 A (Séducta).
La publication du renouvellement No 2R 209038 A com-
portait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1998).

(156) 17.04.1998 2R 209 038 A
(732) CHARLES JOURDAN HOLDING AG

3, Spielhof, CH-8750 GLARUS (CH).

(511) 3 Produits d'entretien pour chaussures.
18 Articles de voyage, cannes et parapluies, maroqui-

nerie.
25 Chaussures, vêtements, lingerie de corps, bonnete-

rie, chemiserie, chapellerie pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 13.01.1958, 104 322.
(831) BX, MA, MC, RO, VN.
(580) 13.08.1998

R 349 592 (telerent); R 350 661 (teleren); R 350 662 (telerent).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 14/1998).

(874) Telerent Fernseh-Mietservice GmbH, Borsigstr. 5,
D-30196 Isernhagen (DE).

(580) 13.08.1998

524 513 (FABRE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 13/1998).

(874) FABRE SRL, Via del Peschierone, 10, I-23896 SIRTO-
RI (LC) (IT).

(580) 13.08.1998

566 292 (HEINRICH LÜDERS FEINSTE QUALITÄTS-
KONSERVEN Grünkohl).
La transmission inscrite le 27 novembre 1997 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 25/1997).

(580) 13.08.1998

685 855 (ROLLETTES).
La publication de l'enregistrement international No 685855
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1998).

(151) 23.10.1997 685 855
(732) HMC Handelsmarken Marketing

& Consulting GmbH
Händelstraße 3, D-50189 Elsdorf/Rheinland (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, préférablement produits en non-tis-
sés humidifiés, papier de nettoyage humide, papier humide
pour le visage, tous les produits précités compris dans cette
classe.

16 Produits en papier compris dans cette classe; papier
de toilette humide.

(822) DE, 07.10.1997, 397 30 206.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 206.
(831) BX, CH.
(580) 13.08.1998

690 853 (TRISA).
La liste des produits (Cl. 11 modifiée) est la suivante (Voir
No 8/1998) / The list of goods (Cl. 11 modified) is as follows
(See No 8/1998).

(511) 7 Ustensiles et appareils électriques ménagers et de
cuisine compris dans cette classe, en particulier mixeurs et mé-
langeurs, machines de cuisine électriques, ustensiles et machi-
nes broyeurs, presse-fruits, machines à trancher le pain, machi-
nes à découper, moulins à café électriques; appareils d'entretien
de sols et de moquettes, à savoir machines et ustensiles électri-
ques à encaustiquer, cireuses à parquet électriques, shampoui-
neuses électriques, aspirateurs de poussière; postes de repassa-
ge à vapeur pour usages domestiques et professionnels.

9 Ustensiles et appareils électriques ménagers com-
pris dans cette classe, en particulier balances de personnes, ba-
lances de cuisine, fers à repasser, appareils de soudage de
feuilles pour usage ménager; appareils et ustensiles électrother-
miques à onduler les cheveux et leurs étuis.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de cuisson, de
refroidissement, de séchage et d'aération, y compris ventila-
teurs, appareils refroidisseurs à air, appareils et machines de
purification de l'air, grils, appareils à raclette, fours à pizza, ré-
chauds à fondue, woks électriques, appareils de cuisson à mi-
cro-ondes, grille-pain, fours à pain, friteuses, machines à café
électriques et machines automatiques à café et/ou à thé,
bouilloires, réchauffeurs d'assiettes, sèche-cheveux, chauf-
fe-pieds; yaourtières.

21 Brosses pour les soins du corps et les soins de beau-
té, en particulier brosses à dents, brosses à cheveux, brosses de
sauna et de massage, fils pour les dents; brosses à dents électri-
ques, appareils de douche pour la bouche, brosses et peignes
électriques et non électriques et leurs étuis, nécessaires de toi-
lette; ustensiles cosmétiques, en particulier ustensiles pour
l'hygiène de la peau.

7 Electrical utensils and apparatus for household
and cooking purposes included in this class, especially mixers,
electrical kitchen machines, grinding utensils and machines,
fruit presses, bread slicers, machines for cutting and slicing,
electric coffee mills; apparatus for the upkeep of floors and
carpets, namely electrical machines and utensils for wax-po-
lishing, electrical parquet wax-polishers, electric shampooing
equipment, vacuum cleaners; steam-ironing facilities for hou-
sehold and professional purposes.

