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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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

Rule 7(1) of the Common Regulations (presentation of
a subsequent designation through the Office of origin) ii
niii

The notification made by Denmark has been withdrawn
with effect from September 4, 1998.

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

Informations concernant des exigences
particulières et certaines déclarations

de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d’exécution commun)

Règle 7.1) du règlement d’exécution commun (obliga-
tion de présenter la désignation postérieure par l’intermé-
diaire de l’office d’origine)

La notification faite par le Danemark a été retirée avec
effet à partir du 4 septembre 1998.

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
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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

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

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

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) 19.06.1998 696 170
(732) Rießner-Werke GmbH & Co.

21, Bahnhofstrasse, D-96247 Michelau (DE).

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

(531) 14.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, doré. 
(511) 17 Matière de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques.

20 Meubles, en particulier meubles rembourrés et ma-
telas.

22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques.

(822) DE, 20.09.1989, 1 146 417.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HR, PL, RU, SI.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 171
(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) 2.7; 3.2; 25.1; 29.1.

(591) Jaune, rouge, bleu, vert, violet, terre cuite.  / Yellow, red,
blue, green, purple, terra cotta. 

(511) 30 Thé.
30 Tea.

(822) RU, 20.03.1998, 162252.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,
PL, SK, TJ, UA, UZ.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 03.04.1998 696 172
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

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

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

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.

5 Medicines, pharmaceuticals for human and veteri-
nary use.

(822) HU, 19.09.1973, 116.215.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, UA.

(832) LT.

(580) 27.08.1998
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(151) 01.07.1998 696 173
(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; 28.5; 29.1.

(561) NEFERTITI.

(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, 161548.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,
PL, SK, TJ, UA, UZ.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 174
(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) 5.3; 26.1.
(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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à 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.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Services de camps de vacances (hébergement),

maisons de vacances, bains publics à des fins d'hygiène, servi-
ces de bars, services hospitaliers, agences matrimoniales, réser-
vation d'hôtels, réservation de pensions, restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), cantines, art vétérinaire, ges-
tion de lieux d'expositions, services hôteliers, décoration inté-
rieure, services de dessinateurs pour emballages, dessin indus-
triel, services de dessinateurs d'arts graphiques, maisons de
convalescence, maisons de repos, génie (travaux d'ingénieurs),
salons de beauté, concession de licences de propriété intellec-
tuelle, essai de matériaux, cafés-restaurants, cafétérias, clini-
ques, contrôle de qualité, exploitation de terrains de camping,
services médicaux, services de dessinateurs de mode, location
d'habits, location de vêtements, pensions, salons de coiffure,
imprimerie, pompes funèbres, programmation pour ordina-
teurs, location de logiciels informatiques, restauration (repas),
sanatoriums, services de traiteurs, recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers), photographie, services
juridiques, services de contentieux, services de salons de thé.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except for apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing types; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work.
37 Construction; repair; installation services.

39 Transport; packaging and storing of goods; travel
organisation.

42 Holiday camp services (lodging), tourist homes,
public baths for hygienic purposes, services of a bar, hospital
services, marriage bureaux, hotel reservations, boarding hou-
se bookings, snack bars, canteens, veterinary assistance, pro-
viding facilities for exhibitions, hotel services, interior decora-
tion, packaging design services, industrial design, graphic arts
designing, rest homes, convalescent homes, engineering
drawing (engineers' services), beauty salons, licencing of intel-
lectual property, material testing, cafés, cafeterias, nursing ho-
mes, quality control, providing campground facilities, medical
assistance, fashion designing services, dress rental, clothing
rental, boarding houses, hairdressing salons, printing, under-
taking, computer programming, rental of computer software,
restaurants (meals), sanatoriums, catering, research and deve-
lopment for third parties, photography, legal services,
tea-room services.

(822) RU, 31.03.1997, 151335.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD,

PL, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 14.03.1998 696 175
(732) Sebastian Frings -Neß

5, Flanaganstrasse, D-14195 Berlin (DE).

(531) 24.15; 26.1.
(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
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compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines, à savoir machines pour le traitement de
métaux, du bois, du papier, de produits textiles, de produits en
matières plastiques et de matériaux de construction; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs.

8 Outils entraînés manuellement; instruments action-
nés à la main (compris dans cette classe) pour l'horticulture ain-
si que pour le traitement de métaux, du bois, du papier, de pro-
duits textiles, de produits en matières plastiques et de
matériaux de construction; coutellerie, fourchettes et cuillers;
armes blanches; rasoirs.

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 et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

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

ses.
40 Traitement de matériaux; élimination et recyclage

de matériaux d'emballage.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 03.12.1997, 397 45 789.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 789.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 23.04.1998 696 176
(732) Groupe AUXIA

36 rue du Chemin Vert, F-75011 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, conseils, infor-
mations et renseignements d'affaires; opérations et informa-
tions commerciales destinées à permettre aux personnes d'arrê-
ter avant leur décès, les conditions matérielles et financières de
leurs obsèques; constitution de sociétés.

36 Services d'assurance, de coassurance, de réassuran-
ce et de prévoyance sous toutes leurs formes, et visant des ris-
ques de toute nature; prévoyance funéraire; opérations finan-
cières, mobilières et immobilières; apport en sociétés;
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souscriptions, achats de titres ou de parts d'intérêts; opérations
de capitalisation; gestion de portefeuilles; placements finan-
ciers.

42 Services thanatologiques, pompes funèbres.
35 Business management, business consulting, data

and information services; business transactions and informa-
tion for the purpose of helping people settle, prior to death, the
material and financial conditions regarding their funeral;
creation of companies.

36 Insurance, coinsurance, reinsurance services and
provident funds in all their forms, and underwriting all types of
risks; provident funds for funeral arrangements; financial, per-
sonal property and real estate transactions; company assets;
underwriting, purchase of securities or of partnership shares;
capitalization transactions; portfolio management; investment
funds.

42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 04.12.1997, 97 707 401.
(300) FR, 04.12.1997, 97 707 401.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 09.06.1998 696 177
(732) SCA Mölnlycke B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(750) SCA Mölnlycke B.V., 120, Arnhemse Bovenweg,

NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 3 Savons, shampooings, lotions et autres produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, de la peau et du corps,
ouate à usage cosmétique; serviettes et lingettes imprégnées de
lotions cosmétiques.

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose (à jeter); serviettes de toilette en papier ou en cellulose
pour se laver le corps.

25 Couches et couches-culottes en matières textiles.

(822) BX, 29.04.1998, 625164.
(300) BX, 29.04.1998, 625164.
(831) CZ, FR, HU, LV, PL, RU, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 178
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry, seed dressing preparations (included in this class),
fertilisers.

5 Preparations for weed and pest control, insectici-
des, herbicides, fungicides.

(822) DE, 22.09.1997, 397 32 954.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 179
(732) Coop Schweiz

12, Thiersteinerallee, CH-4053 Bâle (CH).
(750) Coop Schweiz, p.a. Generalsekretariat/Rechtsdienst,

Postfach 2550, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de soins capillaires, articles de
parfumerie, produits cosmétiques et produits de soins corporels
et de beauté; tous les produits précités de provenance suisse.

3 Soaps, hair care products, perfumery articles, cos-
metics, and body and beauty care products; all above-mentio-
ned goods originating from Switzerland.

(822) CH, 06.01.1998, 452766.
(300) CH, 06.01.1998, 452766.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 21.07.1998 696 180
(732) Hamel AG

2, Textilstrasse, CH-9320 Arbon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils à usage textile.

23 Yarns and threads for textile purposes.

(822) CH, 04.11.1996, 453283.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 27.04.1998 696 181
(732) NA PALI S.A.

Z.I. JALDAY, BP 119, F-64 501 SAINT JEAN DE
LUZ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus en fibres synthétiques, textiles imperméa-
bles à l'eau, tissus pour vêtements de pluie et de protection con-
tre le mauvais temps en matière synthétique ou en fibres syn-
thétiques; tissus de protection en matières plastiques contre les
intempéries.

25 Vêtements et linge de corps tissés ou tricotés de fi-
bres synthétiques (excepté pantalons et bas synthétiques médi-
caux ainsi que bandes, culottes et ceintures périodiques).

24 Fabrics made of synthetic fibres, waterproof texti-
les, fabrics for garments for protection against bad weather
and rain made of synthetic materials or synthetic fibres; wea-
ther protective fabrics made of plastic materials.

25 Woven or knitted garments and underwear made of
synthetic fibres (except trousers and medical synthetic stoc-
kings as well as sanitary pads, menstruation knickers and belts
for sanitary towels).

(822) FR, 27.10.1997, 97702165.
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(300) FR, 27.10.1997, 97 702 165.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 182
(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, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) SI, 18.11.1981, 8180700.
(831) UA.
(580) 27.08.1998

(151) 25.06.1998 696 183
(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, 10.12.1997, 397 40 010.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 184
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

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) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres.

(822) DE, 21.12.1950, 603 562.
(831) CN.
(580) 27.08.1998

(151) 17.06.1998 696 185
(732) Feguramed GmbH

Feingussbedarf
2, Jahnstrasse, D-74722 Buchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières moulables pour buts dentaires et tech-
nico-dentaires, en particulier gypses dentaires.

(822) DE, 27.10.1997, 397 30 527.

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

(580) 27.08.1998

(151) 23.06.1998 696 186
(732) Worldwide Brands, Inc.

Zweigniederlassung Deutschland

7, Kardinal-Frings-Strasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 25.3; 27.5.

(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 ainsi que leurs étuis; bracelets pour montres; por-
te-clés.

18 Cuir, produits en cuir et imitations du cuir (compris
dans cette classe); sacs à dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs à
provisions, sacs à livres, sacoches, sacs à main, sacs à porter à
la ceinture, sacs de voyage, portefeuilles, bourses et por-
te-monnaie, étuis à clés; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; peaux d'animaux; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 14.05.1998, 398 10 661.

(300) DE, 26.02.1998, 398 10 661.

(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.

(580) 27.08.1998

(151) 19.01.1998 696 187
(732) Gemeinde Bad Wiessee

20, Adrian-Stoop-Strasse, D-83704 Bad Wiessee (DE).

Gemeinde Tegernsee

2, Hauptstrasse, D-83684 Tegernsee (DE).

Gemeinde Kreuth

5, Nördliche Hauptstrasse, D-83708 Kreuth (DE).

Gemeinde Rottach-Egern

9, Nördliche Hauptstrasse, D-83700 Rottach-Egern
(DE).

Gemeinde Gmund

6, Kirchenweg, D-83703 Gmund (DE).

(750) Gemeinde Bad Wiessee, 20, Adrian-Stoop-Strasse,
D-83704 Bad Wiessee (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.3; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir, blanc, gris clair, gris foncé. 
(511) 35 Marketing lié au lieu d'implantation, publicité et
actions publicitaires pour le lieu d'implantation tout comme
pour les entreprises et les associations et/ou clubs implantés sur
le territoire aussi bien dans les médias que par voie d'affiches,
de prospectus, de dépliants et d'imprimés.

39 Services fournis par un office ou un syndicat du
tourisme, à savoir organisation et arrangement de voyages, ar-
rangement de services de transport, organisation de visites, or-
ganisation de voyages accompagnés d'un guide.

41 Organisation de fêtes liées au lieu d'implantation
ou aux associations et/ou clubs, organisation d'événements cul-
turels et sportifs, organisation de manifestations dans le domai-
ne de la remise en forme; édition et publication d'imprimés et
de photographies; organisation de congrès, de colloques, de
réunions et de symposiums dans le domaine de la santé; orga-
nisation de manifestations accompagnant les cures.

42 Hébergement et repas pour les hôtes, réservation
d'hôtel.

(822) DE, 12.12.1997, 397 34 555.
(300) DE, 22.07.1997, 397 34 555.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 20.02.1998 696 188
(732) PROFILTENDA SRL

Località Lagoscuro, I-19020 Vezzano Ligure (SP) (IT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée de 4 mots: Linea Più & Più,

trois mots sont situés au bord d'une étoile à l'intérieur
d'un cercle.

(511) 6 Protection contre les insectes; accessoires et réseau
en kit (termes trop vagues de l'avis du Bureau international se-
lon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

22 Tentes de tous les modèles pour l'extérieur.

24 Tentes de tous les modèles pour l'intérieur (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); moustiquaires en
kit.

(822) IT, 20.02.1998, 740160.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 06.02.1998 696 189
(732) Böck & Böck GmbH

6, Glockengasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

16 Produits de l'imprimerie; cartes à jouer.
18 Parapluies, parasols, malles et valises ainsi que

sacs de voyage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport non compris dans

d'autres classes.
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 Services consistant à procurer des aliments ou des

boissons tout préparés pour la consommation immédiate (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); services consistant
à prendre en commission dans le domaine de la restauration
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international selon la
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) AT, 22.01.1998, 173 536.
(300) AT, 17.11.1997, AM 6470/97.
(831) DE.
(580) 27.08.1998

(151) 11.02.1998 696 190
(732) Trodat-Werke Walter Just

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
156, Linzer Straße, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils non compris dans d'autres classes pour le
traitement de surfaces de pièces à usiner, notamment de la sur-
face de poinçonnage de plaques de poinçons d'après un modèle
de texte et/ou d'image.

9 Appareils non compris dans d'autres classes pour le
traitement de surfaces de pièces à usiner, notamment de la sur-
face de poinçonnage de plaques de poinçons d'après un modèle
de texte et/ou d'image (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); appareils laser pour couper, graver et marquer la
surface de poinçonnage de plaques de poinçons et pour écrire
sur cette surface, appareils de commande pour appareils à trai-
ter la surface de pièces à usiner, notamment pour la surface de
poinçonnage de plaques de poinçons.

37 Maintenance et réparation d'appareils pour le trai-
tement de surfaces de pièces à usiner, notamment de la surface
de poinçonnage de plaques de poinçons ainsi que d'appareils de
commande pour ces appareils.

(822) AT, 11.02.1998, 173 999.
(300) AT, 09.09.1997, AM 4923/97.
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(831) BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI,
UA.

(580) 27.08.1998

(151) 26.01.1998 696 191
(732) LOLA-R KFT

Fogarasi u. 6, H-3523 Miskolc (HU).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 25 Articles d'habillement en matière textile.

(822) HU, 27.07.1992, 131834.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 04.03.1998 696 192
(732) GLOBOS FESTIVAL, S.A.

La Civilia, 74, E-30165 RINCON DE SECA (Murcia)
(ES).

(531) 2.1; 3.7; 18.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 20.11.1997, 2.093.517.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 30.01.1998 696 193
(732) Sarna Kunststoff Holding AG

Industriestrasse, CH-6060 Sarnen (CH).

(531) 26.7.
(511) 1 Colles pour l'industrie, mastics.

2 Mastics.

17 Matières de rembourrage en matières synthétiques,
feuilles en matières synthétiques mi-ouvrées, matières, en
mousse, mousse dure, mousse souple, mi-ouvrées.

19 Parois de séparation flexibles, articles confection-
nés en feuilles de matière synthétique et articles en plastique, à
savoir bassins.

20 Articles confectionnés en feuilles de matière syn-
thétique et articles en plastique, à savoir réservoirs pliables, ré-
cipients pour transport, récipients pour transport de l'eau, cous-
sins à langer.

22 Articles confectionnés en feuilles de matière syn-
thétique et articles en plastique, à savoir halles en textile tendu,
halles gonflables pneumatiquement, bâches de protection.

24 Tissu avec trames enduites et tissu avec trames ar-
mées, articles confectionnés en feuilles de matière synthétique
et articles en plastique, à savoir rideaux.

25 Articles confectionnés en feuilles de matière syn-
thétique et articles en plastique, à savoir articles de sport, arti-
cles hygiéniques pour bébés, à savoir couches-culottes pour bé-
bés, bavettes pour enfants, bavettes à manches.

28 Jouets, articles confectionnés en feuilles de matière
synthétique et articles en plastique, à savoir articles de sport,
bassins.

(822) CH, 19.05.1978, 295706.
(831) CN.
(580) 27.08.1998

(151) 18.02.1998 696 194
(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 39 318.
(300) DE, 18.08.1997, 397 39 318.
(831) BY, CH, CN, CU, EG, HU, MC, PL, RU, UA, VN.
(580) 27.08.1998

(151) 06.04.1998 696 195
(732) Ing. Rauch Fertigungstechnik

Gesellschaft m.b.H.
3, Fichtenweg, A-4810 Gmunden (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge, gris. 

(511) 7 Conteneurs électriques et/ou chauffés au gaz her-
métiques, calorifugés avec des creusets céramiques pour allia-
ges liquides de métaux légers, réservoirs pour bains de fusion,
calorifugés/chauffés par pompe métallique et dispositifs d'ab-
sorption de gaz protecteurs pour machines à coulée sous pres-
sion; bandes pour coulées en masse.

9 Logiciels et matériel informatique pour comman-
des de processus de fusion; dispositifs électromécaniques de
dosage de métaux et d'absorption de gaz protecteurs.

11 Fours à fusion avec creusets céramiques pour
l'acier, installations de réglage pour mélanges de gaz protec-
teurs, dispositifs d'alimentation pour métaux solides.

(822) AT, 18.02.1998, 174 178.

(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,
VN.

(580) 27.08.1998

(151) 27.03.1998 696 196
(732) PENNA CORRADO

43, Via Betteloni, I-37012 BUSSOLENGO (VERO-
NA) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Mousquetons, anneaux métalliques, boucles, cro-
chets.

14 Porte-clefs.
18 Bourses, sacs à main, valises, sacs de voyage, sacs

à dos, ceintures-sacoches, porte-documents, portefeuilles; pa-
rapluies.

25 Chaussures; vêtements pour l'intérieur et l'exté-
rieur; gants, écharpes, bérets et chapeaux.

(822) IT, 27.03.1998, 743904.

(300) IT, 12.12.1997, VR97C000504.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, VN.

(580) 27.08.1998

(151) 14.04.1998 696 197
(732) Helmut Hämmerle

Maschinenhandels GmbH & Co KG
24, Raiffeisenstrasse, A-6890 Lustenau (AT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Matières à astiquer, savons.
7 Machines pour le nettoyage à la vapeur; aspira-

teurs; appareils pour le nettoyage à la vapeur ayant une fonc-
tion aspiratrice; robot de cuisine.

8 Fers à repasser.
9 Fers à repasser électriques avec station de pression

de vapeur.
11 Ustensile de cuisson faisant partie d'un robot de

cuisine; appareils automatiques pour cuire le pain à usage mé-
nager.

21 Planches à repasser, torchons (chiffons) de nettoya-
ge, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué).

(822) AT, 07.04.1997, 169 117.

(831) CH, CZ, DE, HU, LI, PL.

(580) 27.08.1998

(151) 06.04.1998 696 198
(732) J. COLEMAN S.r.l.

3/A, Via R. Viganò, I-40010 BENTIVOGLIO (BOLO-
GNA) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Articles d'habillement, confections, vêtements, ha-
bits, tailleurs, smoking, combinaisons, soubrevestes, sous-vê-
tements, culottes, boxer, slip, soutiens-gorge, guêpières, body,
chemises de nuit avec short, négligés, brassières, jarretières,
porte-jarretelles, sorties de bain, costumes, costumes de bain,
costumes de plage, maillots à deux pièces, chemises, chemiset-
tes, chemises à col en V, mailles, tricots, tee-shirts, polo, bon-
neterie, pull-over, cardigan, jupes, jambes, shorts, pantalons,
survêtements, robes de chambre, chemisiers, pyjamas, chemi-
ses pour la nuit, vestons, gilets, boléros, vestes, blouses, pale-
tots, pardessus, duffel-coats (montgomery), imperméables,
manteaux, fourrures, vêtements en mouton, mantilles, châles,
étoles, tabliers, écharpes, foulards, doublures confectionnées
(parties de vêtements), gants, cravates, ceintures, bretelles,
chapellerie, chapeaux, bonnets, bérets basque, passe-montage,
bas, chaussettes, collants, socquettes, chaussures, souliers, san-
dales, bottines, pantoufles.

(822) IT, 06.04.1998, 745660.

(300) IT, 05.12.1997, BO 97C 001056.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 16.04.1998 696 199
(732) SPAK - Feinkost Gesellschaft m.b.H.

28-32, Mautner-Markhof-Gasse, A-1110 WIEN (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, orange. 

(511) 30 Ketchup à l'américaine.

(822) AT, 13.03.1998, 174 590.

(300) AT, 31.10.1997, AM 6115/97.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 19.03.1998 696 200
(732) Trends for Kids Vertriebs GmbH

2, Lindenstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(541) caractères standard.

(511) 20 Trotteurs à trois roues, couffins.

(822) DE, 20.02.1998, 397 45 847.

(300) DE, 25.09.1997, 397 45 847.

(831) AT, BX, CH.

(580) 27.08.1998

(151) 19.03.1998 696 201
(732) Trends for Kids Vertriebs GmbH

2, Lindenstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(541) caractères standard.

(511) 20 Trotteurs à trois roues, couffins.

(822) DE, 20.02.1998, 397 45 846.

(300) DE, 25.09.1997, 397 45 846.

(831) AT, BX, CH.

(580) 27.08.1998

(151) 19.03.1998 696 202
(732) Trends for Kids Vertriebs GmbH

2, Lindenstrasse, D-84032 Landshut (DE).

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune, rouge, brun. 

(511) 20 Trotteurs à trois roues, couffins.

(822) DE, 09.03.1998, 397 45 845.

(300) DE, 25.09.1997, 397 45 845.

(831) AT, BX, CH.

(580) 27.08.1998

(151) 19.03.1998 696 203
(732) Sisis Informationssysteme GmbH

28g, Grünwalderweg, D-82041 Oberhaching (DE).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 9 Logiciels.
37 Installation et configuration du matériel et du logi-

ciel, notamment d'appareils pour des réseaux de télécommuni-
cations dits "Internet".