9 Electrical household apparatus and utensils inclu-
ded in this class, especially bathroom scales, kitchen scales,
irons, sheet welding apparatus for household use; electrically
heated hair-waving apparatus and utensils and cases therefor.

11 Heating, cooking, cooling, drying and ventilating
apparatus and utensils, including ventilators, air cooling ap-
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paratus, air purifying apparatus and machines, grills, raclette
devices, pizza ovens, fondue warmers, electric woks, microwa-
ve ovens, bread toasters, bread ovens, deep fryers, electric cof-
fee machines and automatic tea and/or coffee machines, kett-
les, plate warmers, hair dryers, foot warmers; yoghurt
preparing apparatus.

21 Brushes for body and beauty care, especially too-
thbrushes, hair brushes, sauna and massage brushes, dental
floss; electrical toothbrushes, mouth-wash apparatus, electri-
cal and non-electrical brushes and combs and cases therefor,
fitted vanity cases; cosmetic utensils, especially utensils for
skin hygiene.
(580) 13.08.1998

691 604 (HELSINN).
La liste des services (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir
No 9/1998) / The list of services (Cl. 42 modified) is as follows
(See No 9/1998).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et ad-
ministration commerciale, notamment recherche de marché et
conseils dans le domaine des études et recherches de marché de
produits chimiques et pharmaceutiques.

42 Recherche scientifique et industrielle ainsi que
conseils dans les domaines des technologies chimiques et phar-
maceutiques; travaux d'ingénieurs y compris expertises dans
les domaines des technologies chimiques et pharmaceutiques;
exploitation de propriété intellectuelle, notamment concession
de licences de propriété intellectuelle y compris de savoir-faire
dans le domaine des technologies chimiques et pharmaceuti-
ques.

35 Advertizing, business management and business
administration, especially marketing research and consultancy
in the field of marketing research and studies on chemical and
pharmaceutical products.

42 Scientific and industrial research as well as con-
sultancy in the fields of chemical and pharmaceutical techno-
logy; engineering work including expert evaluations in the
fields of chemical and pharmaceutical technology; exploitation
of intellectual property, especially licencing of intellectual pro-
perty including know-how in the field of chemical and pharma-
ceutical technology.
(580) 13.08.1998

693 522 (ABU - SANITAIR).
La publication de l'enregistrement international No 693522
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998).

(151) 19.12.1997 693 522
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments de raccordement et raccords d'évacuation
métalliques, raccords métalliques d'alimentation et d'évacua-
tion, grilles métalliques rabattables pour les bassins, les bacs et
les bidets précités, articles sanitaires, à savoir éléments de rac-
cordement métalliques et rosaces métalliques; éléments métal-
liques pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetteries et/ou
d'autres composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de
réservoirs de WC, de radiateurs et de chauffe-eau; supports mé-
talliques de tuyaux flexibles.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; WC, éléments et
accessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse et déclen-

cheurs de chasse d'eau de toilettes, réservoirs, robinetteries,
sièges de WC et couvercles de WC, répartiteurs d'eau de rinça-
ge; urinoirs, bassins, bacs encastrés, éviers, lavoirs et bidets;
mécanismes de chasse et commandes de chasse d'eau d'uri-
noirs; modules d'installation sanitaire, également en kit et pour
l'installation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau
chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz
de chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage,
composés essentiellement de châssis, supports et de tuyaux;
modules d'installation sanitaire, également en kit et pour l'ins-
tallation en contre-cloison, pour le raccordement d'eau chaude,
froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou le gaz de
chauffage dans les installations sanitaires et de chauffage, com-
posés essentiellement de rails profilés et d'éléments de liaison
pour ces derniers, ainsi que de tuyaux; dispositifs de ventilation
et de purge des conduits d'eau potable et d'évacuation.

17 Produits semi-finis et tuyaux flexibles, entièrement
ou principalement en matières non métalliques; tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques); an-
neaux d'étanchéité pour tuyaux; éléments de raccordement et
raccords d'évacuation non métalliques, raccords non métalli-
ques d'alimentation et d'évacuation, éléments de raccordement
non métalliques; tuyaux souples (entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques), éléments de tuyauterie (en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques), ain-
si que pièces en matières plastiques mi-ouvrées (entièrement
ou principalement en matières non métalliques), en particulier
pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage,
pour la ventilation ainsi que comme éléments d'installations sa-
nitaires.