41 Formation en informatique.
42 Développement, élaboration, adaptation et location

de logiciels, assistance technique dans le choix, la mise en
oeuvre et l'adaptation de logiciels et matériels.

(822) DE, 06.08.1997, 397 30 508.

(831) AT, BX, CH.

(580) 27.08.1998

(151) 21.03.1998 696 204
(732) Henriette Joop

22, Nonnenstieg, D-20149 Hamburg (DE).
Ulrich Ackermann
97-99, Bockenheimer Landstrasse, D-60325 Frankfurt
am Main (DE).

(750) Henriette Joop, 22, Nonnenstieg, D-20149 Hamburg
(DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; constituants et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, spécialement porte-clefs et ronds de ser-
viettes, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie; parures
en platine ou en or, spécialement avec pierres précieuses; pier-
res précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; par-
ties et éléments des produits précités, compris dans cette classe.

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; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

20 Meubles, spécialement petits meubles; glaces (mi-
roirs), cadres; produits compris dans cette classe en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques; parties et éléments des produits précités, com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements, spécialement costumes de bain; chaus-
sures, chapellerie; parties et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, spé-
cialement services de consultation pour entreprises et services
de relations publiques; administration commerciale; travaux de
bureau.

(822) DE, 09.12.1997, 397 46 301.
(300) DE, 27.09.1997, 397 46 301.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 20.04.1998 696 205
(732) LA SCOLCA SRL

Piazza Leonardo da Vinci 5/2, I-16146 GENOVA (IT).

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

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

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

(822) IT, 20.04.1998, 745719.
(300) IT, 06.03.1998, TO 98C 000745.

(831) AT, BX, CH, FR, MC.
(580) 27.08.1998

(151) 26.03.1998 696 206
(732) Mann & Schröder GmbH

14, Bahnhofstrasse, D-74936 Siegelsbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits cosmétiques, produits de parfu-
merie, huiles essentielles, lotions capillaires; dentifrices, denti-
frices avec effet médical, produits pour les soins de la bouche
non à usage médical, préparations pour le nettoyage des prothè-
ses dentaires.

5 Produits pharmaceutiques et produits pour les soins
de la santé, produits pour les soins de la bouche à usage médi-
cal; emplâtres, articles pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et matières pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

10 Instruments et appareils dentaires.
21 Brosses à dents; fil dentaire; brosses à dents électri-

ques; cure-dents; porte-cure-dents non en métaux précieux.

(822) DE, 17.02.1998, 397 48 869.
(300) DE, 14.10.1997, 397 48 869.
(831) BY, MD, RU, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 02.04.1998 696 207
(732) MASTBOOMS, François

25, Rijkmakerlaan, B-2910 ESSEN (BE).
SEBREGIS, Cynthle
Rijkmakerlaan 25, B-2910 ESSEN (BE).

(750) MASTBOOMS, François, 25, Rijkmakerlaan, B-2910
ESSEN (BE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 6 Pistes métalliques (pistes de patinage) pour patins
à roulettes, patins à roulettes en ligne et pour planches à roulet-
tes.

19 Pistes non métalliques (pistes de patinage) pour pa-
tins à roulettes, patins à roulettes en ligne et pour planches à
roulettes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 13.10.1997, 621302.
(300) BX, 13.10.1997, 621302.
(831) DE, ES, FR.
(580) 27.08.1998
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(151) 03.04.1998 696 208
(732) SYLEX S.P.R.L.

4, Avenue des Grands Prix, B-1950 KRAAINEM (BE).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 9 Articles de natation, à savoir lunettes, flotteurs (y
compris planches), brassards, bouées, masques.

25 Articles d'habillement pour la natation; bonnets,
maillots et autres articles vestimentaires.

28 Articles de natation compris dans cette classe, tels
que palmes; tubas.

(822) BX, 21.02.1994, 546205.
(831) ES, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 18.05.1998 696 209
(732) Jakob Winkler

39, Niederweg, CH-8907 Wettswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information com-
me ordinateurs et installations d'ordinateurs; installations de
traitement électronique de l'information (BVD), programmes
d'ordinateurs, bandes magnétiques et disques magnétiques
avec programmes d'ordinateurs et données.

16 Publications périodiques concernant des ordina-
teurs et programmes d'ordinateurs, documentation de program-
mes d'ordinateurs et schémas de déroulement; livres d'instruc-
tion et imprimés concernant des programmes d'ordinateurs ou
le matériel de programmation d'ordinateurs, livres d'instruction
et imprimés concernant des ordinateurs et des appareils et ins-
truments pour le traitement, la mémorisation et pour retrouver
des données, compris dans cette classe.

35 Saisie de données, traitement de données, y com-
pris traitement de textes.

37 Services d'installation, réparation; installation,
montage et entretien d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation.

38 Transmission de données.
41 Éducation, formation; instruction d'employés de

maisons étrangères; enseignement et réalisation de séminaires
et cours de programmation; publication de livres, de journaux
et de périodiques.

42 Programmation pour ordinateurs, conseils d'éta-
blissement d'appareils pour le traitement de l'information et
programmes; planification d'appareils pour le traitement de
l'information; location d'appareils pour le traitement de l'infor-
mation.

(822) CH, 17.12.1997, 451529.
(300) CH, 17.12.1997, 451529.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.08.1998

(151) 09.04.1998 696 210
(732) Windgassen + Hindrichs GmbH & Co. KG

13-15, Am Langen Siepen, D-42857 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Accessoires de luminaires, à savoir socles à enter-
rer, pieds et supports muraux métalliques.

11 Lampes, également luminaires extérieurs et lampes
à pétrole.

20 Accessoires de luminaires, à savoir socles à enter-
rer, pieds et supports muraux non métalliques.

(822) DE, 05.05.1997, 397 07 118.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(580) 27.08.1998

(151) 12.05.1998 696 211
(732) SOMETHY - SOCIETE ANONYME

90, Rue Leon Morane, Espace Commercial de Frejor-
gues, F-34130 MAUGIO (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Matériel thérapeutique et médical, matériel d'hy-
drothérapie et de balnéothérapie, de thalassothérapie et de réé-
ducation.

(822) FR, 10.03.1989, 1 583 247.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 22.06.1998 696 212
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES - SITA
Société Coopérative
14, avenue Henri Matisse, B-1140 Bruxelles (BE).

(813) FR.
(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA, 112, ave-
nue Charles de Gaulle, F-92522 Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information afin de permettre à ses utilisateurs, à partir de
terminaux connectés à un réseau de télécommunication mon-
dial, d'obtenir une compilation et une mise à jour d'information
sur des bases de données informatisées; équipements périphé-
riques, terminaux, micro-ordinateurs, ordinateurs ou supports
d'informations associés à ce traitement tels que programmes
d'ordinateur, disques, logiciels, bandes et rubans perforés.

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, pour l'édi-
tion d'états informatiques; produits de l'imprimerie, papeterie,
publications, guides, annuaires.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res, compilation et mise à jour d'informations sur des bases de
données informatisées.

39 Services relatifs au transport aérien, à savoir infor-
mation en matière tarifaire.

41 Formation, organisations de colloques, séminaires,
ateliers de travail, symposium relatifs au transport aérien.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement des spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine de la fournitu-
re de services de télécommunication.
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(822) FR, 05.09.1997, 97 694 554.
(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.

(580) 27.08.1998

(151) 27.05.1998 696 213
(732) Simac Techniek N.V.

1101, De Run, NL-5503 LB VELDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils de mesure, de
réglage et d'analyse (non à usage médical); appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction de données, de
sons et/ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; cassettes, disques compacts, bandes vi-
déo, disques compacts vidéo (vidéodisques), disques compacts
interactifs, disques optiques compacts; équipement pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, terminaux d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enre-
gistrés (logiciels); programmes d'ordinateurs enregistrés pour
la commande des ordinateurs; pièces détachées et accessoires
pour tous les appareils cités ci-dessus compris dans cette clas-
se.

38 Télécommunications, y compris communication
par ordinateur; communication interactive par le réseau mon-
dial (dit Internet), par le réseau câblé ou par d'autres voies de
transmission de données; transmission de messages et d'ima-
ges, assistée par ordinateur; transmission électronique de mes-
sages; location d'appareils pour la transmission de messages;
informations dans le domaine de la télécommunication interac-
tive; transmission du son et des images par satellite; services té-
lex, de télégraphie, de téléphonie, de radiotéléphonie et de té-
légraphie; agences de presse.

41 Education et divertissement; enseignement, cours,
formation et séminaires; organisation de foires et d'expositions
à buts culturels et éducatifs; publication, édition, prêt et diffu-
sion de livres, de journaux, de périodiques et d'autres magazi-
nes.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs; développement de logiciels; actualisation de logi-
ciels; conseils en matière d'informatique; location de logiciels;
location d'équipement de traitement de données et location
d'ordinateurs; conseils techniques; location de temps d'accès à
des bases de données par le biais du réseau mondial de télécom-
munications (dit Internet), du réseau câblé ou par le biais
d'autres voies de transmission de données; création, conception
et développement d'ordinateurs, de périphériques d'ordina-
teurs, de réseaux informatiques et d'équipement de communi-
cation; conseils en matière de choix de matériel et de logiciels.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments not included in other classes; measuring, regulating and
analysis apparatus (for nonmedical use); apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sounds, images and/or da-
ta; magnetic recording media, sound recording disks; casset-
tes, compact discs, video tapes, compact videodiscs
(videodiscs), interactive compact discs, optical compact discs;
data processing equipment, computers, computer terminals,
computer peripheral devices, recorded computer programs
(software); recorded computer programs used for computer
operation; spare parts and accessories for all the apparatus
mentioned above included in this class.

38 Telecommunications, including communication by
computers; interactive communication via the global network
(called "Internet"), the cable network or via other means for
data transmission; computer-aided transmission of messages
and images; electronic transmission of messages; rental of
message-sending apparatus; information in the field of inte-

ractive telecommunication; transmission of sound and images
by satellite; telex, telegraph, telephone, radiotelephone and ra-
diotelegraph services; news agencies.

41 Entertainment and education; teaching, courses,
training and seminars; organization of fairs and exhibitions for
cultural and educational purposes; publication, lending and
distribution of books, newspapers, periodicals and other ma-
gazines.

42 Computerized system services; computer program-
ming; software development; updating of computer software;
computer consulting; computer software rental; data proces-
sing equipment rental and computer rental; technical advising;
leasing access time to computer databases by way of the global
telecommunications network ("Internet"), of the cable network
or other data transmission channels; creation, design and de-
velopment of computers, computer peripherals, computer
networks and communication equipment; advice as regards the
choice of hardware and software.

(822) BX, 28.11.1997, 616299.
(300) BX, 28.11.1997, 616299.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.08.1998

(151) 29.04.1998 696 214
(732) Antonius J.M. Bastiaansen,

h.o.d.n. BASAGRO B.V. i.o.
10, Seminarielaan, NL-4741 DL HOEVEN (NL).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 1 Biological layer material for covering several subs-
trates.

1 Matériaux biologiques en couche permettant de re-
couvrir plusieurs substrats.

(822) BX, 19.03.1997, 612531.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 18.05.1998 696 215
(732) Norway Seafoods ASA

Lysaker torg 8, N-1324 Lysaker (NO).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 29 Meat from domestic animals, game, poultry, fish,
molluscs or shellfish; meals prepared from the aforesaid goods;
preserved, dried, frozen and cooked fruits, potatoes and vege-
tables.

29 Viande d'animaux domestiques, gibier, volaille,
poisson, mollusques ou crustacés et coquillages; mets confec-
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tionnés avec lesdits produits; fruits, pommes de terre et légu-
mes conservés, séchés, surgelés et cuits.

(821) NO, 13.05.1998, 199804186.
(832) CH, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, LT, PL, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 17.06.1998 696 216
(732) FJORD BOATS AS

Herbernveien 4, N-0286 Oslo (NO).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 12 Boats.

12 Bateaux.

(822) NO, 07.08.1997, 184047.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 11.05.1998 696 217
(732) PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED

16, Palace Street, LONDON SW1E 5PT (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; all included in this class.

42 Self-service restaurants; restaurants; cafés; 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; pâtisseries 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; tous compris dans
cette classe.

42 Restaurants libre-service; restauration (alimenta-
tion); cafés-restaurants; cafétérias; cantines; services de trai-
teur.

(821) GB, 24.08.1993, 1545786.

(822) GB, 14.10.1992, 1515896.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO,

PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 22.06.1998 696 218
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde 20 B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(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.

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

(821) DK, 18.05.1998, VA 02.252 1998.

(832) FI, NO, SE.

(580) 27.08.1998

(151) 28.03.1998 696 219
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft

1, Henry-Ford-Strasse, D-50735 Köln (DE).

(531) 3.3.

(511) 28 Toy vehicles, especially automobiles, trucks, trac-
tors, agricultural vehicles, trains, train cars, aeroplanes, boats;
collector toy vehicles, especially cars, trucks, tractors, agricul-
tural vehicles, trains, train cars, aeroplanes, boats; stuffed toy
animals; Christmas tree decorations; board games; puzzles;
sporting goods, namely golf balls, apparatus for golf ball-mar-
king, golf divot fixers, tennis balls; all goods included in this
class.

28 Véhicules miniatures (jouets), en particulier auto-
mobiles, camions, tracteurs, véhicules agricoles, trains, voitu-
res de chemin de fer, avions, bateaux; véhicules miniatures de
collection (jouets), en particulier voitures, camions, tracteurs,
véhicules agricoles, trains, voitures de chemin de fer, avions,
bateaux; animaux en peluche; décorations pour arbres de
Noël; jeux de table; jeux de patience; articles de sport, notam-
ment balles de golf, appareils pour le marquage des balles de
golf, assujettisseurs de mottes, balles de tennis; tous les pro-
duits compris dans cette classe.

(822) DE, 16.01.1998, 397 50 791.

(300) DE, 24.10.1997, 397 50 791.

(831) BY, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, PT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 29.05.1998 696 220
(732) All Set graphics B.V.

41, Westersingel, NL-3014 GT ROTTERDAM (NL).

(750) All Set graphics B.V., Postbus 41, NL-3000 BX ROT-
TERDAM (NL).
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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) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Blue and green.  / Bleu et vert. 

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

(822) BX, 23.03.1998, 621075.

(300) BX, 23.03.1998, 621075.

(831) DE, FR.

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

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 221
(732) van Baelen Marc

5, Hesstraat, B-2470 RETIE (BE).

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 13.01.1998, 626301.

(300) BX, 13.01.1998, 626301.

(831) CH.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 222
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

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

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

(531) 19.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(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, produits de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 19.06.1998, 398 25 553.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 553.
(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) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 223
(732) Ticona GmbH

D-65451 Kelsterbach (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Unprocessed plastics.

1 Matières plastiques à l'état brut.

(822) DE, 15.05.1998, 398 12 222.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 222.
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 13.06.1998 696 224
(732) Seeger GmbH

27, Werastrasse, D-72336 Balingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 20.01.1998, 2 104 467.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 15.06.1998 696 225
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.

(822) DE, 02.04.1998, 398 04 388.

(300) DE, 29.01.1998, 398 04 388.

(831) CN, FR, IT.

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

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 226
(732) Franz-Josef Löwenguth

1, Am Unksberg, D-56410 Montabaur (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 29.05.1998, 398 00 234.

(300) DE, 07.01.1998, 398 00 234.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 227
(732) Herberts GmbH

25, Christbusch, D-42285 Wuppertal (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E416, D-65926
Frankfurt (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Paints, lacquers.

2 Peintures, laques.

(822) DE, 31.10.1989, 1 148 781.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 15.06.1998 696 228
(732) REEMARK Gesellschaft

für Markenkooperation mbH
49, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

30 Chewing gum, sucreries, thé, café, pâtisserie et
confiserie, glaces, préparations faites de céréales; miel.

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

39 Organisation de voyages.
41 Organisation et réalisation de manifestations spor-

tives et culturelles, divertissement.
25 Clothing, shoes, headwear.
30 Chewing gum, sweetmeats, tea, coffee, pastry and

confectionery, ices, cereal preparations; honey.
32 Beer, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages.
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39 Travel organisation.
41 Organisation and setting-up of sports and cultural

events, entertainment.

(822) DE, 23.04.1998, 397 62 409.
(300) DE, 23.12.1997, 397 62 409.
(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) 27.08.1998

(151) 18.06.1998 696 229
(732) Hüls Silicone GmbH

1, Friedrich-von-Heyden-Platz, D-01612 Nünchritz
(DE).

(750) Hüls Silicone GmbH, GEWERBLICHE
SCHUTZRECHTE, D-45764 Marl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, in particular
catalysts and silicone-based surface-active substances.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier catalyseurs et tensioactifs à base de silicone.

(822) DE, 07.08.1997, 397 24 864.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, KP, MA, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 04.06.1998 696 230
(732) ROQUETTE FRERES

F-62136 LESTREM (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières amylacées (naturelles et/ou modifiées) et
produits dérivés destinés à l'industrie, aux sciences, à la photo-
graphie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

1 Natural and/or modified starch substances and de-
rivative products for use in industry, science, photography, as
well as agriculture, horticulture and forestry.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 295.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 295.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 30.05.1998 696 231
(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 08 389.
(300) DE, 16.02.1998, 398 08 389.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 232
(732) Walter HOFER KG

Gerlosberg 45c, A-6280 Zell (AT).

(531) 3.7; 4.5; 27.5.
(511) 28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 19.06.1998, 176 196.
(300) AM, 16.01.1998,  188/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 22.04.1998 696 233
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

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

(531) 1.1; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Olive. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Objets en cuir et en imitations de cuir, à savoir sacs,
porte-monnaie, portefeuilles; malles et valises; parasols, para-
pluies, cannes.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
messieurs et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes, gants, pantoufles, chaussures,
ceintures.

(822) DE, 02.02.1998, 397 32 949.
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(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 27.08.1998

(151) 18.06.1998 696 234
(732) MAGNUM, a.s.

Hálkova 1, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 35 Activité publicitaire.

(822) CZ, 27.11.1996, 195686.
(831) HU, PL, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 02.06.1998 696 235
(732) AKZO NOBEL DECORATIVE

COATINGS AB
P O Box 11550, S-100 61 STOCKHOLM (SE).

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

(531) 3.3; 19.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) The bottle is in orange color with the cap in blue and the

text in black, the text is also in white with red and blue
background. / La bouteille est de couleur orange avec
un bouchon bleu et des inscriptions en noir, elle con-
tient également des inscriptions en blanc sur un fond
rouge et bleu.

(591) Orange, black, blue, red and white.  / Orange, noir, bleu,
rouge et blanc. 

(511) 1 Wood adhesives.
1 Colles à bois.

(822) SE, 07.02.1997, 321 451.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 02.06.1998 696 236
(732) AKZO NOBEL DECORATIVE

COATINGS AB
P O Box 11550, S-100 61 STOCKHOLM (SE).

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

(531) 3.3; 19.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) The bottle is in orange color with the cap in green and

the text in black, the text is also in white with red and
green background. / La bouteille est de couleur orange
avec un bouchon vert et des inscriptions en noir, elle
contient également des inscriptions en blanc sur un fond
rouge et vert.

(591) Green, orange, black, red and white.  / Vert, orange,
noir, rouge et blanc. 

(511) 1 Wood adhesives.
1 Colles à bois.

(822) SE, 07.02.1997, 321 447.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 02.06.1998 696 237
(732) AKZO NOBEL DECORATIVE

COATINGS AB
P O Box 11550, S-100 61 STOCKHOLM (SE).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.3; 19.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) The bottle is in orange color with the cap in red and the

text in black, the text is also in white with red bac-
kground. / La bouteille est de couleur orange avec un
bouchon rouge et des inscriptions en noir, elle contient
également des inscriptions en blanc sur un fond rouge.

(591) Orange, black, red and white.  / Orange, noir, rouge et
blanc. 

(511) 1 Wood adhesives.
1 Colles à bois.

(822) SE, 07.02.1997, 321 448.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 02.06.1998 696 238
(732) AKZO NOBEL DECORATIVE

COATINGS AB
P O Box 11550, S-100 61 STOCKHOLM (SE).

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

(531) 3.3; 19.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) The bottle is in orange color with the text and cap in

black and also text in white with red and black bac-
kground. / La bouteille est de couleur orange avec des
inscriptions et un bouchon en noir, elle contient égale-
ment des inscriptions en blanc sur un fond rouge et noir.

(591) Black, orange, red and white.  / Noir, orange, rouge et
blanc. 

(511) 1 Wood adhesives.
1 Colles à bois.

(822) SE, 07.02.1997, 321 449.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 02.06.1998 696 239
(732) AKZO NOBEL DECORATIVE

COATINGS AB
P O Box 11550, S-100 61 STOCKHOLM (SE).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.3; 19.3; 19.7; 25.1; 29.1.
(571) The bottle is in orange color with the cap in yellow and

the text in black, the text is also in white and black with
red and yellow background. / La bouteille est de couleur
orange avec un bouchon jaune et des inscriptions en
noir, elle contient également des inscriptions en blanc
sur un fond rouge et en noir sur un fond jaune.

(591) Orange, black, yellow, red and white.  / Orange, noir,
jaune, rouge et blanc. 

(511) 1 Wood adhesives.
1 Colles à bois.

(822) SE, 07.02.1997, 321 450.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 240
(732) BOREALIS A/S

Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 LYNGBY (DK).
(813) NO.

(531) 26.1; 26.15.
(511) 1 Chemical preparations; unprocessed artificial and/
or synthetic resins, unprocessed plastics; polypropylene; poly-
olefins; polyethylene; caustic soda for industrial purposes.

1 Préparations chimiques; résines artificielles et/ou
synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; po-
lypropylène; polyoléfines; polyéthylène; soude caustique à
usage industriel.

(821) NO, 13.01.1998, 199800266.
(300) NO, 13.01.1998, 199800266.
(832) CN, KE.
(580) 27.08.1998

(151) 17.12.1997 696 241
(732) Textar GmbH

1-25, Jägerstrasse, D-51375 Leverkusen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 7 Garnitures de freins en matériaux de friction, pa-
liers, éléments de guidage, amortisseurs de vibration et étoupa-
ges en matériaux de glissement; équipement pour freins et em-
brayages, à savoir mâchoires de freins, sabots de freins,
tambours de freins, disques de freins, indicateurs d'usure, res-
sorts, supports de garnitures de freins et d'embrayage, plaques
d'appui, rubans de freinage, tous les produits précités compris
dans cette classe pour machines stationnaires et appareils, ma-
chines et machines-outils utilisées dans des ateliers pour la pro-
duction ou la réparation des produits cités dans les classes 7 et
12.

12 Garnitures de freins en matériaux de friction, pa-
liers, éléments de guidage, amortisseurs de vibrations et étou-
pages en matériaux de glissement; équipement pour freins et
embrayages, à savoir mâchoires de freins, sabots de freins,
tambours de freins, disques de freins, indicateurs d'usure, res-
sorts, supports de garnitures de freins et d'embrayage, plaques
d'appui, rubans de freinage, tous les produits précités compris
dans cette classe, pour véhicules terrestres, nautiques et aé-
riens.

17 Matériaux de friction et matériaux de glissement en
résines synthétiques, liés organiquement ou inorganiquement,
comme produits semi-finis, sous forme de rubans, tuyaux, bâ-
tons, barres, listeaux, douilles, coques ou autres formes géomé-
triques; garnitures d'embrayage pour machines stationnaires et
appareils, machines et machines-outils utilisées dans des ate-
liers pour la production ou la réparation des produits cités dans
les classes 7 et 12 et pour véhicules terrestres, nautiques et aé-
riens.

(822) DE, 13.08.1997, 397 29 295.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 295.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 02.03.1998 696 242
(732) HOPASAN GmbH

46/2, Lassallestrasse, A-1020 WIEN (AT).

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

(531) 1.15; 5.3; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) Blanc, bleu, bleu foncé, rose. 
(511) 16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier, papier pour copies, ser-
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viettes cosmétiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), matériel d'emballage en matière plastique non com-
pris dans d'autres classes, notamment feuilles pour le ménage,
sacs à déchets.

(822) AT, 08.01.1998, 173 356.
(300) AT, 04.11.1997, AM 6159/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 09.03.1998 696 243
(732) PATACCHIA GROUP SPA

Via dei Campioni 18, I-00100 ROMA (IT).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente un ovale en forme d'une clef avec

à l'intérieur les lettres "RP" en caractères pleins, l'ins-
cription "ROBERTO PATACCHIA" et la diction "ma-
de in italy" en caractères d'imprimerie minuscules, le
tout sur un fond blanc avec un contour noir.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques (compris dans cette classe); minerais.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 09.03.1998, 740222.

(300) IT, 27.10.1997, RM 97C 005203.

(831) BY, CU, DE, FR, LV, MC, PL, RO, RU, UA.

(580) 27.08.1998

(151) 19.03.1998 696 244
(732) THYSSEN TRANSRAPID SYSTEM GMBH

1, Henschelplatz, D-34127 Kassel (DE).
(750) THYSSEN TRANSRAPID SYSTEM GMBH, Patent-

abteilung, 1, Henschelplatz, D-34127 Kassel (DE).
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(531) 7.11; 26.7.
(511) 6 Voies pour véhicules terrestres guidés, de préféren-
ce en acier ou mixtes, en particulier pour trains magnétiques et
trains à sustentation magnétique guidés, éléments et compo-
sants métalliques de ces voies.

12 Véhicules terrestres, véhicules terrestres guidés, en
particulier trains magnétiques et trains à sustentation magnéti-
que guidés, éléments et composants de ces véhicules.

19 Voies pour véhicules terrestres guidés, de préféren-
ce en béton ou mixtes, en particulier pour trains magnétiques et
trains à sustentation magnétique guidés, éléments et compo-
sants non métalliques de ces voies.

37 Réalisation de systèmes de véhicules et transports
guidés, en particulier de systèmes de trains magnétiques et de
trains à sustentation magnétique.

39 Exploitation de systèmes de véhicules et transports
guidés, en particulier de systèmes de trains magnétiques et de
trains à sustentation magnétique.

42 Planification de systèmes de véhicules et transports
guidés, en particulier de systèmes de trains magnétiques et de
trains à sustentation magnétique.

6 Tracks for guided land vehicles, preferably of steel
or of a mixed composition, especially for guided magnetic
trains and magnetic cushion trains, metal elements and compo-
nents of such tracks.

12 Land vehicles, guided land vehicles, guided ma-
gnetic trains and magnetic cushion trains, elements and com-
ponents of such vehicles.

19 Tracks for guided land vehicles, preferably of con-
crete or of a mixed composition, especially for guided magnetic
trains and magnetic cushion trains, non-metallic elements and
components of such tracks.

37 Production of guided vehicle and transport sys-
tems, systems of magnetic trains and magnetic cushion trains.

39 Operation of guided vehicle and transport systems,
especially of systems of magnetic trains and magnetic cushion
trains.

42 Planning of guided vehicle and transport systems,
especially of magnetic train and magnetic cushion train sys-
tems.

(822) DE, 25.11.1997, 397 45 646.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 646.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) NO, SE.
(580) 27.08.1998

(151) 18.03.1998 696 245
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Strasse, D-74653 Künzelsau
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, vis et écrous en
métal, disques, rondelles à ressort, ressorts, douilles de serrage,
goupilles, écrous, écrous de sûreté, écrous à ailettes, rondelles
dentées en métal; articles de serrurerie et quincaillerie; clous,
vis d'ajustage, pièces de fixation pour bâches, en particulier
oeillets, crochets, fermetures; chaînes de sûreté; articulations
de raccordement, colliers de serrage pour tuyaux et tubes, rac-
cords de graissage, rivets et chevilles en métal, faux rivets mé-
talliques; tiges filetées métalliques, crampons, serre-cordes,

éléments de fixation rapide, rondelles, rondelles d'écartement,
rondelles de sûreté et bagues de sûreté, éléments de liaison et
de fixation; produits métalliques (compris dans cette classe);
les produits précités recouverts d'un revêtement spécial.

6 Common metals and their alloys, metal screws and
nuts, discs, spring washers, springs, collet chucks, dowels,
nuts, safety nuts, butterfly nuts, serrated washers of metal;
locksmiths' hardware and ironware; nails, adjusting screws,
fastening parts for tents, in particular eyes, hooks, closing de-
vices; safety chains; connective joints, clamps for pipes and tu-
bes, grease nipples, rivets and pegs of metal, metal dummy ri-
vets; metallic stud bolts, crampons, rope clamps, quick-release
fasteners, washers, spacing washers, safety washers and safety
rings, connecting and fastening parts; metal goods (included in
this class); the aforementioned goods covered with a special
coating.

(822) DE, 03.12.1997, 397 46 248.

(300) DE, 27.09.1997, 397 46 248.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,
PT, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 22.04.1998 696 246
(732) GRUPPO COIN S.P.A.

Cannaregio 5793, I-30174 VENEZIA (IT).
(750) GRUPPO COIN S.P.A. - Servizio Affari Legali, Via

Terraglio, 17, I-30174 VENEZIA MESTRE (IT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.

(571) La marque consiste en l'inscription BIMBUS écrite en
caractères de fantaisie bleus, à gauche de laquelle sont
disposés de haut en bas respectivement, un triangle jau-
ne, un carré bleu et un cercle rouge partiellement super-
posés entre eux.

(591) Bleu, jaune et rouge. 

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services relatifs à la gérance et à l'organisation

technico-administrative et commerciale des points de vente
(franchising).

(822) IT, 22.04.1998, 745730.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,
KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 08.04.1998 696 247
(732) Ompex ODD GmbH

6-8, Gutenbergstrasse, D-77746 Schutterwald (DE).
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(531) 1.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 16.02.1994, 2 056 823.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 12.05.1998 696 248
(732) BH-CREADEX S.A.R.L.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), moules en bois des-
tinés à la cuisson du pain, de la pâtisserie et d'autres produits
alimentaires.

29 Pâtés et terrines alimentaires.
30 Pain, pâtisseries et confiseries; pâtés.
21 Non-electrical utensils and receptacles for kitchen

use (neither of precious metals, nor coated therewith), moulds
of wood for baking bread, pastries and other foodstuffs.

29 Pâtés.
30 Bread, pastries and sweetmeats; pâtés.

(822) FR, 18.01.1996, 96/606421.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 14.04.1998 696 249
(732) Siemens Schweiz AG

245, Albisriederstrasse, CH-8047 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements, ainsi que leurs parties
constituantes et accessoires, pour la surveillance de l'exploita-
tion de réseaux de télécommunication; programmes d'ordina-
teurs pour de tels appareils et équipements.

9 Apparatus and equipment, as well as their compo-
nents and accessories, for monitoring telecommunication
network operation; computer programs intended for such ap-
paratus and equipment.

(822) CH, 08.12.1997, 450714.
(300) CH, 08.12.1997, 450714.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU, SK, YU.

(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 13.05.1998 696 250
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de la lettre F, initiale de la de-

manderesse, en caractère d'imprimerie majuscule à trait
plein, dont le bras supérieur se prolonge vers la droite.

(511) 9 Casques de protection pour automobilistes et moto-
cyclistes, jeux vidéo électroniques sur supports magnétiques ou
optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs, lecteurs de dis-
ques compacts et vidéo, CD-Roms, cassettes vidéo, téléphones
et téléphones cellulaires, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
protection ou de sécurité, montures de lunettes, verres de lunet-
tes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, et en
particulier horloges, montres, chronomètres, chronographes,
bijouterie et colifichets, boutons de manchettes, épingles de
cravates, broches et porte-clés, cendriers en métaux précieux,
ouvre-bouteilles et tire-bouchons en métaux précieux, étuis en
métaux précieux, porte-photos en métaux précieux, coupe-ci-
gares en métaux précieux, porte-cigares, porte-cigarettes et ta-
batières en métaux précieux.

16 Cartes à jouer, adhésifs, étiquettes adhésives, dra-
peaux en papier, calendriers; catalogues et brochures, livres,
posters, porte-billets, journaux, magazines et publications en
général, cartes postales, plumes, crayons, stylos à bille, feutres,
sets de bureaux non en métaux précieux, coupe-papier.

28 Jeux, jouets; puzzles, modèles réduits de véhicules,
jeux automatiques à l'exception de ceux conçus pour être utili-
sés uniquement sur ordinateurs, sacs de sport en particulier sacs
pour le tennis et pour le golf, sets pour le golf.

(822) IT, 13.05.1998, 745844.
(300) IT, 17.03.1998, TO 98C 000863.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 13.05.1998 696 251
(732) CHEDDITE ITALIA S.p.A.

Via Del Giaggiolo, 75, I-57124 LIVORNO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot Cheddite, en caractères

minuscules de fantaisie, soulignée.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, préparations pour la trempe et préparations chimi-
ques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver
les aliments, matières tannantes, substances adhésives desti-
nées à l'industrie.
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13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, substances explosives de lancement, pour mine et
carrière, feux d'artifice, amorces explosives, détonateurs.

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

25 Articles d'habillement et chaussures de marche,
pour le sport et le temps libre.

(822) IT, 13.05.1998, 745836.
(300) IT, 04.12.1997, RM 97 C005948.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 21.05.1998 696 252
(732) BIASI S.p.A.

Strada privata Leopoldo Biasi n. 1, I-37135 Verono
(IT).

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot BIASI écrit en carac-

tères d'imprimerie majuscules de fantaisie et d'une figu-
re géométrique irrégulière de fantaisie; celle-ci com-
prend deux côtés contigus droits et une partie ondulée
qui joint ces derniers, renfermée dans un encadrement
polygonal.

(511) 11 Chaudières de chauffage, chaudières à bouilleur;
carneaux de chaudières et tubes pour chaudières de chauffage;
brûleurs; échangeurs de chaleur; humidificateurs pour radia-
teurs de chauffage; appareils de climatisation et installations de
conditionnement d'air.

(822) IT, 21.05.1998, 750684.
(300) IT, 20.04.1998, VR98C000210.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, MA,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 12.05.1998 696 253
(732) Reto Ringger

11, Birrenstrasse, CH-8835 Feusisberg (CH).

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

35 Prévisions économiques; évaluation et analyses
d'entreprises; conseils en gestion d'entreprises.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; gérance de fortunes, conseils en pla-
cement, placement de fonds, constitution de fonds; analyses fi-
nancières.

(822) CH, 12.11.1997, 451534.
(300) CH, 12.11.1997, 451534.
(831) AT, DE.
(580) 27.08.1998

(151) 25.05.1998 696 254
(732) IGA FINANCE B.V.

7c, Veerkade, NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums pour femmes et hommes, désodorisants à
usage personnel et savons de toilette.

24 Tissus pour articles vestimentaires, tissus d'ameu-
blement pour doublure et couverture; nappages et serviettes en
matières textiles, draps, couvertures, couvre-lits.

25 Pardessus, vestons, manteaux, pantalons, chemi-
ses, vestes, tee-shirts, pull-overs, imperméables (pour hommes
et femmes), jupes, cravates, écharpes, foulards, gants (habille-
ment), chaussettes, bas, sous-vêtements, ceintures, chaussures
pour hommes et pour femmes, bottes, pantoufles.

(822) BX, 18.02.1998, 621408.
(300) BX, 18.02.1998, 621408.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 12.05.1998 696 255
(732) Markus Weber

4, Felmayergasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel et indus-
triel, résines artificielles et matières plastiques à l'état brut, ad-
ditifs pour la transformation et le retraitement des polymères.

(822) AT, 24.04.1998, 175 330.
(300) AT, 04.02.1998, AM 603/98.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 08.06.1998 696 256
(732) CONG TY SUA VIETNAM

(VINAMILK)
36-38, Ngo Duc Ke, QUAN I, THANH PHO HO CHI
MINH (VN).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
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(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) VN, 18.02.1993, 7527.

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

(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 257
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Case postale 445, CH-4147
Aesch (CH).

(561) MESPORIN.

(566) MESPORIN.

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
hygiéniques.

(822) CH, 27.02.1998, 452594.

(300) CH, 27.02.1998, 452594.

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

(580) 27.08.1998

(151) 02.04.1998 696 258
(732) WIBERG Produktions Ges.m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Matières auxiliaires et additives pour le traitement
de la viande, agents chimiques délignifiants pour la viande,
matières pour la salaison et matières auxiliaires pour la salai-
son; émulsifiants; produits chimiques pour conserver les ali-
ments et pour les garder frais.

2 Colorants notamment pour produits alimentaires;
produits chimiques pour colorer les aliments.

30 Epices, mélanges d'épices et préparations d'épices;
extraits d'épices et préparations faites avec des extraits d'épi-
ces; sels épicés, préparations pour améliorer le goût; compo-
sants et produits de base pour la fabrication de produits alimen-
taires (produits finis et semi-finis) (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécu-
tion commun).

(822) AT, 17.02.1998, 174 106.

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

(580) 27.08.1998

(151) 08.04.1998 696 259
(732) B.B.S. S.r.l.

16, Via dei Sarti, I-41013 CASTELFRANCO EMILIA
(MO) (IT).

(750) B.B.S. S.r.l., C.P. 24, I-41013 CASTELFRANCO EMI-
LIA (MO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque consiste en l'inscription BBS reproduite sty-
lisée et placée à l'intérieur d'un dessin de fantaisie; la
marque pourra être reproduite dans n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 4 Bougies, mèches de lampes.
16 Produits en papier et dérivés de cellulose, nappes et

napperons en papier, serviettes de table en papier; articles en
papier pour crémeries et pâtisserie, festons décoratifs en pa-
pier; cartes de voeux; imprimés et publications; articles pour
reliures; photographie; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pin-
ceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie.

18 Bourses, valises, parapluies, parasols, cannes.
20 Chalumeaux (pailles) pour la dégustation des bois-

sons en plastiques; produits en bois, liège, plastique et d'autres
matériaux, non compris dans d'autres classes; décorations en
ces matières.

21 Plats, gobelets et récipients calorifuges et non pour
aliments, en papier ou en matières plastiques, récipients pour
les aliments en matériel plastique; cure-dents décoratifs pour
les aliments et les boissons; ustensiles pour le ménage ou la cui-
sine; matériel de nettoyage; balais en fibre synthétique ou fibre
naturelle; brosses; peignes et éponges; paille de fer; chiffons de
nettoyage en matière textile et synthétique pour pièces, dalla-
ges, verres, meubles, carreaux, glaces; récipients et ustensiles
pour le ménage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes; pinces à linge.

24 Nappes et serviettes de table en tissus ou matières
plastiques; tissus et produits textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table; linge de table compris
dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.04.1998, 745689.

(300) IT, 14.11.1997, M097C000382.

(831) ES, FR, HR, PT, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 260
(732) CANAL JIMMY

SOCIETE ANONYME
Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718379.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718379.
(831) DE, EG, IT, MA.
(580) 27.08.1998

(151) 20.05.1998 696 261
(732) Fashion & Price

Versandhandelgesellschaft mbH
103, Bideracher Strasse, D-88339 Bad Waldsee (DE).

(750) Neckermann Versand AG, Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; matiè-
res éclairantes; bougies.

6 Serrurerie et quincaillerie métallique; coffres-forts.
7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-

tières plastiques; outils actionnés mécaniquement, notamment
outils actionnés électriquement ou par un moteur à combustion
interne comme par exemple instruments à accumulateurs, per-
ceuses et marteaux-perforateurs électriques, raboteuses et frai-
seuses électriques, scies circulaires à main et scies à guichet
électriques, machines à meuler à mouvement alternatif et à
bande électriques, meuleuses d'angles électriques, meuleuses à
arrosage et à sec électriques, meuleuses doubles électriques,
meuleuses à arrosage et à sec électriques, meuleuses d'angles
électriques, agrafeuses électriques, cloueuses électriques, pis-
tolets thermocollants électriques, tours électriques, perceuses
d'établi électriques, générateurs avec moteur à combustion in-

terne; aspirateurs d'absorption électrique ainsi qu'outils d'inser-
tion pour ceux-ci; pompes domestiques, à savoir pompes à eau
actionnées mécaniquement et pompes pour installations de
chauffage; générateurs électriques; compresseurs, notamment
compresseurs à piston; transporteurs pneumatiques, machines
à air comprimé et moteurs à air comprimé, pompes à air com-
primé et appareils s'y raccordant, notamment pistolets à air
comprimé pour jets, projections, aspirations et soufflages, clés
à choc fonctionnant à l'air comprimé, marteau burineurs et
agrafeuses; détendeurs de pression (parties de machines), no-
tamment filtres réducteurs de pression, régulateurs de pression;
soupapes de pression (parties de machines); machines-outils;
outils actionnés mécaniquement, notamment outils actionnés
électriquement ou par un moteur à combustion interne comme
tels que pistolets à braser électriques; parties de produits préci-
tés.

8 Outils à main actionnés manuellement et instru-
ments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi que la technique de construction; étaux en mé-
taux communs; coutellerie, fourchette et cuillères, rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; ordina-
teurs, équipement pour le traitement de l'information, notam-
ment ordinateurs personnels ainsi que toutes les configurations
issues de l'assemblage provenant des éléments précités; péri-
phériques pour traitement des données (compris dans cette
classe), notamment appareils de saisie des données, appareils
de mémorisation des données sous forme de bandes magnéti-
ques, disquettes magnétiques (floppy-discs), disques magnéti-
ques (HDD) et disques optiques (CD-ROM) y compris les lec-
teurs de ces appareils de mémorisation de données, éléments y
compris les lecteurs de ces appareils de mémorisation de don-
nées, éléments de programme et éléments de mémoire, appa-
reils de restitution de données, notamment imprimantes pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de tex-
tes, appareils d'impression de graphiques (Plotters), écrans,
consoles et appareils de transmission, programmes de traite-
ment de données, appareils de supports de données sous forme
de bandes magnétiques, de disquettes et disques magnétiques
et disques optiques (disques ordinateurs); émetteurs de télé-
communication, à savoir télécopieurs, terminaux de vidéogra-
phie interactive, répondeurs-enregistreurs avec ou sans boîtier
pour interrogation à distance, téléphones, notamment les télé-
phones avec et sans fil ainsi que les dispositifs composés com-
me les téléphones mobiles, radiotéléphones, visiophones; ex-
tincteurs, parties des produits précités.

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, parties des
produits précités.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, parties
des produits précités.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); notamment papier d'emballage et boîtes en
carton; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de
bureau non électriques; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés du bois (non compris dans cette classe), à sa-
voir cadres de tableaux, chevilles, cintres pour vêtements, ton-
neaux, robinets de tonneaux en bois ou en succédanés du bois,
coffres, caisses, objets d'art sculptés sur bois ou tournés, mou-
lures pour cadres de tableaux, espaliers à lattes (échalas pour
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soutenir les plantes), bobines (non comme parties de machi-
nes), manches, tringles à rideaux, boîtes cylindriques en bois
ou en succédanés du bois (non comme parties de machines),
pinces à linge; produits en liège, en roseau, en jonc, en osier, en
corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en na-
cre, en écume de mer (compris dans cette classe), produits en
celluloïde ou succédanés de celluloïde (compris dans cette
classe) à savoir capsules en celluloïde; produits en matières
plastiques (compris dans cette classe), à savoir cadres de ta-
bleaux, récipients (à l'exception de ceux pour le ménage et la
cuisine), capsules et bouchons pour bouteilles, cintres pour vê-
tements, patères, tonneaux, tringles et crochets à rideaux, ri-
vets, caisses, garnitures de meubles et de portes, moulures pour
cadres de tableaux, écrous, barreaux d'espaliers, chevilles, ré-
servoirs, récipients d'emballage; literie (à l'exception du linge
de lit), notamment matelas sommiers de lits; oreillers.