19 Matériaux de construction, entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques; bandes (trappes) de pro-
tection au feu intumescentes et clapets coupe-feu (entièrement
ou principalement en matières non métalliques); tuyaux (entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques), élé-
ments de tuyauterie (entièrement ou principalement en matiè-
res non métalliques), ainsi que pièces en matières plastiques
(entièrement ou principalement en matières non métalliques),
en particulier pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et
de chauffage, pour la ventilation ainsi que comme éléments
d'installations sanitaires (compris dans cette classe).

20 Grilles en matières plastiques; sièges rabattables,
en particulier pour installation dans les salles de bains et de
douches, grilles rabattables non métalliques pour les bassins,
bacs et bidets précités, articles sanitaires, à savoir rosaces non
métalliques; éléments non métalliques pour la fixation de
tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres composants, en par-
ticulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs de WC, de radia-
teurs et de chauffe-eau; supports non métalliques de tuyaux
flexibles; profilés et pièces techniques extrudées en matières
plastiques pour le secteur sanitaire.

(822) DE, 22.08.1995, 395 22 050.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.08.1998

693 610 (SALESTRAT PHARMA THE BUSINESS PLAN IN
ACTION STRATEGIC PLANNING FOR SALES SUC-
CESS).
La publication de l'enregistrement international No 639610
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom du man-
dataire, les données relatives à la priorité et la liste des dé-
signations (Lituanie ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/1998) / The publication of
international registration No 693610 contained mistakes in
the name of the agent, the data relating to priority and the list
of designations (Lithuania should be added). It is replaced by
the publication below (See No 12/1998).
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(151) 02.04.1998 693 610
(732) IMS Information Medical Statistics AG

4, Dorfplatz, CH-6330 Cham (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. La lettre stylisée "S" est bleue; les lettres

formant les mots "Alestrat Pharma" sont imprimées en
un mélange de zones bleues et noires; le reste de la mar-
que est en noir. / Blue and black. The stylised letter "S"
is written in blue; the letters constituting the words
"Alestrat Pharma" are printed in a mixture of blue and
black zones; the remainder of the trademark is black.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, sup-
ports de données magnétiques ou optiques, programmes d'ordi-
nateur enregistrés, logiciels (programmes enregistrés) de ges-
tion de bases de données, d'analyse statistique; appareils
d'enseignement.

16 Imprimés, livres, manuels, brochures, publications
relatives à l'information médicale et statistique; matériel d'ins-
truction (à l'exception des appareils).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de données assistée par ordinateur; messagerie
électronique; transmission d'informations par un centre serveur
de bases de données.

41 Enseignement, formation en informatique, en sta-
tistiques et prévisions économiques; formation à l'exploitation
de bases de données informatisées; organisation et conduite de
conférences, de séminaires, de congrès dans le domaine de l'in-
formation médicale et statistique.

9 Data processing apparatus, magnetic or optical
data carriers, recorded computer programs, software (recor-
ded programs) for data-base management and statistical ana-
lysis; teaching apparatus.

16 Printed matter, books, manuals, brochures, publi-
cations about medical and statistical information; teaching
materials (except apparatus).

38 Communications by computer terminals; compu-
ter-assisted data transmission; E-mail services; transmission
of information via a database server.

41 Educational services, training in EDP, statistics
and economic forecasting; training on the use of computer da-
tabases; organization and running of congresses, conferences
and seminars relating to medical and statistical information.

(822) CH, 06.03.1998, 450539.
(300) EM, 07.10.1997, 657700.
(831) CZ, HU, PL, SI.
(832) LT, NO.
(580) 13.08.1998
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693 610

695 566

695 568

695 571
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695 576

695 583

695 613

695 615

695 618

695 629
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695 645

695 660

695 695

695 700

695 701

695 711



314 Gazette OMPI des marques internationales Nº 15/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 15/1998

695 714

695 716

695 718

695 719

695 720

695 728
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695 743

695 768

695 769

695 770

695 788

695 791
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695 796
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695 801
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695 821

695 822

695 823

695 825

695 826

695 832
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695 884

695 885

695 902
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695 909
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695 910

695 911
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695 956

695 964

695 971

695 977

695 994

696 010
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696 019

696 025

696 038

696 043

696 068

696 074
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696 076

696 078

696 093

696 097

696 103

696 109
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696 110

696 111

696 119
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696 134

696 141
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696 153

696 163