21 Petits appareils pour le ménage ou la cuisine, en-
traînés manuellement, ainsi que récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence (comprises
dans cette classe).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), à savoir étoffes textiles, rideaux, embrasses en matières
textiles, stores enrouleurs, linge de maison, housses pour meu-
bles en tissu, serviettes de toilette, serviettes de table; couver-
tures de table; literie (comprise dans cette classe); linge de lit,
couvertures de lit (à l'exception de la literie), notamment cou-
vertures en laine, en duvet et autres édredons (couettes); protè-
ge-matelas.

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 revêtements

de planchers en caoutchouc, en matières plastiques ou en ma-
tières textiles (compris dans cette classe); teintures murales non
en matières textiles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

29 Conserves de viande, de poissons, de fruits et de lé-
gumes.

35 Publicité et étude et recherche du marché; étude et
analyse du marché; diffusion (distribution) d'échantillons; né-
gociation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; décoration de vitrines; reproduction de docu-
ments.

(822) DE, 12.06.1997, 396 52 132.
(831) AT, BX, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 03.07.1998 696 262
(732) Kreatech Biotechnology B.V.

3, Keienbergweg, NL-1101 EZ AMSTERDAM (NL).
(750) Kreatech Biotechnology B.V., Postbus 12756, NL-1100

AT AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, in par-
ticular chemical products for diagnostic tests, for scientific
purposes.

5 Chemicals for medical or veterinary use and for
medical or veterinary scientific purposes; products for diagnos-
tic tests for medicinal purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, notamment produits chimiques pour
tests de diagnostic, à usage scientifique.

5 Produits chimiques à usage médical ou vétérinaire
et à usage scientifique en médecine ou médecine vétérinaire;
produits pour tests de diagnostic à usage médical.

(822) BX, 06.01.1998, 625760.
(300) BX, 06.01.1998, 625760.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 07.04.1998 696 263
(732) Jacob Ritter GmbH

41, Waldstrasse, D-64395 Brensbach (DE).
(750) Jacob Ritter GmbH, Postfach 11 20, D-64391 Brens-

bach (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, noir.  / Red, black. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
35 Publicité.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); stationery.
17 Products made of semi-processed plastics.
35 Advertising.

(822) DE, 20.05.1997, 397 06 629.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 02.07.1998 696 264
(732) OMS Investments, Inc.,

een Delaware Corporation
Market Street Mall, Suite 102-A, WILMINGTON -
DELAWARE (US).

(813) BX.
(750) OMS Investments, Inc., een Delaware Corporation, 5,

Nijverheidsweg, NL-6422 PD HEERLEN (NL).

(511) 1 Fertilizers.
1 Engrais pour les terres.

(822) BX, 16.01.1998, 625703.
(300) BX, 16.01.1998, 625703.
(831) DE, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998
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(151) 06.07.1998 696 265
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Algicides, fungicides.
5 Algicides, fongicides.

(822) BX, 09.02.1998, 625124.
(300) BX, 09.02.1998, 625124.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 266
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Algicides, fungicides.
5 Algicides, fongicides.

(822) BX, 09.02.1998, 625123.
(300) BX, 09.02.1998, 625123.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 267
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Algicides, fungicides.
5 Algicides, fongicides.

(822) BX, 09.02.1998, 625122.
(300) BX, 09.02.1998, 625122.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 268
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Algicides, fungicides.
5 Algicides, fongicides.

(822) BX, 09.02.1998, 625121.
(300) BX, 09.02.1998, 625121.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 14.07.1998 696 269
(732) Edelpapier B.V.

41, Fabriekstraat, NL-7005 AP DOETINCHEM (NL).

(511) 16 Glass fabric or synthetic fabric reinforced paper.
16 Papier renforcé de tissus de fibre de verre ou de

matière synthétique.

(822) BX, 11.10.1982, 383582.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 02.07.1998 696 270
(732) Coöperatieve Verkoop-

en Productievereniging
van Aardappelmeel en Derivaten
AVEBE B.A.
20, Prins Hendrikplein, NL-9641 GK VEENDAM
(NL).

(511) 1 Chemical thickeners for industrial use (not inclu-
ded in other classes); glues and adhesives used for industrial
purposes.

16 Glues and adhesives for paper goods.
1 Épaississants chimiques à usage industriel (non

compris dans d'autres classes); colles et adhésifs à usage in-
dustriel.

16 Colles et adhésifs pour produits de papier.

(822) BX, 25.06.1998, 039386.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 271
(732) N.V. Samenwerkende

elektriciteits-produktiebedrijven
310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 1 Electric energy.
37 Construction; repair; installation services; the afo-

resaid services in particular relating to conduits for the trans-
mission of electricity.

38 Telecommunications, in particular relating to the
transmission of electricity.

39 Transportation, distribution and storage, in particu-
lar transmission, distribution and storage of electricity.

1 Énergie électrique.
37 Construction; réparation; services d'installation;

lesdites prestations se rapportant notamment aux canalisa-
tions pour le transport de l'électricité.

38 Télécommunications, notamment en rapport avec
le transport d'électricité.

39 Transport, distribution et stockage, notamment
transport, distribution et stockage d'électricité.

(822) BX, 19.12.1997, 626902.
(300) BX, 19.12.1997, 626902.
(831) DE, FR.
(832) GB, NO.
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(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 272
(732) A.G. Combi B.V.

196, Groothandelsmarkt, NL-3044 HG ROTTERDAM
(NL).

(511) 29 Meat and meat products.
29 Viande et produits carnés.

(822) BX, 12.01.1998, 625683.
(300) BX, 12.01.1998, 625683.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 27.08.1998

(151) 22.07.1998 696 273
(732) Suomen Rehu Oy

Kyllikinportti 2, FIN-00240 HELSINKI (FI).

(531) 25.7; 26.1; 26.4.
(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 or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, as far as included in this class; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (as far as included in this class); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
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 ou 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; imprimés; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(pour autant qu'elles soient comprises dans cette classe); car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(821) FI, 16.07.1998, T199802448.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB, LT, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 15.06.1998 696 274
(732) Cerdec AG

Keramische Farben
215, Gutleutstrasse, D-60327 Frankfurt am Main (DE).

(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher
Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 2 Inorganic pigments, stains, ceramic colours.

2 Pigments minéraux, teintures, couleurs pour céra-
mique.

(822) DE, 21.01.1998, 397 53 987.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 275
(732) ContiTech Formpolster GmbH

Siemensstrasse, D-56743 Mendig (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 169, D-30001

Hannover (DE).

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 21 Pots made of vegetable fibres, used for growing
plants; root bags made of vegetable fibres, used for growing
bushes and trees.

21 Pots en fibres végétales, utilisés pour cultiver les
plantes; tontines en fibres végétales, pour cultiver les arbustes
et les arbres.

(822) DE, 17.03.1997, 396 35 751.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 276
(732) Dutta Textilvertrieb GmbH

20, Hufnerstrasse, D-22083 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials (as far as included in this class), bags made of
fabrics, leather and materials similar to leather, purses, ruck-
sacks, trunks, travelling bags, umbrellas, briefcases, pocket
wallets, college cases, vanity bags and cases.

25 Clothing, in particular outer clothing for ladies and
gentlemen, blouses, costumes, dresses, skirts, jackets, trousers,
shirts, jumpers, ties, coats, shawls, gloves, socks, underwear,
T-shirts, polo shirts, sports wear, swimsuits, leather clothing,
headgear, shoes, boots, belts.

26 Hooks, eyes, fasteners, buttons, ribbons, clasps for
clothing.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe), sacs en
tissu, en cuir et en matières semblables au cuir, bourses, sacs
à dos, malles, sacs de voyage, parapluies, serviettes et por-
te-documents, portefeuilles, mallettes de collégien, sacs et
trousses de toilette.

25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus pour
femmes et hommes, chemisiers, tailleurs, robes, jupes, vestes,
pantalons, chemises, pull-overs, cravates, manteaux, châles,
gants, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, polos, vêtements
de sport, costumes de bain, vêtements en cuir, chapellerie,
chaussures, bottes, ceintures.

26 Crochets, oeillets, fermetures, boutons, rubans,
fermoirs pour vêtements.

(822) DE, 05.01.1998, 397 56 520.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 277
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Confectionery, including chewing gum for non me-
dical purposes, chocolate products including pralines; chocola-
te; pastries, all afore-mentioned goods manufactured with milk
or milk components.

30 Confiseries, dont gommes à mâcher non à usage
médical, produits de chocolaterie dont pralines; chocolat; pâ-
tisseries, tous lesdits produits étant confectionnés avec du lait
ou des composants du lait.

(822) DE, 20.04.1998, 398 02 231.
(300) DE, 19.01.1998, 398 02 231.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 278
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

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

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

(531) 19.7; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black.  / Rouge, noir. 
(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, produits de toilette, préparations
pour le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, des
cheveux et du cuir chevelu, déodorants.

(822) DE, 19.06.1998, 398 25 552.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 552.
(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) 27.08.1998

(151) 18.06.1998 696 279
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).
(750) Triumph International AG OA Gewerbl. Rechtsschutz,

z.Hd. Frau Meindel, 40, Marsstrasse, D-80335 Mün-
chen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, braces, gloves, hosiery; foundation gar-
ment, namely bodices, corsets, corselets, girdles and hip-sha-
ping garments for clothing purposes, suspender belts, pan-
ty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and brassieres;
footwear; headgear.

25 Vêtements (dont tissus et tricots) pour hommes,
femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et lingerie de
corps); vêtements de dessous et de nuit; costumes de bain, ca-
leçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements de
loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bretelles,
gants, bonneterie; sous-vêtements de soutien, notamment cor-
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sages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour mouler les
hanches utilisés à des fins d'habillement, ceintures porte-jarre-
telles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et
bustiers de danse; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 14.05.1998, 398 20 198.

(300) DE, 09.04.1998, 398 20 198.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 27.08.1998

(151) 24.04.1998 696 280
(732) AGENZIA LA BUCCIA DI RICCARDO CIONI

1, P.za S. Maria Soprarno, I-50125 FIRENZE (IT).

(531) 17.1; 26.4; 27.5.

(571) Expression "TRENTE SECONDES D'OR" associée au
dessin d'un sablier.

(511) 2 Métaux en feuilles ou en poudre.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits similaires non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures, photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou pour le ménage; matériel pour les artistes,
articles de bureau; matières plastiques pour l'emballage; carac-
tères d'imprimerie; clichés; feuilles et sacs en matières plasti-
ques pour l'emballage.

18 Cuir et imitations du cuir, articles similaires non
compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires; services de publicité radiopho-

nique.
38 Communications.
42 Services rendus par des associations à leurs mem-

bres.

(822) IT, 24.04.1998, 745770.

(300) IT, 10.03.1998, MI98C002309.

(831) FR.

(580) 27.08.1998

(151) 24.04.1998 696 281
(732) SOCIETA INTERNAZIONALE DI ARTE

E CULTURA S.P.A.
Via Stalingrado n.27/5, I-40128 BOLOGNA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie ART'E' en caractères d'imprimerie majuscules styli-
sés de couleur noire, tandis que l'apostrophe et l'accent
sont constitués par deux lignes courtes verticales de la
même longueur et de couleur rouge; au-dessous de cette
dénomination, il y a une bande de la même longueur de
couleur rouge; l'ensemble est contenu dans une figure
quadrangulaire de couleur blanche dont le bord périmé-
trique est de couleur noire; la marque pourra être repro-
duite dans les couleurs suivantes: noir, rouge et blanc.

(591) Noir, rouge et blanc. 

(511) 6 Sculptures, bas-reliefs en métaux non précieux.

9 Supports informatiques, à savoir disques optiques,
disques magnétiques, disquettes souples, bandes magnétiques.

14 Sculptures, bas-reliefs en métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie, lithographies, gravures,
tableaux (peintures) encadrés ou non; publications, revues, ma-
nuels, périodiques artistiques et culturels; papier, carton, pho-
tographies, articles de bureau et matériel pour artistes.

20 Sculptures, bas-reliefs en bois, cadres en bois pour
peintures, cadres non en métaux précieux pour peintures, ca-
dres en métaux précieux pour peintures.

35 Relations publiques, publication de textes publici-
taires, vente aux enchères; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

39 Informations en matière de voyage, organisation de
voyages, de visites et d'excursions touristiques.

41 Organisation d'activités culturelles et éducatives,
organisation de colloques et de concours; éducation didactique
au moyen de supports en papier et de supports magnétiques
dans le domaine artistique, culturel et de l'édition; publication
de livres; exposition d'oeuvres d'art; activité d'édition artistique
au moyen de supports en papier et de supports magnétiques; or-
ganisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Activités de dessin industriel, études et projets ar-
tistiques; gérance de droits d'auteurs; gestion de lieux d'exposi-
tions.

(822) IT, 24.04.1998, 745757.

(300) IT, 17.02.1998, BO98C000126.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, RU.

(580) 27.08.1998

(151) 03.04.1998 696 282
(732) BUROTEC SERVICIOS INTEGRALES

DE INGENIERÍA, S.L.

86, Gran Vía, E-28013 Madrid (ES).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 42 Services d'un bureau d'ingénierie.

(822) ES, 05.09.1996, 2.025.279.
(831) BG, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 26.05.1998 696 283
(732) LABORATORIOS CLARBEN S A

VALLEHERMOSO 28, E-28015 MADRID (ES).

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

(822) ES, 20.06.1980, 917104.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 25.03.1998 696 284
(732) PCVplus Kommunikations GmbH

3, Pleimesstrasse, D-53129 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 1 Matières plastiques de PVC à l'état brut, matières
filtrantes en PVC, pâtes de PVC.

16 Matières plastiques de PVC pour l'emballage, en-
veloppes, sachets et pellicules en PVC pour l'emballage;
feuilles de PVC pour l'emballage.

17 Matières plastiques de PVC mi-ouvrées, sous for-
me de blocs, plaques, barres, tuyaux, feuilles, membranes, cor-
des ou bandes; profilés en matières plastiques de PVC, matiè-
res filtrantes en PVC, pellicules de PVC autres que pour
l'emballage, matières de rembourrage sous forme de pièces
préformées en matières plastiques de PVC, matières de rem-
bourrage en PVC, étoupages et bouchons en PVC, raccords
pour tuyaux en PVC; matières d'isolation; feuilles de PVC
autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de construction, à savoir tuyaux rigides
en PVC.

20 Conteneurs de transport en PVC, meubles et parties
de meubles en PVC.

27 Revêtements de sol en PVC.
28 Jouets en matières plastiques de PVC.

35 Étude et recherche de marché, analyses de marché,
services de conseils aux entreprises, conseils pour l'organisa-
tion des affaires, publicité.

(822) DE, 24.11.1997, 397 45 767.
(300) DE, 25.09.1997, 397 45 767.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 285
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 13.10.1997, 157404.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 286
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
kv. 111, 15 Korp. 5, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 31.10.1997, 157870.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 26.05.1998 696 287
(732) LABORATORIOS CLARBEN S A

VALLEHERMOSO 28, E-28015 MADRID (ES).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 43

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; matières pour empreintes dentaires, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des; emplâtres, matériel pour guérison (pansements).

(822) ES, 03.04.1996, 1.994.037.
(831) DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 288
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 13.10.1997, 157405.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 289
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 31.10.1997, 158140.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 02.06.1998 696 290
(732) Mr Maurice TURQUETY

27 rue Jean Richard, F-79000 BESSINES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements de sport.
28 Articles de sport (à l'exception des chaussures, des

vêtements et des tapis).

(822) FR, 23.01.1998, 98 715 255.
(300) FR, 23.01.1998, 98 715 255.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 04.06.1998 696 291
(732) Albert van de Braak

172, Rijksweg, NL-3784 LZ TERSCHUUR (NL).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels permettant de calculer les aberrations op-
tiques, telles que les aberrations de sphéricité, les aberrations
toriques ou prismatiques.

42 Développement des logiciels décrits dans la classe
9.

(822) BX, 13.06.1997, 611591.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 292
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 17.11.1997, 158523.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 21.07.1998 696 293
(732) Chemilt AG

CH-6535 Roveredo (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits
précités de provenance italienne.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all above-mentioned goods originating
from Italy.
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(822) CH, 14.07.1998, 453 235.
(300) CH, 14.07.1998, 453 235.
(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) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 294
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 19.12.1997, 159234.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 26.06.1998 696 295
(732) Novavox AG

1, Technoparkstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, appareils pour le traite-
ment de données et ordinateurs, installations pour la télétrans-
mission et appareils périphériques en faisant partie.

38 Télécommunications, transmission de communica-
tions électronique et transmission de données.

9 Computer programs, data processing equipment
and computers, installations for long-distance data transmis-
sion and their peripherals.

38 Telecommunications, communication via electro-
nic transmissions, and data transmission.

(822) CH, 13.03.1998, 452501.
(300) CH, 13.03.1998, 452501.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 296
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie dans le domaine des assu-
rances et des affaires financières; tous les produits précités de
provenance suisse.

36 Assurances; affaires financières.
16 Printed matter relating to insurance and financial

affairs; all the aforesaid goods originating from Switzerland.
36 Insurance; banking.

(822) CH, 10.02.1998, 452833.
(300) CH, 10.02.1998, 452833.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 297
(732) Züco Bürositzmöbel AG

77, Staatsstrasse, CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Sièges.

20 Seats.

(822) CH, 20.05.1998, 453360.
(300) CH, 20.05.1998, 453360.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 298
(732) CS Life

5, Tessinerplatz, Postfach, CH-8070 Zurich (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir.  / Blue, red, black. 
(511) 36 Assurances et finances; opérations bancaires de
toute sorte.

36 Insurance underwriting and financial services;
banking transactions of all kinds.

(822) CH, 08.05.1998, 453382.
(300) CH, 08.05.1998, 453382.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 27.08.1998
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(151) 14.07.1998 696 299
(732) ARCADIE ESPAÑA, S.A.

9 rue de l'Aire, Polygone Industriel "Els Bellots",
E-08227 Terrassa (Barcelone) (ES).

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5.

(571) Cette marque est composée du mot "ROLER" écrit
au-dessus d'une ligne courbe, à l'extrême droite de la-
quelle il y a un cercle. Sous cette première ligne, il y a
encore deux autres lignes courbes plus courtes qui finis-
sent au même point que la première.

(511) 29 Viande; extraits de viande; jus de viande; gelées de
viande; viande conservée; charcuterie.

(822) ES, 05.06.1998, 2.138.115.

(300) ES, 21.01.1998.

(831) PT.

(580) 27.08.1998

(151) 04.08.1998 696 300
(732) KUNMING NANBA HUAGONGZONGCHANG

264, Luosiwan, CN-650034 Kunming, Yunnan (CN).

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 28.3.

(561) MING ZHU.

(511) 1 Sulfate d'aluminium.

(822) CN, 15.10.1980, 140661.

(831) VN.

(580) 27.08.1998

(151) 04.08.1998 696 301
(732) CHINA TUHSU ANHUI TEA IMPORT

& EXPORT CORPORATION (ZHONGGUO

TUCHAN XUCHAN ANHUI CHAYE

JINCHUKOU GONGSI)

FINANCIAL BUILDING, 256, JINZHAI RD., HEFEI,
CN-230061 ANHUI (CN).

(531) 5.11; 26.1; 26.13.
(511) 30 Thé.

(822) CN, 07.08.1997, 1072192.
(831) BY, DZ, FR, KG, KZ, MA, RU, TJ, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 03.07.1998 696 302
(732) GEP GROUPE PASQUIER, société anonyme

F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).
(750) GEP GROUPE PASQUIER, société anonyme, BP 5,

F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Toutes chaussures et tous articles chaussants.

25 Shoes and footwear of all kinds.

(822) FR, 26.09.1991, 1 697 440.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 24.07.1998 696 303
(732) WRUNG DIVISION

106 RUE DE LA JARRY, F-94300 VINCENNES (FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 16.12.1996, 96 655 625.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.07.1998 696 304
(732) MARINE TELECOM

37/39, rue de Surène, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 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 et équipement pour le traitement
de l'information.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; abonnements à des journaux.

38 Service de télécommunications, à savoir services
permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment.

35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely services ena-
bling an individual to communicate with another.

41 Education, educational institutions; book and ma-
gazine publishing.

42 Engineering, professional consulting and drawing
up of plans unrelated to business dealings; computer program-
ming.

(822) FR, 30.01.1997, 97 / 661708.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.07.1998 696 305
(732) TECHPOINT

37/39, rue du Surène, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 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 et équipement pour le traitement
de l'information.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; abonnements à des journaux.

38 Services de télécommunications, à savoir services
permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment.

35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely services ena-
bling an individual to communicate with another.

41 Education, educational institutions; book and ma-
gazine publishing.

42 Engineering, professional consulting and drawing
up of plans unrelated to business dealings; computer program-
ming.

(822) FR, 17.06.1997, 97 / 683230.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 306
(732) FAVRE ERIC

ZI La Palud - 207, Impasse Pythagore, F-83600 FRE-
JUS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Substances diététiques à usage médical.

32 Boissons non alcoolisées.

(822) FR, 24.06.1996, 96631590.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 16.07.1998 696 307
(732) ALCIOME

37/39, rue de Surène, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 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 et équipement pour le traitement
de l'information.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; abonnements à des journaux.

38 Services de télécommunications, à savoir services
permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Éducation, institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment.

35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely services ena-
bling an individual to communicate with another.

41 Education, educational institutions; publication of
books and magazines.

42 Engineering, professional consulting and drawing
up of plans unrelated to business dealings; computer program-
ming.

(822) FR, 10.11.1997, 97 / 703885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 308
(732) DOMAINE VINCENT SAUVESTRE

7, Route de Monthelie, F-21190 MEURSAULT (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.

33 Alcoholic beverages (except beer); alcoholic beve-
rages containing fruits; wine; local wine; wine of specified and
guaranteed origin; spirits; aperitifs; cider; digesters (spirits
and liqueurs); liqueurs; brandy.

(822) FR, 13.01.1998, 98 712738.
(300) FR, 13.01.1998, 98 712738.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 309
(732) Züco Bürositzmöbel AG

77, Staatsstrasse, CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Sièges.

20 Seats.

(822) CH, 20.05.1998, 453361.
(300) CH, 20.05.1998, 453361.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 310
(732) Züco Bürositzmöbel AG

77, Staatsstrasse, CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Sièges, tables.

20 Seats, tables.

(822) CH, 20.05.1998, 453362.
(300) CH, 20.05.1998, 453362.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 20.06.1998 696 311
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Flensburg (DE).

(531) 28.5.
(561) S & M MATIK.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Savons, cosmétiques; matières pour l'entretien de
sols et d'autres surfaces; produits pour le nettoyage d'installa-
tions et d'appareils industriels et médicaux.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants avec et
sans effet purifiant; détergents avec et sans effet désinfectant;
produits pour la désinfection et/ou la désodorisation d'installa-
tions et d'appareils industriels et médicaux.

(822) DE, 26.05.1998, 398 21 964.
(300) DE, 21.04.1998, 398 21 964.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 312
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).
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(541) caractères standard.

(511) 30 Confiserie, y compris gommes à mâcher non à usa-
ge médical; chocolat, produits de chocolat, y compris pralines;
pâtisserie; tous les produits précités fabriqués avec du lait ou
des produits laitiers.

(822) DE, 20.04.1998, 398 02 232.

(300) DE, 19.01.1998, 398 02 232.

(831) AT, CH.

(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 313
(732) Jenapharm GmbH & Co. KG

15, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark
Center, 178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques pour la
santé.

(822) DE, 26.05.1993, 2 037 018.

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

(580) 27.08.1998

(151) 30.06.1998 696 314
(732) Dr. Arne Kotowski

7, Leopoldstrasse, D-52349 Düren (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Minuteries.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué).

9 Automatic time switches.
14 Horological and chronometric instruments.
21 Household and kitchen utensils and containers

(neither of precious metals, nor coated therewith).

(822) DE, 18.06.1998, 398 03 114.

(300) DE, 23.01.1998, 398 03 114.

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

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 315
(732) PUMADE, S.A.

Rosalia de Castro, 35 - Bajo, E-36500 LALIN (Ponte-
vedra) (ES).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Services de construction, réparation et montage.

(822) ES, 06.05.1991, 1.291.373; 04.06.1990, 1.291.374.
(831) BX, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 02.07.1998 696 316
(732) ROTHE ERDE IBERICA, S.A.

Ctra. De Castellón Km. 7, Polígono Industrial Insider,
E-50720 LA CARTUJA BAJA (ZARAGOZA) (ES).

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

(822) ES, 02.07.1998, 2135408.
(300) ES, 05.01.1998, 2135408.
(831) PT.
(580) 27.08.1998

(151) 21.07.1998 696 317
(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

AVDA. BOGATELL, 29-47, E-08005 BARCELONA
(ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.3; 29.1.
(571) La marque de référence est composée de la dénomina-

tion "ARMONIA" en lettres noires minuscules, à l'ex-
ception du "A" initial dont le trait transversal central est
une ligne ondulée de couleur bleue, au même temps que
le point du "I" est représenté par une goutte également
de couleur bleue; au-dessus de ladite dénomination ap-
paraît le mot générique "OLEO" en lettres noires et cur-
sives et au-dessous de cette dénomination il y a l'indica-
tion "SOLUBLE EN AGUA" qui n'est pas revendiquée,
aussi en lettres cursives et noires; plus au-dessous est re-
présenté un carré divisé en huit secteurs de couleur res-
pectivement jaune, vert, bleu, violet, grenat, magenta,
rouge et orange.

(591) Bleu, noir, orange, jaune, rouge, vert, grenat, violet et
magenta. 

(511) 2 Couleurs, couleurs à l'huile pour artistes et peintres,
peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre
la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; rési-
nes naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, imprimeurs et artistes.

(822) ES, 06.07.1998, 2.145.547.
(300) ES, 25.02.1998, 2.145.547.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 318
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

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) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 06.06.1963, 774 266.
(831) CN.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 319
(732) Züco Bürositzmöbel AG

77, Staatsstrasse, CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Sièges, tables.

20 Seats, tables.

(822) CH, 20.05.1998, 453364.
(300) CH, 20.05.1998, 453364.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 25.06.1998 696 320
(732) Serum-Werk Bernburg AG

105b, Hallesche Landstrasse, D-06406 Bernburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 20.01.1988, 645 931.
(831) CZ.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 321
(732) SIGA Sieber-Gadient AG

Industriestrasse, CH-6105 Schachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; bandes
et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) CH, 12.05.1998, 452836.
(300) CH, 12.05.1998, 452836.
(831) AT, DE.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 322
(732) SIGA Sieber-Gadient AG

Industriestrasse, CH-6105 Schachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; bandes
et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou
le ménage.

19 Matériaux de construction non métalliques.
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(822) CH, 12.05.1998, 452835.
(300) CH, 12.05.1998, 452835.
(831) AT, DE.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 323
(732) Swisscom AG

CH-3063 Ittigen (CH).
(750) Swisscom AG, Service juridique, 74, Könizstrasse,

CH-3050 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cartes de débit et de crédit avec bandes magnéti-
ques ou avec microprocesseurs, pour le paiement de communi-
cations téléphoniques sans argent liquide.

36 Transactions financières en relation avec des cartes
de débit et de crédit pour le paiement de communications télé-
phoniques sans argent liquide.

38 Services de télécommunications en relation avec le
paiement de communications téléphoniques sans argent liqui-
de.

(822) CH, 13.11.1995, 452801.
(831) BX, DE.
(580) 27.08.1998

(151) 22.06.1998 696 324
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Films non impressionnés.

9 Films impressionnés.
16 Éléments pour la fixation des photographies; al-

bums pour photographies.
40 Développement de films.

(822) DE, 05.12.1997, 397 05 781.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 15.07.1998 696 325
(732) FRUCTAL, ¾ivilska industrija d.d.

Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš…ina (SI).

(531) 19.7.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de
fruits et nectars.

(822) SI, 23.01.1998, 9870089.
(300) SI, 23.01.1998, Z-9870089.
(831) HR, IT, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 326
(732) Kunststoffwerk AG

7, Rheinaustrasse, CH-9470 Bouchs (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure de longueurs, en particulier
pieds à coulisse et règles.

(822) CH, 13.02.1998, 452712.
(300) CH, 13.02.1998, 452712.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 327
(732) Kunststoffwerk AG

7, Rheinaustrasse, CH-9470 Bouchs (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure de longueurs, en particulier
pieds à coulisse et règles.

(822) CH, 13.02.1998, 452711.
(300) CH, 13.02.1998, 452711.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 328
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG)
(KRAFT JACOBS SUCHARD LTD)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, Gewerblicher
Rechtsschutz, 4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles.

(822) CH, 01.07.1997, 453490.
(831) AT, DE.
(580) 27.08.1998

(151) 29.07.1998 696 329
(732) INVENTIO AG

55, Seestrasse, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Ascenseurs, entraînements électro-hydrauliques
pour ascenseurs.
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9 Appareils de manoeuvre électroniques pour entraî-
nements.

(822) CH, 16.02.1998, 453480.
(300) CH, 16.02.1998, 453480.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 330
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier produits auxiliaires pour la production de papier (pro-
duits auxiliaires de papier).

1 Chemicals for use in industry, especially auxiliary
products for the paper manufacture (auxiliary products made
of paper).

(822) DE, 02.03.1998, 397 60 188.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 188.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 331
(732) GABRIEL SERRANO SANMIGUEL

Gravador Esteve, 22 bajo, E-46004 VALENCIA (ES).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; matériel pour les
soins (pansements); produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime.

(822) ES, 21.03.1995, 1.694.174; 05.10.1995, 1.745.016.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 23.06.1998 696 332
(732) LOTT Datenverarbeitung GmbH

14, Kendlerstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Appareils d'examen pour déterminer le contenu en
alcool de l'air respirable.

(822) AT, 23.06.1998, 176 269.

(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 16.07.1998 696 333
(732) Hilti Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Hilti Aktiengesellschaft zH Patentabteilung, FL-9494

Schaan (LI).

(531) 14.7; 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 7 Mèches et burins, perceuses, marteaux perforateurs
et marteaux burineurs.

7 Drills and graving tools, drilling machines, jac-
khammers and chipping hammers.

(822) LI, 04.02.1998, 10616.
(300) LI, 04.02.1998, 10616.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 21.07.1998 696 334
(732) Automobiles PEUGEOT

75 Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules automobiles.

12 Motor vehicles.

(822) FR, 21.01.1998, 98713788.
(300) FR, 21.01.1998, 98713788.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 22.07.1998 696 335
(732) CORNEAL LABORATOIRES

76, Avenue de Saint Mandé, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services chirurgicaux.

42 Surgical services.
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(822) FR, 22.01.1998, 98 714 171.

(300) FR, 22.01.1998, 98 714 171.

(831) DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 336
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu

"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd

Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool (metal shavings); unwor-
ked or semi-worked glass (except glass used in building); glas-
sware, porcelain and earthenware as far as included in this
class.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer (copeaux métalli-
ques); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la
construction); verrerie, porcelaine et faïence pour autant
qu'elles soient comprises dans cette classe.

(822) RU, 17.04.1998, 163229.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.

(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 337
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu

"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd

Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 19.12.1997, 159429.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 26.03.1998 696 338
(732) SA DES PROCEDES ROLAND PIGEON -

PRP, Société Anonyme
8, Place Boulnois, F-75017 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques, en particulier minéraux, en-
trant dans la composition d'aliments pour animaux; produits
chimiques, en particulier minéraux, destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale; produits chimiques ré-
gulateurs des processus fermentaires destinés à l'industrie ali-
mentaire, dont l'alimentation animale.

5 Produits vétérinaires plus précisément destinés à
réguler l'équilibre alimentaire, digestifs à usage vétérinaire,
compléments alimentaires à usage vétérinaire; préparations de
vitamines à usage vétérinaire, vermifuges, médicaments à usa-
ge vétérinaire; désinfectants vétérinaires.

31 Produits alimentaires pour animaux; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux; aliments liquides
pour animaux, boissons pour animaux; aliments complémen-
taires liquides pour animaux.

1 Chemical products, particularly minerals, used in
producing feedstuffs; chemical products, particularly mine-
rals, for the food industry, including feedstuffs; chemical pro-
ducts for controlling fermentation procedures for the food in-
dustry, including feedstuffs.

5 Veterinary preparations specifically for ensuring a
balanced diet, digesters for veterinary use, dietary supple-
ments for veterinary use; vitamin preparations for veterinary
use, vermifuges, medicines for veterinary purposes; disinfec-
tants for veterinary use.

31 Feedstuffs; strengthening animal forage; liquid
feedstuffs, drinks for animals; liquid feed supplements for ani-
mals.

(822) FR, 23.10.1997, 97 700 955.
(300) FR, 23.10.1997, 97/700.955.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 339
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 06.03.1998, 162133.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 340
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishn Ko, Ltd"
kv. 111, 15 korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 25.08.1994, 119615.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 20.07.1998 696 341
(732) CHEMOXAL SA

75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(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.

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 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, tous ces produits étant issus de l'agriculture biolo-
gique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial use.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Dietetic substances adapted for medical use, baby
food, all these products being of organic farming origin or
made from organic farming products; pharmaceutical, veteri-
nary and sanitary preparations, plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) FR, 26.01.1998, 98.714.646.
(300) FR, 26.01.1998, 98.714.646.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 342
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(531) 5.5; 26.7; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials as far as included in this class; animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

(822) RU, 19.02.1998, 161049.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998
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(151) 01.07.1998 696 343
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(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 or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Adhesive bands for stationery and household
purposes.

34 Lighters for smokers.
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 ou 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.

16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage.
34 Briquets.

(822) RU, 31.05.1995, 126204; 16.09.1996, 145775;
16.09.1996, 145779.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 344
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 05.09.1994, 119877.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 345
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishn Ko, Ltd"
kv. 111, 15 korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(531) 27.5.

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 06.10.1994, 120885.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.

(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 346
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu

"Rubi Roz Interneishnl Ko", Ltd

kv. 111, 15 korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(531) 5.5; 27.5.

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 28.12.1994, 122548.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.

(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 347
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
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(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose; produits diététiques à usage médical, préparations médi-
cales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage
médical, infusions médicinales; préparations de vitamines; ali-
mentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; pro-
duits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, 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.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

5 Milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic preparations for medical purposes, medical
preparations for slimming purposes, medicinal herbs, medici-
nal oils, medicinal teas; vitamin preparations; baby food, na-
mely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, milk powder,
fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried
form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit sauces, jellies, soups, milk, powde-
red milk, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, soft white chee-
se, strained soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese
in pasty or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, beverages mainly consisting of lactic ferments,
milk drinks containing fruits; plain or aromatised fermented
dairy products.

32 Still or sparkling water (mineral or non-mineral);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soda water, sherbets (beverages); preparations for

making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; alcohol-free beverages containing a small
quantity of dairy products, alcohol-free beverages containing
a small quantity of lactic ferments.

(822) FR, 10.02.1998, 98/717.225.
(300) FR, 10.02.1998, 98/717.225.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 348
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishnl Ko", Ltd
kv. 111, 15 korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 27.01.1995, 123582.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 349
(732) SANOFI

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eau de parfum, eau de toilette; lait, crème,
lotions et poudres parfumées pour le corps; lotions et crèmes
avant et après rasage; gels pour le bain et la douche; savons,
déodorants corporels; shampooings; talc; cosmétiques.

3 Perfumes, eau de parfum, eau de toilette; perfumed
body milk, cream, lotions and powder; pre-shave and aftersha-
ve lotions and creams; bath and shower gels; soaps, body deo-
dorants; shampoos; talcum powder; cosmetics.

(822) FR, 13.02.1998, 98/717 863.
(300) FR, 13.02.1998, 98/717 863.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU,

IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
VN.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 350
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
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(531) 6.3; 19.7; 25.1; 27.5.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-

corée aux contours irréguliers, qui, par un effet de lou-
pe, fait apparaître à l'avant, par transparence du liquide
et du conditionnement, un paysage de montagnes situé
à l'arrière de ladite bouteille; la bouteille présente sur la
partie supérieure (au-dessus de la fenêtre et du paysage)
et sur tout son pourtour, un décrochement en saillie fi-
gurant des crêtes de montagnes; le reste de la paroi est
satiné et comporte un décor de montagne et de forêt
sous la fenêtre. / A decorated window with an irregular
outline is depicted on the front side of the bottle; a
mountain landscape, situated at the back of the bottle,
appears through the window as if through a magnifying
glass, by way of the transparent nature of the bottle and
packaging; at the top (over the window and landscape)
and all around the bottle there is a raised break featu-
ring mountain ridges; the rest of the wall is satiny and
features mountain and forest decor under the window.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 16.01.1998, 98 713 276.
(300) FR, 16.01.1998, 98 713 276.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 17.06.1998 696 351
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf. GmbH

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical; extraits de plantes médicinales;

thé aux herbes à usage médical; poudre, comprimés et bonbons
aux vitamines, sels et oligo-éléments à usage médical et non
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; produits antisolaires et baumes contre les coups de so-
leil à buts médicaux; désinfectants.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; diete-
tic preparations for medical purposes; medicinal plant ex-
tracts; herbal teas for medical use; powder, tablets and sweets
containing vitamins, salts and trace elements for both medical
and non-medical purposes; baby food; plasters, materials for
dressings; sun protecting agents and balms to apply on sun
burns with a medical purpose; disinfectants.

(822) DE, 19.03.1998, 397 43 897.
(831) BA, FR, HR, IT, LV, PT, SK.
(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 352
(732) Campina AG

14-16, Rosensteinstrasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers; desserts à base de lait, en par-
ticulier desserts de fromage blanc.

30 Desserts de pouding, poudings.
29 Milk, dairy products; desserts containing milk, in

particular desserts consisting of soft white cheese.
30 Pudding desserts, puddings.

(822) DE, 09.03.1998, 398 06 202.
(300) DE, 06.02.1998, 398 06 202.
(831) AT, AZ, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,

PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 20.07.1998 696 353
(732) ETABLISSEMENTS JOURDAIN, société anonyme

Route Nationale, Escrennes, F-45300 PITHIVIERS
(FR).

(531) 3.4; 4.5; 26.4.
(511) 6 Clôtures, barrières et portes métalliques; stalles et
barrières de contention (dénommées "cornadis") métalliques
pour bétail; cages métalliques à maïs (dénommées cribs); cages
de contention métalliques pour le bétail.

7 Appareils et dispositifs pour distribuer des aliments
au bétail; installations automatiques d'abreuvage.
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19 Clôtures, barrières et portes non métalliques, stal-
les et barrières de contention (dénommées "cornadis") non mé-
talliques pour le bétail, cages non métalliques à maïs (dénom-
mées cribs); cages de contention non métalliques pour le bétail.

20 Râteliers.
21 Abreuvoirs et auges pour bétail.

(822) FR, 09.06.1989, 1535396.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 18.06.1998 696 354
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.

5 Preparations for destroying vermin.

(822) DE, 09.04.1998, 398 13 535.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 535.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 27.08.1998

(151) 20.07.1998 696 355
(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 / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SI, 26.01.1998, 9870101.
(300) SI, 26.01.1998, Z-9870101.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 20.06.1998 696 356
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) ADAMON.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
buts thérapeutique et hygiénique.

(822) DE, 15.05.1998, 398 13 270.
(300) DE, 10.03.1998, 398 13 270.
(831) UA.
(580) 27.08.1998

(151) 23.06.1998 696 357
(732) Neckermann Versand AG

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and 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 items, including purses, wallets, key ca-
ses; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) DE, 18.11.1997, 397 43 097.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 05.08.1998 696 358
(732) Martin Eglin

12, Stephan-Gschwind-Strasse, CH-4104 Oberwil BL
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes informatiques.

35 Gestion des affaires commerciales et conseil à ce
sujet.

36 Affaires financières et conseil à ce sujet.
42 Programmation pour ordinateurs et conseil à ce su-

jet.
9 Computer programs.

35 Business management and advice thereupon.
36 Financial affairs and advice thereupon.
42 Computer programming and advice thereupon.

(822) CH, 21.08.1997, 451 303.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 27.08.1998

(151) 29.07.1998 696 359
(732) Lydia Daïnow Kosmetik GmbH

7. Alte Landstrasse, CH-5027 Herznach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, articles de parfumerie.
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3 Cosmetics, perfumery articles.

(822) CH, 11.06.1998, 453485.
(300) CH, 11.06.1998, 453485.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 360
(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

1 Chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions.

(822) DE, 16.01.1998, 397 56 018.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 361
(732) Prof. Dr. Volker Hepp

51, Haydnstrasse, D-69198 Schriesheim (DE).
Dr. Joe PRADELSKY
17, Neufahrner Strasse, D-81679 München (DE).
Dipl.-Phys. Boris Glass
58, Hermann-Löns-Weg, D-69118 Heidelberg (DE).

(750) Prof. Dr. Volker Hepp, 51, Haydnstrasse, D-69198
Schriesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, as far as included in this class; decorations for Christmas
trees.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-

treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

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

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) DE, 15.04.1998, 397 60 187.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 187.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 18.05.1998 696 362
(732) ETABLISSEMENTS JEAN MOREAU

RUE PASTEUR, NOYELLES SUR ESCAUT, F-59
159 MARCOING (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Véhicule automoteur pour la récolte de betteraves
en une seule phase; ce véhicule est composé d'un bâti automo-
teur, d'une effeuilleuse, d'une arracheuse et d'un trémie à grand
volume.

7 Motor vehicle for harvesting beetroots in a single
phase; this vehicle consists of a self-propelled frame, a leaf
stripper, a lifter and a hopper accommodating large quantities.

(822) FR, 19.08.1994, 94 534 363.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 01.04.1998 696 363
(732) Electrovac Fabrikation

elektrotechnischer Spezialartikel
Gesellschaft m.b.H.
37-39, Aufeldgasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Pièces de construction isolantes et matériel isolant
munis de conducteurs en alliage de cuivre et de céramique,
ceux-ci étant destinés à des composants et à des circuits élec-
troniques.

(822) AT, 12.02.1998, 174 052.
(300) AT, 01.10.1997, AM 5408/97.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 27.08.1998

(151) 29.08.1997 696 364
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

Keramik- und Kunststoffwerke
Steinzeugstr. 50, D-68222 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; matières ou subs-
tances adhésives pour l'industrie; préparations dissolvantes
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pour coller des produits en matières plastiques (soudure à
froid).

3 Préparations pour le nettoyage de produits en ma-
tières plastiques.

4 Lubrifiants.
6 Matériaux de construction, entièrement ou princi-

palement en métal, à savoir tuyaux, raccords pour tuyaux (piè-
ces façonnées), pièces d'accouplement pour tuyaux, pièces de
transition pour tuyaux, pièces de réduction pour tuyaux, bou-
chons pour tuyaux, raccords de sécurité, en particulier pour le
raccordement par soudage, par collage, pour le raccordement à
fiches, pour le raccordement à pince et le raccordement à vis;
accessoires pour raccords de sécurité, à savoir prises de bran-
chement avec perforateur incorporé et bouchons pour prises de
branchement avec perforateur incorporé; collets à souder, bri-
des et colliers; éléments de fixation pour tuyaux; parties et ac-
cessoires des produits précités; organes d'arrêt et organes de ré-
glage, entièrement ou principalement en métal, à savoir
vannes, registres, clapets, vannes de réglage et boîtiers, parties
des produits précités; boîtes d'outils et coffres d'outils principa-
lement en matières métalliques; pièces coulées, semi-produits
pour la fabrication de pièces de machines; alliages métalliques
de métaux non nobles; combinaisons métal-céramique; cer-
mets; raccords métalliques d'alimentation et d'évacuation pour
WC, bassins, bacs et bidets; grilles métalliques rabattables pour
bassins, bacs et bidets; tuyaux ainsi qu'organes d'arrêt et de ré-
gulation (autres que parties de machines), entièrement ou prin-
cipalement en métal pour gaz et liquides, en particulier clapets,
registres, vannes, boîtes et pièces détachées d'organes d'arrêt et
de régulation, entièrement ou principalement en métal; articles
sanitaires métalliques, à savoir éléments de raccordement et ro-
saces.

7 Appareils et outils portatifs (opérés mécanique-
ment) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour des installations sanitaires; appareils et machi-
nes d'emballage et de remplissage, parties des appareils et ma-
chines précités; pompes, non à usage médical, ainsi que leurs
volutes, pièces des produits précités; bagues de friction pour
pompes et pour mélangeurs; pièces de liaison pour le raccorde-
ment de pompes et de tuyauteries, en particulier compensa-
teurs, bridges à souder, thermosiphons, réservoirs, collecteurs,
diaphragmes ainsi que plots antivibrations pour les socles; pis-
tons pour pompes, machines et appareils; appareils, rouleaux et
pièces de construction pour réacteurs nucléaires, pour l'indus-
trie chimique et pharmaceutique, l'industrie du papier, l'indus-
trie textile, la construction mécanique et d'appareils, la métal-
lurgie et les laboratoires chimiques; pièces façonnées et tubes
pour la construction de réacteurs nucléaires, pour l'industrie
chimique et pharmaceutique, l'industrie du papier, l'industrie
textile, la construction mécanique, la construction de fours, la
métallurgie et les laboratoires chimiques; réservoirs et billes de
broyage pour la pulvérisation de pigments de couleur; outils de
coupage et d'affûtage; tous ces produits comme parties de ma-
chines; installations de graissage.

8 Appareils et outils portatifs (à fonctionnement ma-
nuel) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour des installations sanitaires; outils de coupage et
outils d'affûtage (à fonctionnement manuel).

9 Équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, scan-
ners, en particulier équipement pour scanner les radiographies;
équipement pour le traitement de radiographies scannées; pos-
tes de soudage électriques, équipements de télécommande,
connecteurs et câbles pour les produits précités; parties des
produits précités; mémoires électroniques (appareils); pro-
grammes d'ordinateurs; appareils et instruments scientifiques;
machines et appareils pour le dosage, parties des machines et
appareils précités; appareils et instruments de laboratoire; piè-
ces façonnées, boîtiers et tubes pour applications électrotechni-
ques et électroniques, en particulier boîtiers pour circuits élec-
triques et électroniques; boîtiers de redresseurs; passages pour
applications électriques et électroniques; supports de circuits
(substrats) pour applications électrotechniques et électroni-

ques; récipients pour laboratoires; appareils électriques et ins-
truments électriques pour la surveillance automatique des pom-
pes; équipements pour l'assistance de traitement médical, en
particulier pour le soutien de la conception de l'ensemble im-
plant et suprastructure; outils de mesure, de calibrage, appareils
de neutralisation (à savoir appareils utilisés en laboratoire pour
ajuster la valeur pH des liquides à une valeur neutre); appareils
pour l'endoscopie, y compris instruments optiques, caméras,
moniteurs, imprimantes et magnétoscopes.

10 Matières d'implants et matériaux de substitution de
tissus du corps humain ou animal; endoprothèses, parties des
produits précités; implants pour la médecine humaine, leurs
parties et accessoires (compris dans cette classe); suprastructu-
res dentaires, à savoir couronnes dentaires, bridges dentaires,
prothèses dentaires, parties des produits précités; instruments
et outils à usage chirurgical, orthopédique, médical et dentaire
et pour laboratoires dentaires, en particulier unités chirurgica-
les dentaires opérées mécaniquement ainsi qu'instruments et
outils pour implants et prothèses, parties des appareils, instru-
ments et outils précités; coffres, poches et récipients à usage
médical et dentaire et pour laboratoires dentaires, en particulier
pour le dépôt et la stérilisation des appareils, instruments,
outils, implants et suprastructures dentaires précités; meubles à
usage médical et dentaire ainsi que pour laboratoires dentaires.

11 Modules d'installation sanitaire, également en kit,
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, parties des produits précités; tuyaux
(entièrement ou principalement en matières non métalliques),
éléments de tuyauterie (entièrement ou principalement en ma-
tières non métalliques), ainsi que pièces façonnées (entière-
ment ou principalement en matières non métalliques), en parti-
culier pour les installations d'eau, de gaz et de chauffage ainsi
que pour la ventilation et comme éléments d'installations sani-
taires; profilés et pièces techniques extrudées en matières plas-
tiques pour le secteur sanitaire; appareils et installations de
ventilation et de canalisation d'eau, ainsi qu'installations sani-
taires; robinets; dispositifs de ventilation et de purge des con-
duites d'eau potable et d'évacuation; WC, leurs éléments et ac-
cessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse et
déclencheurs de chasse d'eau de toilettes (ou d'urinoirs), réser-
voirs, robinetterie, sièges de WC et couvercles de WC; réparti-
teurs d'eau de rinçage; urinoirs, bassins, bacs encastrés, éviers,
lavoirs et bidets; mécanismes de chasse et commandes de rin-
çage pour urinoirs; éviers de laboratoires; filtres à air pour la-
boratoires; nettoyeurs d'air; composants pour réacteurs atomi-
ques et pour la technique du vide; installations de
refroidissement d'huile par circulation.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels.
17 Matériaux (produits semi-finis) et tuyaux flexibles,

entièrement ou principalement en matières non métalliques;
isolateurs électriques; matériaux de construction, entièrement
ou principalement en matières non métalliques, à savoir rac-
cords pour tuyaux (pièces façonnées), en particulier pièces
d'accouplement pour tuyaux, pièces de transition pour tuyaux,
pièces de réduction pour tuyaux, bouchons pour tuyaux, rac-
cords de sécurité, en particulier pour le raccordement par sou-
dage, par collage, pour le raccordement à fiches, pour le raccor-
dement à pince et le raccordement à vis; accessoires pour
raccords de sécurité, à savoir prises de branchement avec per-
forateur incorporé, en particulier prises de branchement avec
perforateur incorporé et bouchons pour prises de branchement
avec perforateur incorporé; parties et accessoires des produits
précités; raccords pour tuyaux d'évacuation domestique, entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques, rac-
cords de tuyaux pour canalisations et conduites souterraines,
entièrement ou principalement en matières non métalliques;
joints, anneaux d'étanchéité et rubans d'étanchéité pour les
tuyaux et tuyauteries précités; tuyaux ainsi qu'organes d'arrêt et
de régulation (autres que parties de machines), entièrement ou
principalement en matières non métalliques pour gaz et liqui-
des, en particulier clapets, registres, vannes, ainsi que leurs piè-
ces détachées; raccords non métalliques d'alimentation et
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d'évacuation pour WC, bassins, bacs et bidets, à savoir élé-
ments de raccordement; accessoires, entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques pour les revêtements
ci-dessus, à savoir joints, garnissage PUR, raccords, couvercles
et bouchons.

18 Boîtes d'outils et coffres d'outils principalement en
matières non métalliques.

19 Matériaux de construction, entièrement ou essen-
tiellement en matériaux non métalliques; tuyaux et éléments de
tuyauterie (entièrement ou principalement en matières non mé-
talliques); tuyaux d'évacuation domestique, entièrement ou
principalement en matières non métalliques; tuyaux pour cana-
lisations et conduites souterraines, entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques; gaines de ventilation an-
ti-feu et anti-corrosion entièrement ou principalement en
matières non métalliques; bandes (trappes) de protection au feu
intumescentes (entièrement ou principalement en matières non
métalliques); dispositifs d'obturation anti-feu pour passages de
cloisons et de planchers, entièrement ou principalement en ma-
tières non métalliques; revêtements, entièrement ou principale-
ment en matières non métalliques, y compris sous forme de
semi-produits, pour tuyaux, réservoirs, gaines et pour construc-
tions en béton; coudes pour gaines de ventilation anti-feu et an-
ti-corrosion, entièrement ou principalement en matières non
métalliques.

20 Plans de travail de laboratoires; revêtements de ta-
ble pour laboratoires; organes d'arrêt et dispositifs de réglage,
entièrement ou principalement en matières non métalliques, à
savoir vannes, registres, clapets, robinets, vannes de réglage et
boîtiers, parties des produits précités; boîtes d'outils et coffres
d'outils principalement en matières non métalliques; sièges ra-
battables, notamment pour installation dans les salles de bains
et de douches; boîtes pour organes d'arrêt et de régulation, en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques;
grilles non métalliques rabattables pour bassins, bacs et bidets;
rosaces non métalliques; collets à souder, brides et colliers; élé-
ments de fixation pour tuyaux.

37 Réparation et entretien de pompes et de robinette-
rie.

40 Travail à façon pour la réalisation de pièces de fon-
derie.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 25.11.1996, 396 16 225.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 27.08.1998

(151) 09.02.1998 696 365
(732) AMPAFRANCE SA (société anonyme)

9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(531) 2.5; 19.8; 25.1; 26.1; 26.4.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: 6-18

mois SUCETTES latex anatomique.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits hygiéniques, produits diététiques à usage
médical, coton hydrophile.

10 Biberons, tétines, sucettes.
28 Jouets.

(822) FR, 11.08.1997, 97 691 831.
(300) FR, 11.08.1997, 97 691 831.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 366
(732) AMPAFRANCE S.A.

(société anonyme)
Z.I. - 9, boulevard du Poitou, F-49309 CHOLET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules) et
leurs ceintures de sécurité; organes de fixation de sièges de sé-
curité de véhicules pour enfants; tous ces produits étant confor-
mes aux normes ISO.

12 Safety seats for children (for vehicles) and their sa-
fety belts; fastening accessories intended for safety seats for
children; all goods in accordance with ISO standards.

(822) FR, 05.02.1998, 98716593.
(300) FR, 05.02.1998, 98/716.593.
(831) CH, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 04.04.1998 696 367
(732) Psipenta Software Systems GmbH

42 - 44, Dircksenstrasse, D-10178 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; périphériques pour ordinateurs; pro-
grammes utilitaires pour ordinateurs; logiciels pour ordina-
teurs; banques électroniques de données; supports de données
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magnétiques et optiques pourvus d'enregistrements, à savoir
bandes magnétiques, disquettes et disques compacts pour utili-
sation avec des ordinateurs.

35 Organisation de l'entreprise au moyen d'un traite-
ment électronique de données; élaboration d'analyses pour l'or-
ganisation de l'entreprise.

42 Location d'ordinateurs et de logiciels pour ordina-
teurs; location d'équipements pour le traitement des données;
location de temps d'accès à des banques de données; création et
dessin de logiciels pour ordinateurs; service de consultation
pour l'application et l'utilisation des ordinateurs et des logiciels
pour ordinateurs; élaboration d'analyses pour l'application des
ordinateurs et des logiciels pour ordinateurs.

(822) DE, 16.02.1998, 397 47 336.
(300) DE, 06.10.1997, 397 47 336.
(831) CH, CZ.
(580) 27.08.1998

(151) 22.04.1998 696 368
(732) MBA DEL PRINCIPADO, S.A.

25, 27 et 29, Enrique Martinez, E-33204 GIJON-AS-
TURIAS (ES).

(541) caractères standard.
(511) 10 Tous types d'instruments médico-chirurgicaux.

(822) ES, 21.01.1991, 1.258.266.
(831) IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 04.06.1998 696 369
(732) A.A. ter Beek B.V.

9, Turfkade, NL-7602 PA ALMELO (NL).

(531) 19.3; 19.7.
(571) The mark consists of the shape of the packing; the pac-

king is inter alia characterized by the spreading nozzle
with cap at the top of the front side. / La marque est re-
présentée par la forme de l'emballage; celui-ci se ca-
ractérise notamment par la présence d'un bec étaleur
muni d'un bouchon, qui est situé sur la partie supérieure
de la face avant.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams and other similar bread toppings.

30 Products made from cereals; bakery products and
pastry, including cookies, biscuits and bread toppings; confec-
tionery; liquorice products; salty bakery products; honey, trea-
cle.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures et autres garnitures à tartiner similaires.

30 Produits à base de céréales; produits de boulange-
rie et biscuiterie fine, notamment biscuits secs sucrés, biscuits
et garnitures à tartiner; confiserie; produits à base de réglisse;
produits de boulangerie salés; miel, sirop de mélasse.

(822) BX, 05.12.1997, 621973.
(300) BX, 05.12.1997, 621973.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 05.06.1998 696 370
(732) The Frozen Fountain V.O.F.

629, Prinsengracht, NL-1016 HV AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; office requisites (except fur-
niture).

20 Furniture, mirrors and frames.
35 Commercial mediation concerning buying and sel-

ling of works of art, interior design products, office equipment
and furniture; commercial mediation concerning services ren-
dered by interior decorators and architects, (industrial) desi-
gners and (photographic and visual) artists whose services are
rendered to customers (private and business), suppliers and
factories; commercial mediation concerning services rendered
by suppliers and factories to customers; commercial mediation
in publicity and promotion of interior decorators and architects,
(industrial) designers and (photographic and visual) artists;
commercial consultancy concerning the assembly and manu-
facturing of interior design products.

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

20 Meubles, miroirs et cadres.
35 Courtage en achat et vente d'oeuvres d'art, de pro-

duits d'aménagement intérieur, de matériel et de meubles de
bureau; courtage de prestations de décorateurs et d'architec-
tes d'intérieurs, de concepteurs-dessinateurs industriels et de
spécialistes en photographie artistique et en arts visuels ayant
comme clientèle des particuliers, des entreprises, des fournis-
seurs et des usines; courtage de prestations de fournisseurs et
d'usines à la clientèle; courtage en publicité et en promotion de
décorateurs et d'architectes d'intérieurs, de concepteurs-dessi-
nateurs industriels et de spécialistes en photographie artisti-
que et en arts visuels; conseil commercial en assemblage et en
fabrication de produits d'aménagement intérieur.

(822) BX, 14.08.1997, 620010.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 09.06.1998 696 371
(732) Huber + Suhner AG

16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.



62 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

(511) 9 Composants électrotechniques métallisés par gal-
vanoplastie, à savoir fiches, prises, filtres, atténuateurs, char-
ges, courts-circuits, détecteurs, coupleurs, guides d'onde, fils,
torons et tôles.

(822) CH, 26.04.1972, 397490.

(831) CN.

(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 372
(732) INTERNATIONAL SOFTWARE

COMPANY SA
92-94, Square Eugène Plasky, bte 8, B-1030 BRUXEL-
LES (BE).

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

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.

42 Computer programming.

(822) BX, 24.03.1995, 569617.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 26.06.1998 696 373
(732) N.V. VAN NOTEN ANDRIES

25, Minderbroedersrui, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; pelts, trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) BX, 15.12.1995, 588494.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, GB, SE.

(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 09.06.1998 696 374
(732) Franco Carrera

18, Via Nosedo, CH-6900 Massagno (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Sous-vêtements; lingerie de corps pour hommes et
femmes, pyjamas, robes de chambre; maillots et costumes de
bain; peignoirs de bain; bas, chaussettes, collants et jarretelles;
survêtements pour le sport; sous-vêtements sudorifuges; pan-
toufles.

(822) CH, 23.12.1997, 452189.
(300) CH, 23.12.1997, 452189.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 26.02.1998 696 375
(732) TePe munhygienprodukter AB

Knackstensgatan 2, S-213 76 MALMÖ (SE).

(531) 27.5.
(511) 3 Toothpaste.

21 Toothbrushes, toothpicks, dental floss, dental floss
holders.

3 Pâte dentifrice.
21 Brosses à dents, cure-dents, fil dentaire, distribu-

teurs de fil dentaire.

(821) SE, 22.02.1985, 85-1437.

(822) SE, 13.12.1985, 199 103.
(832) CZ, HU, IS, LT, PL, RU, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 30.03.1998 696 376
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); stationery.

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
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ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and other printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

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 d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou plastique, matériel d'enseignement et de
formation (hormis les appareils); papeterie.

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés
ainsi que leurs versions électroniques (y compris CD-ROM et
disques compacts interactifs).

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, 03.12.1997, 397 49 330.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 330.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 30.03.1998 696 377
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine-run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); stationery.

35 Collection and provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication; collection and provision
of news and information.

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 d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou plastique; matériel d'enseignement et de
formation (hormis les appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication; 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, 19.01.1998, 397 55 441.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 441.
(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) 27.08.1998

(151) 19.05.1998 696 378
(732) NAVION AS

Fabrikkveien 7, N-4003 STAVANGER (NO).
(750) NAVION AS, P.O. Box 8035, N-4003 STAVANGER

(NO).

(531) 18.3; 26.3; 27.5.
(511) 7 Drilling rigs and offshore installations (floating or
permanent), their parts and devices.

12 Ships, boats, seagoing craft.
39 Transportation, boat transport, sea transport; ship

brokerage.
42 Oil prospecting, surveying, testing and exploita-

tion.
7 Tours de forage et installations offshore (flottantes

ou fixes) et leurs éléments et dispositifs.
12 Navires, bateaux, embarcations de mer.
39 Services de navigation, transport en bateau, trans-

port maritime; courtage maritime.
42 Prospection, opérations topographiques, expéri-

mentation et exploitation pétrolières.

(821) NO, 07.04.1998, 1998.03098.
(300) NO, 07.04.1998, 1998.03098.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, RU, SE.
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(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 09.06.1998 696 379
(732) OPTIROC GROUP AB

Box 991, S-191 29 SOLLENTUNA (SE).

(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair; installation services.
40 Treatment of materials.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

40 Traitement de matériaux.

(822) SE, 19.02.1993, 246 741.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IS, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 380
(732) VIKING SEWING MACHINES AB

S-561 84 HUSKVARNA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Sewing machines and parts thereof.

9 Recorded computer software, discs, memory cards,
electrical irons.

16 Manuals for computer software, operating ma-
nuals, embroidery designs, magazines.

37 Repair and maintenance of sewing machines.
41 Education, namely arranging sewing classes.

7 Machines à coudre et leurs éléments.
9 Logiciels, disques compacts, cartes à mémoire ou à

microcircuit, fers à repasser électriques.
16 Manuels pour logiciels, manuels d'exploitation,

modèles de broderie, revues.
37 Réparation et maintenance de machines à coudre.
41 Enseignement, notamment organisation de classes

de couture.

(821) SE, 16.06.1998, 9804962.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT, NO,

PL, PT, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 23.06.1998 696 381
(732) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S

(Løvens kemiske Fabrik
Produktionsaktieselskab)
Industriparken, 55, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DK, 15.05.1998, VR 02.257 1998.
(300) DK, 12.05.1998, VA 02.174 1998.
(832) BX, CH, DE, ES, FI, GB, IS, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 20.05.1998 696 382
(732) Bunnik Plants BV

64, Albert van't Hartweg, NL-2665 MJ BLEISWIJK
(NL).

(531) 1.1; 5.3; 5.5; 26.1; 27.1.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; plastic ma-
terials for packaging, not included in other classes; packaging
material not included in other classes for the goods mentioned
in class 31.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Propagation of the goods mentioned in class 31.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; matières plastiques
pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes; maté-
riel d'emballage non compris dans d'autres classes et destinés
aux produits énumérés en classe 31.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles.

42 Culture des produits mentionnés en classe 31.

(822) BX, 27.11.1997, 623127.
(300) BX, 27.11.1997, 623127.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 20.05.1998 696 383
(732) Bunnik Plants BV

64, Albert van't Hartweg, NL-2665 MJ BLEISWIJK
(NL).
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(531) 5.3; 5.5; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; plastic ma-
terials for packaging, not included in other classes; packaging
material not included in other classes for the goods mentioned
in class 31.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

42 Propagation of the goods mentioned in class 31.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; matières plastiques
pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes; maté-
riaux de conditionnement non compris dans d'autres classes
pour les produits énumérés en classe 31.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

42 Multiplication des produits énumérés en classe 31.

(822) BX, 27.11.1997, 622053.
(300) BX, 27.11.1997, 622053.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 384
(732) U¾daroji akcin‹ bendrov‹

"VILKYŠKIµ PIENINŠ"
Vilkyški¶ k., Vilkyški¶ apyl., LT-5765 Šilut‹s r., (LT).

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

(531) 7.1; 24.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) into English: SURIS (in Lithuanian) - cheese.
(571) The trademark is a label divided into two parts diago-

nally: the larger upper part is completed by the slanting
inscription "VILKYSKIU SURIS" and the blue shield
outlined by a yellow contour is placed in the center of
its top part; the yellow buildings on the red background
as well as the year of the foundation of the enterprise are
drawn in the shield; the shield is girded by a yellow rib-
bon on which "VILKYSKIU SURIS" is written in red
letters; in the lower part, on the blue background with
red slanting strips the words "Tilzès" and "TILZIT" are
written one under another and the shield with the an-

cient castle picture and with horizontally waving lines is
placed above the words. / La marque est représentée
par une étiquette constituée de deux parties séparées en
diagonale. La partie supérieure, de taille plus impor-
tante, est entièrement recouverte par la mention "VILK-
YSKIU SURIS" rédigée plusieurs fois en sens diagonal,
tandis que l'écusson bleu au pourtour jaune est posi-
tionné dans la partie centrale supérieure de celle-ci;
l'écusson représente, sur un fond rouge, les bâtiments
jaunes et l'année de création de l'entreprise; l'écusson
est ceint d'un ruban jaune sur lequel sont inscrits les
mots "VILKYSKIU SURIS" en lettres rouges; la partie
inférieure contient, sur un fond bleu à bandes obliques
rouges, les inscriptions superposées "Tilzès" et "TIL-
ZIT", au-dessus desquelles se trouve un écusson repré-
sentant un château fort avec des ondulations horizonta-
les.

(591) Red, blue, yellow. Red: the background of the upper
part, the inscription "VILKYSKIU SURIS" on the rib-
bon, the slanting strips, the contours of the word
"Tilzès" and of the shield, as well as the castle in the
lower part; blue: the background of the shield in the up-
per part, the backside of the ribbon, the inscription
"50%" and the background of the lower part; yellow: the
slanting inscriptions, the contour of the shield, the rib-
bon, the building in the upper part and the words
"Tilzès" and "TILZIT" in the lower part. / Rouge, bleu,
jaune. En rouge: le fond de la partie supérieure, la men-
tion "VILKYSKIU SURIS" figurant sur le ruban, les
bandes obliques, le contour des lettres composant le
mot "Tilzès" et le pourtour de l'écusson et le château
fort de la partie inférieure; en bleu: le fond de l'écusson
de la partie supérieure, l'envers du ruban, la mention
"50%" et le fond de la partie inférieure; en jaune: la
mention "VILKYSKIU SURIS" répétée plusieurs fois en
sens diagonal, le pourtour de l'écusson, le ruban, et les
bâtiments de la partie supérieure et les inscriptions
"Tilzès" et "TILZIT" de la partie inférieure.

(511) 29 Cheese.
29 Fromages.

(821) LT, 29.05.1998, 98-2012.
(300) LT, 29.05.1998, 98-2012.
(832) MD, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 11.05.1998 696 385
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical appliances and devices, namely
weighing, signalling, measuring, counting, recording, monito-
ring, testing, control and switching devices; electric and elec-
tronic devices for data acquisition, processing, transmission,
storage and output.

9 Appareils et dispositifs d'électrotechnique, notam-
ment dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mande et de commutation; dispositifs électriques et électroni-
ques d'acquisition, de traitement, de transmission, de stockage
et de sortie de données.
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(822) DE, 08.04.1998, 397 61 462.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 462.
(831) AT, BG, CZ, EG, HU, RO, RU, SK.
(832) IS.
(580) 27.08.1998

(151) 09.05.1998 696 386
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Filling, veneering and impression materials, all for
dental use.

5 Matériaux pour obturations, facettes prothétiques
et empreintes, tous lesdits produits à usage dentaire.

(822) DE, 06.04.1998, 397 61 566.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 566.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 27.05.1998 696 387
(732) THYFURN INTERNATIONAL AB

P O Box 73, S-231 08 ANDERSLÖV (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames, beds, bedding
(except linen); pillows, mattresses, spring mattresses.

24 Bed clothes, eiderdowns (down coverlets), bed
blankets, bed linen, mattress covers, ticks (linen), sleeping bags
(sheeting), pillowcases, bedspreads, bed covers, pillow shams
and covers (loose) for furniture.

20 Meubles, miroirs, cadres, lits, literie (à l'exception
du linge de lit); oreillers, matelas, sommiers de lits.

24 Literie (linge), édredons (courtepointes en duvet),
couvertures de lit, linge de lit, enveloppes de matelas, toile à
matelas (linge), sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps), taies d'oreillers, dessus-de-lit, couvre-lits,
housses d'oreillers et housses de protection pour meubles.

(821) SE, 08.12.1997, 97-10942.
(300) SE, 08.12.1997, 97-10942.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 27.05.1998 696 388
(732) THYFURN INTERNATIONAL AB

P O Box 73, S-231 08 ANDERSLÖV (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames, beds, bedding
(except linen); pillows, mattresses, spring mattresses.

24 Bed clothes, eiderdowns (down coverlets), bed
blankets, bed linen, mattress covers, ticks (linen), sleeping bags
(sheeting), pillowcases, bedspreads, bed covers, pillow shams
and covers (loose) for furniture.

20 Meubles, miroirs, cadres, lits, literie (à l'exception
du linge de lit); oreillers, matelas, sommiers de lits.

24 Literie (linge), édredons (courtepointes en duvet),
couvertures de lit, linge de lit, enveloppes de matelas, toile à
matelas (linge), sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps), taies d'oreillers, dessus-de-lit, couvre-lits,
housses d'oreillers et housses de protection pour meubles.

(821) SE, 03.12.1997, 97-10822.
(300) SE, 03.12.1997, 97-10822.
(832) DE, DK, FI, GB, IS, LT, NO, RU.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 389
(732) Marcel T.L.G. Wanders,

h.o.d.n. Wanders Wonders
296, Van Diemenstraat, NL-1013 CR AMSTERDAM
(NL).

(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics not
included in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

42 Designing of the goods mentioned in classes 20 and
21, as well as advice with regard to use and employment the-
reof; services of an industrial designer; interior designing; tech-
nical advisory services concerning interiors.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques non
comprises dans d'autres classes.

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

42 Conception des produits énumérés en classes 20 et
21, ainsi que conseil relatif à leur utilisation; prestations d'un
concepteur-dessinateur industriel; architecture d'intérieur;
conseil technique en aménagement intérieur.

(822) BX, 29.05.1997, 614250.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 29.05.1998 696 390
(732) The Stork Babywear Company B.V.

92, Burmanlaan, NL-2241 JH WASSENAAR (NL).

(511) 8 Cutlery; cutlery for children.
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21 Crockery; earthenware, porcelain, plastic or metal
crockery; crockery for children.

24 Coverings (textile) for children's furniture and
baby carriages.

25 Pregnancy clothing; baby, toddler and children's
footwear and clothing.

28 Toys.
8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; couverts pour

enfants.
21 Vaisselle; vaisselle en faïence, porcelaine, plasti-

que ou métal; vaisselle pour enfants.
24 Housses en matières textiles pour meubles d'enfant

et landaus de bébé.
25 Vêtements de maternité; chaussures et vêtements

pour bébés, tout-petits et enfants.
28 Jouets.

(822) BX, 04.12.1997, 621968.
(300) BX, 04.12.1997, 621968.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 29.05.1998 696 391
(732) Maxim Europe B.V.

1, Achterdijk, NL-5705 CB HELMOND (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Nutritional additives and supplements for medical
use; dietetic additives and supplements for medical use; dietary
supplemental beverages; meal replacements for medical use.

30 Food supplements and meal replacements not for
dietary use, included in this class.

32 Non-alcoholic beverages, including sport, health
and energy drinks and preparations for making these drinks,
not included in other classes.

5 Additifs et compléments alimentaires à usage mé-
dical; additifs et compléments diététiques à usage médical;
boissons d'apport diététique complémentaire; substituts ali-
mentaires à usage médical.

30 Compléments alimentaires et substituts alimen-
taires non à usage diététique, compris dans cette classe.

32 Boissons sans alcool, notamment boissons d'ap-
port glucidique pour sportifs, boissons revitalisantes et bois-
sons énergétiques et préparations pour confectionner lesdites
boissons, non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 03.12.1997, 622388.
(300) BX, 03.12.1997, 622388.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 392
(732) Dispomed Witt oHG

10-12, Am Spielacker, D-63571 Gelnhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Disposable medical products, namely syringes
made of plastic.

10 Produits médicaux à usage unique, notamment se-
ringues en plastique.

(822) DE, 04.03.1991, 1 173 026.
(831) BY, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 15.01.1998 696 393
(732) LA 7 S.R.L.

40/b, Via Grieco, I-40024 CASTEL SAN PIETRO
TERME (BOLOGNA) (IT).

(531) 18.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une étiquette comprenant le

mot "IMOLA" en caractère de fantaisie, avec la lettre
centrale "O" de dimension plus grande, reproduite sur
un dessin, en filigrane, représentant une voiture sportive
en course, au dessous de laquelle, dans une bande rec-
tangulaire, est présentée la dénomination AUTODRO-
MO ENZO E DINO FERRARI. La marque pourra être
reproduite dans toutes les couleurs ou combinaison de
couleurs.

(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, bijouterie, porte-cigarettes en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux et leurs imitations, sacs, malles, valises, ma-
roquinerie, porte-monnaie, porte-documents, porte-clefs en
cuir ou en peau (maroquinerie), parapluies, parasols, cannes,
fouets, selles et articles de sellerie.

25 Vêtements extérieurs et lingerie pour hommes,
femmes et enfants, en tissu ou autres matières, chaussures, pan-
toufles, robes, vestes, pantalons, jupes, chemises, tee-shirts,
pull-overs, tricots, manteaux, imperméables, chapeaux, costu-
mes de bain, cravates, écharpes, ceintures, foulards.

(822) IT, 15.01.1998, 738082.
(300) IT, 21.07.1997, BO97C000657.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL,

PT, RO, SK, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 20.02.1998 696 394
(732) ACTech GmbH Advanced Casting Technologies

Gießereitechnologie
13, Am St. Nicolas-Schacht, D-09599 Freiberg (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Pièces coulées (métal) de toutes sortes, petites sé-
ries et pièces détachées en métal, avec utilisation de prototypes
et échantillons fonctionnels fabriqués avec utilisation de mou-
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les R.P. (prototypage rapide); moules, noyaux et manchons de
noyaux de fonderie (métal).

7 Machines et appareils manuels pour la production
de moules de coulée et de noyaux de fonderie et de pièces cou-
lées (métal).

42 Consultations et recherches techniques, recherches
de laboratoire, travaux d'ingénieur en technologie de fonderie
et pour la production de pièces coulées de toutes sortes.

6 Castings (metal) of all kinds, small series and spa-
re parts made of metal, produced by using functional prototy-
pes and samples manufactured by using R.P. molds (fast pro-
totyping); molds, cores and core sleeves for foundry use
(metal).

7 Machines and hand-operated apparatus for manu-
facturing casting molds and cores for use in foundry and cas-
tings (metal).

42 Engineering consultancy and research, research
conducted in laboratories, engineering work relating to foun-
dry technology and for producing castings of all types.

(822) DE, 19.11.1997, 397 39 830.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 27.03.1998 696 395
(732) MONDIAL CASA s.r.l.

Via del Commercio, 29, I-35036 MONTEGROTTO
TERME (IT).

(531) 2.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un cercle représentant l'inscrip-

tion "MONDIAL CASA" en lettres d'imagination domi-
né par le buste d'un homme et d'une femme.

(511) 7 Appareils (machines) à vapeur; balais électriques
(aspirateurs de poussière), cireuses électriques.

9 Fers à repasser électriques, appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, la reproduction du son ou des images,
antennes paraboliques.

11 Fours, fours à micro-ondes, percolateurs à café
électriques.

12 Bicyclettes.
21 Casseroles, ustensiles et récipients de ménage ou

de cuisine, verrerie, porcelaine, planches à repasser.
24 Draps, linge de maison, couvertures de lit, tissus et

produits textiles.

(822) IT, 27.03.1998, 743896.
(300) IT, 27.11.1997, PD 97 C 000760.
(831) CH, HR, SI.
(580) 27.08.1998

(151) 26.05.1998 696 396
(732) Dilax AG

Seepanorama, 22, Hauptstrasse, CH-8559 Fruthwilen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation et de contrôle (inspection); appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction de données, du
son et/ou des images; supports d'enregistrement électroniques,
optiques et magnétiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
équipement pour le traitement de l'information, matériel infor-
matique d'ordinateurs et logiciels ainsi qu'appareils et instru-
ments périphériques; imprimantes; modems; ordinateurs de
bord; équipements d'information intégrés pour le traitement de
données en rapport avec le transport de personnes et de mar-
chandises; compteurs de passagers; appareils pour l'enregistre-
ment et l'exploitation de trajets (courses), de temps de parcours
et de temps d'arrêts ainsi qu'appareils pour la saisie de données
des passagers; appareils pour la délivrance de billets.

35 Conseils en organisation des affaires; expertises en
affaires; localisation de véhicules de toute sorte par ordinateur.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
des appareils et des équipements mentionnés en classe 9.

38 Télécommunications; agence d'informations et de
messages; services de télécommunication en rapport avec la
transmission de données.

42 Programmation pour ordinateurs; services d'un in-
génieur; expertises techniques; conseils techniques; élabora-
tion de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en ma-
tière d'ordinateur; études de projets techniques.

9 Scientific, electric, photographic, cinematogra-
phic, optical, measuring, signaling, checking (supervision) ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing data, sound and/or images; electronic,
optical and magnetic recording media; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters; data processing equipment, computer hardware and
software as well as peripheral apparatus and equipment; prin-
ters; modems; on-board computers; integrated computer equi-
pment for data processing in the field of transportation of per-
sons and goods; counters for passengers; apparatus for
recording and operating routes, travel times and dwell times as
well as apparatus for input of data relating to passengers; tic-
ket-dispensing apparatus.

35 Business organization consultancy; efficiency ex-
perts; computer tracking of vehicles of all types.

37 Installation, servicing and repair of the apparatus
and equipment mentioned in class 9.

38 Telecommunications; data and message agency;
telecommunication services relating to data communication.

42 Computer programming; engineering services;
technical appraisals; technical advising; computer software
design; updating of computer software; consultancy in the field
of computer hardware; engineering project studies.

(822) CH, 09.01.1998, 451660.
(300) CH, 09.01.1998, 451660.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 18.06.1998 696 397
(732) ULICE (S.A.)

ZAC les portes de Riom, rue Georges Gerschwin,
F-63200 RIOM (FR).
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(511) 29 Viandes et charcuteries, fruits et légumes conser-
vés; soupes et potages, préparations pour faire de la soupe ou
du potage, ces produits pouvant être des produits diététiques
non à usage médical; plats cuisinés à base des produits précités;
protéines pour l'alimentation humaine.

30 Farines de maïs, farines de blé, farines d'orge et
préparations alimentaires à base de ces farines; préparations à
base de céréales; biscuits, biscuiteries, préparations faites de
céréales, pour le petit-déjeuner; biscuits salés pour apéritifs,
biscuits craquants, biscuits-snacks; paillettes de maïs, flocons
de maïs; pâtisseries; pain, pâtes alimentaires, ferments pour pâ-
tes alimentaires; condiments, sauces (condiments), sauces épi-
cées, moutarde, vinaigrettes, épices, aromates autres que les
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimen-
taire, tous les produits précités pouvant être des produits diété-
tiques non à usage médical.

31 Maïs, germes de maïs, de blé, d'orge, grains de
maïs, de blé, d'orge; produits alimentaires pour animaux, addi-
tifs pour fourrages non à usage médical; fruits et légumes frais.

29 Meat and charcuterie, preserved fruit and vegeta-
bles; consommés and soups, preparations for making soups,
these goods also as dietetic products not for medical use; pre-
pared meals made from the aforesaid goods; proteins for hu-
man consumption.

30 Corn flour, wheat flour, barley meal and food pre-
parations made of these flours; cereal-based preparations;
biscuits, cookies, cereal preparations as breakfast cereals; sa-
vory biscuits for aperitifs, crisp biscuits, cocktail biscuits; corn
flakes; pastries; bread, pasta, ferments for pasta; condiments,
sauces (condiments), seasoned sauces, mustard, vinaigrettes,
spices, flavorings, other than essential oils, aromatic prepara-
tions for food, all the aforesaid goods also as dietetic products,
not for medical use.

31 Corn, corn, wheat and barley germ, corn, wheat
and barley grains; animal feed, additives to fodder, not for me-
dical purposes; fresh fruit and vegetables.

(822) FR, 22.01.1998, 98/714 223.
(300) FR, 22.01.1998, 98/714 223.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 03.07.1998 696 398
(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, car frames, steering

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

(822) FR, 17.10.1995, 95592657.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 07.07.1998 696 399
(732) LA VIE S.A.

Rue Saint Blaise, F-72300 SABLE SUR SARTHE
(FR).

(750) LA VIE S.A., 3, rue de l'Arrivée, F-75749 PARIS CE-
DEX 15 (FR).

(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.
(566) THE TASTE OF LIFE. / In English: THE TASTE OF

LIFE.
(591) Bleu, jaune, orange. Fond bleu; bandeau jaune flammé

orange; "le goût de la vie" bleu. / Blue, yellow, orange.
Blue background; band in yellow with orange in the
shape of flames; "le goût de la vie" in blue.

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) FR, 07.03.1996, 96 614 709.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998



70 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

(151) 20.07.1998 696 400
(732) ETABLISSEMENTS JOURDAIN, société anonyme

Route Nationale, Escrennes, F-45300 PITHIVIERS
(FR).

(531) 27.5.

(511) 6 Clôtures, barrières et portes métalliques; stalles et
barrières de contention (dénommées "cornadis") métalliques
pour bétail; cages métalliques à maïs (dénommées cribs); cages
de contention métalliques pour le bétail.

7 Appareils et dispositifs pour distribuer des aliments
au bétail; installations automatiques d'abreuvage.

19 Clôtures, barrières et portes non métalliques, stal-
les et barrières de contention (dénommées "cornadis") non mé-
talliques pour le bétail, cages non métalliques à maïs (dénom-
mées cribs); cages de contention non métalliques pour le bétail.

20 Râteliers.

21 Abreuvoirs et auges pour bétail.

(822) FR, 09.06.1989, 1535397.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.

(580) 27.08.1998

(151) 27.07.1998 696 401
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.

Société Anonyme

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

(541) caractères standard.

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermatologiques; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical; em-
plâtres, matériel pour pansements (autres que les instruments),
désinfectants à usage médical ou hygiénique.

(822) FR, 04.02.1998, 98 716 349.

(300) FR, 04.02.1998, 98 716 349.

(831) BX, EG, IT, PT.

(580) 27.08.1998

(151) 08.06.1998 696 402
(732) Chio-Chips Knabberartikel GmbH

Hofgut Petersau, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, jaune et violet. 
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre, pro-
duits de pommes de terre sous forme d'en-cas, fabriqués par ex-
trusion et granulation.

30 Préparations de céréales sous forme d'en-cas, fabri-
qués par extrusion et granulation, produits céréaliers transfor-
més sous forme d'amuse-gueule, bonnes-bouches et biscuits
salés.

(822) DE, 13.02.1997, 396 54 950.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 403
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments, appareils et ustensiles équipés de
sources lumineuses pour dentistes et mécaniciens-dentistes.

(822) DE, 03.02.1998, 397 60 838.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 838.
(831) ES, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 404
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; aliments com-
posés de viande, poisson, volaille et de gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; fruits en conser-
ve; oeufs, lait et produits laitiers; crème (produits laitiers); fro-
mage et produits fromagers; huiles et graisses comestibles; mé-
langes de graisses comestibles pour la préparation de pain, de
pâtisserie et de confiserie, de pâte et de ses produits dérivés; ex-
traits de viande et de légumes; gélatine à des fins culinaires;
noix préparées; rondelles de pommes de terre; snacks et repas
préparés non compris dans d'autres classes.

30 Sauces à salade; café, thé, cacao, sucre, riz; farine
et préparations faites de céréales; pain et ses produits dérivés,
petits pains; pain au levain; pâtés et timbales; sandwiches; pâ-
tisserie et confiserie; pâte et ses produits dérivés; croissants, ca-
kes, gâteaux secs, pain au gingembre, tartes, biscuits; crème
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glacée; glace de confiseur, sucreries gelées (naturelles); miel,
sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces aux fines her-
bes; épices; snacks et repas préparés non compris dans d'autres
classes.

31 Céréales; fruits et légumes frais; semences; noix
fraîches; plantes aromatiques.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.

42 Services de restauration collective; services rendus
par des restaurants libre-service, des cafés, des cafétérias et des
cantines visant à procurer des aliments ou des boissons prépa-
rés pour la consommation.

(822) BX, 21.01.1998, 626952.
(300) BX, 21.01.1998, 626952.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 405
(732) ROBLIN SA, société anonyme

Route de Caen, SAINTE CECILE, F-50800 VILLE-
DIEU LES POELES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Hottes aspirantes.

11 Extractor hoods.

(822) FR, 22.01.1998, 98 715168.
(300) FR, 22.01.1998, 98 715168.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 22.07.1998 696 406
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les cheveux.

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
make-up preparations, hair lotions.

(822) FR, 27.02.1998, 98/720 353.
(300) FR, 27.02.1998, 98/720 353.
(831) DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 407
(732) Interfenster AG

34, Hasenbühl, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, construc-
tions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie mé-

talliques; fenêtres, cadres de fenêtres, pentures, ferrures de fe-
nêtres, arrêts de fenêtres, crémones, volets métalliques; portes,
cadres de portes, châssis de portes, panneaux de portes, pentu-
res et ferrures de portes métalliques; poignées de portes et de
fenêtres métalliques; ferme-porte et ferme-fenêtre (non électri-
ques) métalliques; profilés métalliques creux ou pleins pour
portes ou fenêtres ou pour cadres de portes ou de fenêtres ou
pour revêtements de portes ou de fenêtres; stores métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques; fenêtres, cadres de fe-
nêtres et volets en bois ou en matière plastique; portes ainsi que
cadres de portes, panneaux de portes et volets de portes en bois
ou en matière plastique; vitres (verre de construction), verre
isolant pour la construction; bois de construction; profilés
creux ou pleins en matière plastique pour fenêtres ou portes ou
pour cadres de portes ou de fenêtres; stores en bois ou en ma-
tière plastique, coffrages pour stores.

20 Garnitures de portes et de fenêtres non métalliques,
loquets de portes non métalliques, portes pour meubles.

(822) CH, 25.07.1997, 452780.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 27.08.1998

(151) 19.06.1998 696 408
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Potages, préparations pour la préparation de pota-
ges; bouillons, préparations pour la préparation de bouillons;
extraits de viande et de légumes; jus de légumes pour la cuisi-
ne; jus de viande; repas et plats préparés non compris dans
d'autres classes; coulis de fruits, purée de tomates; jus de toma-
tes pour la cuisine; huiles et graisses comestibles.

30 Pâtés; riz; nouilles; repas et snacks préparés, non
compris dans d'autres classes; vinaigre, sauces (condiments);
ingrédients pour la préparation de sauces; sauces (condiments)
en gelées ou en poudre; épices; agents de sapidité; aromates
(autres que les huiles essentielles); préparations aromatiques à
usage alimentaire; produits féculents à usage alimentaire (non
compris dans d'autres classes); sel, moutarde; poivre; mélanges
de chapelure.

(822) BX, 30.01.1998, 624508.
(300) BX, 30.01.1998, 624508.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 12.05.1998 696 409
(732) Schweizer Electronic AG

3, Frikartstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Installations, appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), optiques, acousti-
ques et automatiques de signalisation, de contrôle (inspection)
et d'avertissement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction de données et du son; équipement pour
le traitement de l'information, matériel informatique (hardwa-
re) et logiciels (software) d'ordinateurs ainsi qu'appareils et ins-
truments périphériques; composants, pièces de rechange et ac-
cessoires tels que câbles et raccordements pour tous les
produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
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36 Services de crédit-bail (leasing) d'installations,
d'appareils et d'instruments de protection, de contrôle (inspec-
tion) et d'avertissement pour la sécurité des chantiers.

37 Services dans le domaine de la construction et des
réparations, en particulier installation électrique, du bâtiment,
des travaux publics, du génie civil, installation et montage
d'installations et d'appareils de sécurité, d'installations pour la
communication radio et la télécommunication, pose de câbles
terrestres; location, affermage, montage et démontage d'instal-
lations, d'appareils et d'instruments de protection, de contrôle
(inspection) et d'avertissement pour la sécurité des chantiers;
entretien, maintenance, inspection, réparation et contrôle d'ap-
pareils et d'instruments de protection, de contrôle et d'avertis-
sement.

41 Services en rapport avec la formation et l'enseigne-
ment; cours par correspondance; formation permanente; pro-
duction et présentation de films et de vidéos; publication et édi-
tion de livres, de brochures et de matériels de formation.

42 Services d'un ingénieur dans le domaine de la pla-
nification et consultation pour bâtiments et constructions, en
particulier expertises de sécurité, consultation technique, pré-
paration de projets et planification, organisation de concepts de
sécurité; coordination du déroulement et des procédures de tra-
vail d'installations et du personnel de chantiers; surveillance et
supervision de personnes et d'installations, d'appareils et d'ins-
truments de protection, de contrôle et d'avertissement; mise à
disposition de savoir-faire technique (franchisage), y compris
l'attribution de licences de droits de propriété industrielle.

9 Electric and electronic (included in this class), op-
tical, acoustic and automatic signaling, monitoring (inspec-
tion) and warning systems, apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission and reproduction of data and
sound; data processing equipment, computer hardware and
software as well as peripheral apparatus and equipment; com-
ponents, spare parts and accessories such as cables and con-
nections for all the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter; instructional or
teaching material (except apparatus).

36 Leasing services for protection, monitoring (ins-
pection) and warning systems, apparatus and instruments used
for protecting construction sites.

37 Services in the field of construction and repairs,
particularly electrical installation work, in connection with the
building industry, public works, civil engineering, installation
and assembly of safety systems and apparatus, of systems for
radio communication and for telecommunication, installation
of land cables; rental, leasing, mounting and dismantling of
protection, monitoring (inspection) and warning systems, ap-
paratus and instruments for protecting construction sites; ser-
vicing, maintenance, inspection, repair and checking of protec-
tion, monitoring and warning apparatus and instruments.

41 Services pertaining to training and teaching; cor-
respondence courses; further training; production and presen-
tation of films and videos; editing and publishing of books,
pamphlets and training material.

42 Engineering services in the field of planning and
consultancy for buildings and constructions, particularly ex-
pert opinions relating to security, engineering consultancy,
preparing projects and planning, arranging of concepts for se-
curity; coordination of working conditions and procedures re-
garding construction site installations and workers; monito-
ring and supervision of people and of protection, monitoring
and warning systems, apparatus and instruments; providing
technical know-how (franchising), including industrial proper-
ty rights licensing.
Tous les produits et les services précités dans le domaine d'ins-
tallations de surveillance des réseaux de circulation, d'installa-
tions d'alarme ainsi que d'installations d'avertissement pour ré-
seaux de circulation y compris chemin de fer et chantiers de
chemin de fer. / All said goods and services in the field of mo-

nitoring systems for traffic networks, alarm systems as well as
warning systems for traffic networks including railways and
railway construction sites.

(822) CH, 12.11.1997, 451537.

(300) CH, 12.11.1997, 451537.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,
SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 410
(732) Dynamis Medizintechnik AG

39, Luzernerstrasse, CH-4143 Dornach (CH).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils médicaux pour l'électrothérapie.

(822) CH, 06.02.1998, 452286.

(300) CH, 06.02.1998, 452286.

(831) AT, DE.

(580) 27.08.1998

(151) 29.07.1998 696 411
(732) TENDA SAMADI, LDª.

Lote 19, Parque Industrial do Seixal, Estrada Nacional
10, PT-2840 SEIXAL (PT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 25 Chaussures, vêtements et chapellerie.

(822) PT, 01.07.1998, 329 122.

(300) PT, 06.03.1998, 329 122.

(831) DE.

(580) 27.08.1998

(151) 29.07.1998 696 412
(732) LUSONASH - IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, Ldª.
10 - 10º C. Rua Alves Redol, P-2670 STº ANTÓNIO
DOS CAVALEIROS (PT).
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(531) 3.9; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions et laque pour les
cheveux.

(822) PT, 02.07.1998, 329 206.
(300) PT, 13.03.1998, 329 206.
(831) ES.
(580) 27.08.1998

(151) 26.06.1998 696 413
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux, savons.

18 Cuir et imitations de cuir à savoir sacs à main et
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.07.1996, 395 17 365.
(831) AT, BX.
(580) 27.08.1998

(151) 15.07.1998 696 414
(732) UTC Handels - GmbH

18, Prinz Eugen Straße, A-1040 WIEN (AT).

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

(822) AT, 15.07.1998, 176 730.
(300) AT, 13.05.1998, AM 3015/98.
(831) CZ, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 15.05.1998 696 415
(732) EAS International Transportation Ltd.

Datong Dasha, 21 Xiaoyun Lu, Dongsanhuan Beilu,
CN-100027 Chaoyangqu, Beijing (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Transport brokerage, transport, transport reserva-
tion, freight brokerage, freight brokerage (forwarding), trans-
portation information, guarded transportation of valuables, ar-
ranging cruises, freight forwarding, freighting, delivery of
goods, unloading cargo, transport of waste, porterage, removal
services, transporting furniture, transport of furniture, passen-
ger transport, ambulance transport, packaging of goods, wrap-
ping of goods; shipbrokerage, boat transport, barge transport,
ferry-boat transport, boat transport, pleasure boat transport, ri-
ver transport (transport on rivers), river transport, shipping of
goods, lighterage, hauling, boat storage, boat rental, towing, pi-
loting, ice-breaking; railway transport, car transport, bus trans-
port, taxi transport, streetcar transport, traction services; air
transport; vehicle rental, truck rental, car rental, rental of vehi-
cle roof racks, chauffeur services, car parking, parking place
rental; storage, warehousing, storage of goods, goods storage,
storage information, rental of warehouses, rental of storage
containers; courrier services (message or merchandise), parcel
delivery, delivery of newspaper, newspaper delivery, message
delivery; management of shipping containers at docks (ware-
housing); delivery of goods to customers residences, home de-
livery service.

39 Courtage de transport, transport, réservations
pour le transport, courtage de fret, courtage de fret (expédi-
tion), informations en matière de transport, transport de va-
leurs, organisation de croisières, services d'expédition, affrète-
ment, livraison de marchandises, déchargement de
marchandises, transport de déchets, portage, déménagement
de mobilier, transport de meubles, transport de meubles, trans-
port de passagers, transport en ambulance, conditionnement
de produits, empaquetage de marchandises; courtage mariti-
me, transport en bateau, transport en chaland, transport en na-
vire transbordeur, transport en bateau, services de bateaux de
plaisance, transport fluvial, transport fluvial, expédition de
marchandises, transport en chaland, camionnage, entreposage
de bateaux, location de bateaux, remorquage, pilotage, servi-
ces de brise-glace; transport en chemin de fer, transport en
automobile, services d'autobus, services de taxis, services de
trams, halage; transports aériens; location de véhicules, loca-
tion de wagons, location d'automobiles, location de galeries
pour véhicules, services de chauffeurs, services de parcs de
stationnement, location de places de stationnement; stockage,
emmagasinage, dépôt de marchandises, entreposage de mar-
chandises, informations en matière d'entreposage, location
d'entrepôts, location de conteneurs d'entreposage; messagerie
(courrier ou marchandises), livraison de colis, distribution de
journaux, distribution de journaux, distribution du courrier;
prise en charge de conteneurs d'expédition à quai (entreposa-
ge); livraison de marchandises aux domiciles de particuliers,
livraison à domicile.

(822) CN, 28.01.1997, 939609.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 05.05.1998 696 416
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof as far as included
in this class.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) DE, 07.04.1998, 397 56 391.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 391.
(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.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 05.05.1998 696 417
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof as far as included
in this class.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) DE, 07.04.1998, 397 56 390.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 390.
(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.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 05.05.1998 696 418
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65423 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof as far as included
in this class.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) DE, 03.04.1998, 397 10 009.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 009.
(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.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 25.03.1998 696 419
(732) CRYSTALEX, a.s.

B. Egermanna 634, CZ-473 13 Nový Bor (CZ).

(531) 1.1; 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 16 Articles en papier, en carton, carton pour l'emballa-
ge des articles en verre, produits de l'imprimerie, matériel pu-
blicitaire, à savoir imprimés de publicité et de propagande, bro-
chures, prospectus, catalogues, guides.

21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique, uni
et décoré.

16 Paper and cardboard goods, cardboard for packa-
ging glassware, printed matter, advertising material, namely
printed matter for advertising and propaganda, pamphlets,
prospectuses, catalogues, guidebooks.

21 Articles made of plain and decorated utility and art
glass.

(822) CZ, 25.03.1998, 208526.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.08.1998

(151) 16.04.1998 696 420
(732) SOCIETE ROCHEFORTAISE COMMUNICATION

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
99 RUE DE LA REPUBLIQUE, F-92800 PUTEAUX
(FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(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 à
usage médical ou hygiénique; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports pour la transmission, la reproduction
et la duplication du son et/ou des images; supports d'informa-
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tion impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préen-
registrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, supports d'enregistrement acoustiques et audiovi-
suels; disques compacts, disques vidéo, disques optiques; car-
tes électroniques, cartes-jeux électroniques; stylos magnéti-
ques et électroniques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur
tous supports matériels; programmes et jeux interactifs télévi-
suels et/ou audiovisuels, bases de données et notamment bases
de données vocales, banques de données textuelles et sonores,
banques d'images; jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'or-
dinateur; circuits imprimés servant à connecter les terminaux
ou les micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logi-
ciels télématiques, disquettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, pour la papeterie
ou pour imprimantes); cartonnages; imprimés; journaux; li-
vres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes; revues périodi-
ques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents); peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux, à l'exception des appareils;
produits de l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Organisation de foires, de salons, d'expositions et
de toutes manifestations de nature publicitaire ou promotion-
nelle, services de publicité et d'affaires; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires; consul-
tations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; exploitation d'une banque de données administrati-
ves; services de conseils et d'informations commerciales; pro-
motion commerciale sous toutes ses formes et notamment par
la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'ani-
mation, de promotion et de publicité en tous genres et sur tous
supports, notamment pour la vente par correspondance à dis-
tance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en for-
me, de compilation et de traitement de données, et plus généra-
lement services d'enregistrement, de transcription et de
systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, services d'abonnement à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment
sous la forme de publications électroniques ou non, numéri-
ques, de produits audiovisuels ou de produits multimédia; re-
production de documents; distribution et location de tout maté-
riel publicitaire et de présentation commerciale; gestion de
fichiers informatiques, publicité et affaires commerciales con-
cernant des services télématiques; compilation et mise en for-
me informatique, numérisation de textes et/ou d'images, fixes
ou animées et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif
ou non; organisation d'expositions, de foires et de salons à buts
commerciaux ou de publicité; constitution et réalisation de
banques de données et de bases de données; gestion d'une ban-
que de données et d'une base de données.

38 Services de communication, et notamment agences
de presse et d'informations; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vi-
déophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes

de télévision et plus généralement de programmes multimédia;
émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement
émissions de programmes multimédia; services de télex, expé-
dition de télégrammes; télescription, services d'information par
réseau télématique; services télématiques en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
de communication et de télécommunication par tous moyens,
destinés à l'information du public; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de communica-
tion dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services
de transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique; transmission de communica-
tions écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels, trans-
mission de sons et/ou d'images.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de séminai-
res, stages, cours, conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; publication de livres; or-
ganisation de concours, de jeux et de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non; programmes d'in-
formations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias; organisation de
spectacles; production et location de films et de cassettes, y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous sup-
ports sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition, de publication de tous supports so-
nores et/ou visuels; services d'enregistrement et de reproduc-
tion des sons et/ou des images et de supports multimédia (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédia; prêt de
livres et d'autres publications; vidéothèques, ludothèques, ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; organisation d'expositions et de salons à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences, gérance de droits d'auteur;
programmation pour appareils et instruments électroniques,
pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télémati-
ques, pour équipements multimédia; programmation de maté-
riel multimédia; bureaux de rédaction; reportages; traductions;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions; services de location d'appareils et d'instruments d'ex-
ploitation de produits multimédia; services de location d'appa-
reils et d'instruments informatiques; exploitation de banques de
données et de bases de données.

(822) FR, 24.11.1997, 97/705 633.

(300) FR, 24.11.1997, 97/705 633.

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

(580) 27.08.1998

(151) 25.06.1998 696 421
(732) Dataworx B.V.

7a, Broekveldselaan, NL-2411 NL BODEGRAVEN
(NL).
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(511) 9 Optical appliances and instruments; measure and
control (checking) instruments; appliances for recording, the
transmission and reproducting of sound and images; magnetic
data carriers; computers and their peripherals.

35 Commercial sales mediation for the products men-
tioned in class 09; marketing and public relations; business or-
ganization and economic consultancy and assistance.

42 Development of products mentioned in class 09;
technical consultancy concerning the products mentioned in
class 09.

9 Appareils et instruments d'optique; instruments de
mesure et de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques; ordinateurs et leurs péri-
phériques.

35 Courtage en matière de vente aux entreprises pour
les produits énumérés en classe 09; marketing et relations pu-
bliques; conseil et assistance en organisation et en économie
d'entreprise.

42 Développement des produits énumérés en classe
09; conseil technique relatifs aux produits énumérés en classe
09.

(822) BX, 12.01.1998, 623636.

(300) BX, 12.01.1998, 623636.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, YU.

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

(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE - List limited to / Liste limitée
à:

9 Optical appliances and instruments; measure and
control (checking) instruments; appliances for recording, the
transmission and reproducing of sound and images; magnetic
data carriers; computers and their peripherals.

9 Appareils et instruments d'optique; instruments de
mesure et de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques; ordinateurs et leurs péri-
phériques.
(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 07.07.1998 696 422
(732) UNECO BEVERAGE LTD

Itälahdenkatu 18A, FIN-00210 HELSINKI (FI).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Grape brandy from the district of Cognac and
which is called cognac.

33 Eau-de-vie de raisin de la région de Cognac, que
l'on appelle cognac.

(822) FI, 15.12.1997, 208583.

(832) FR.

(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 423
(732) APCON

Application Development Consult
Gesellschaft für DV-Beratung mbH
143, Friedrich-Ebert-Damm, D-22047 Hamburg (DE).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 42 Making programs for data processing.

42 Réalisation de programmes informatiques.

(822) DE, 13.11.1997, 397 45 360.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 424
(732) NMC Peripherals Europe GmbH

5, Technology-Strasse, D-23923 Schönberg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Computer and its parts, computer main boards,
plug-in cards for computers, in particular graphics adapters,
sound cards, modem cards, control cards, monitors, printers,
scanners, data drives, memory extensions, computer periphe-
rals, connecting cables, data transmission devices, loudspea-
kers, devices for recording and reproducing data, sound and
images; cameras, telephones, computer programs.

9 Ordinateurs et leurs éléments, cartes mères, cartes
enfichables d'ordinateur, en particulier cartes graphiques,
cartes son, cartes modem, cartes contrôleur, moniteurs, impri-
mantes, scanneurs, lecteurs de cartouches et de disques amo-
vibles, extensions de mémoire, périphériques, câbles de rac-
cordement, appareils de transmission, haut-parleurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction des données, du
son et des images; appareils photographiques, appareils télé-
phoniques, programmes informatiques.

(822) DE, 27.03.1998, 398 05 627.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 627.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 77

(151) 26.06.1998 696 425
(732) Glumann GmbH

4, Wittichstrasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Outer clothing, underwear, swimwear goods, na-
mely swimsuits, swimming trunks, beach robe, bathing shoes,
beach wear.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, vêtements de
bain, notamment costumes de bain, maillots de bain, peignoirs
de plage, chaussures de bain, vêtements de plage.

(822) DE, 21.09.1971, 885 660.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 426
(732) Multimatic Reinigungs-Systeme

GmbH & Co.
71, Gerdener Strasse, D-49324 Melle (DE).

(531) 1.15; 19.1; 26.4; 27.3.
(511) 37 Dry cleaning; dry cleaning of clothing; washing;
ironing of laundry, steam pressing of clothing.

37 Nettoyage à sec; nettoyage à sec de vêtements; les-
sivage; repassage de linge, pressage à vapeur de vêtements.

(821) DE, 28.01.1998.

(822) DE, 20.03.1998, 398 04 058.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 058.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 427
(732) Dr. Karlheinz Schmidt

11-13, Westerwaldstrasse, D-53757 Sankt Augustin
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Intraocular lenses (artificial limbs) for medical
purposes, namely for the replacement of the natural ocular lens.

10 Lentilles intraoculaires (prothèses) à usage médi-
cal, notamment pour remplacer le cristallin naturel.

(822) DE, 24.06.1998, 397 55 391.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 18.06.1998 696 428
(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 Horlogerie et pièces d'horlogerie.

(822) DE, 09.03.1998, 397 50 672.
(831) CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.08.1998

(151) 22.06.1998 696 429
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
91, Am Ortfelde, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 5 Vitamin concentrate on the basis of fruit, vegeta-
bles and herbs juice; sanitary preparations; dietetic foods adap-
ted for medical purposes, food for babies; food supplement and
food substitute products produced on vegetable basis for health
care and for medical purposes.

32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making non-alcoholic beve-
rages; non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic extracts on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages contai-
ning fruit and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
preparations for preparing alcoholic beverages, alcoholic fruit
extracts, alcoholic extracts on the basis of fruit, vegetables and
herbs juice; a beverage containing fermented honey (mead) on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

5 Concentrés vitaminiques à base de jus de fruits, de
jus de légumes et de jus de plantes; produits hygiéniques; ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; com-
pléments alimentaires et succédanés alimentaires d'origine vé-
gétale pour soins de santé et à usage médical.

32 Boissons, boissons aux fruits et jus de fruits non al-
coolisés, sirops et autres préparations pour confectionner des
boissons non alcoolisées; extraits de fruits sans alcool, extraits
de jus de fruits, de jus de légumes et de jus de plantes non al-
coolisés.

33 Boissons alcooliques, boissons alcooliques conte-
nant des fruits et des jus de fruits alcoolisés, sirops alcoolisés
et autres préparations pour confectionner des boissons alcoo-
lisées, extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à base de
jus de fruits, de jus de légumes et de jus de plantes; boisson al-
coolique obtenue par fermentation du miel et à base de jus de
fruits, de jus de légumes et de jus de plantes (hydromel).

(822) DE, 13.05.1998, 398 07 615.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 615.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998
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(151) 19.06.1998 696 430
(732) Boehringer Ingelheim

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

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

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

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 09.12.1997, 397 45 069.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 431
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 13.10.1997, 157401.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 432
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 13.10.1997, 157402.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 433
(732) NMC Peripherals Europe GmbH

5, Technology-Strasse, D-23923 Schönberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and its parts, computer main boards,
plug-in cards for computers, in particular graphics adapters,
sound cards, modem cards, control cards, monitors, printers,
scanners, data drives, memory extensions, computer periphe-
rals, connecting cables, data transmission devices, loudspea-
kers, devices for recording and reproducing data, sound and
images, cameras, telephones, computer programs.

9 Ordinateurs et leurs éléments, cartes mères, cartes
enfichables d'ordinateur, en particulier cartes graphiques,
cartes son, cartes modem, cartes contrôleur, moniteurs, impri-
mantes, scanneurs, lecteurs de cartouches et de disques amo-
vibles, extensions de mémoire, périphériques, câbles de rac-
cordement, appareils de transmission, haut-parleurs,
dispositifs d'enregistrement et de reproduction des données, du
son et des images, appareils photographiques, appareils télé-
phoniques, programmes informatiques.

(822) DE, 28.04.1998, 398 06 108.
(300) DE, 06.02.1998, 398 06 108.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 434
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 13.10.1997, 157400.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 15.06.1998 696 435
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Marken- recht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 28.01.1998, 397 60 365.

(300) DE, 17.12.1997, 397 60 365.

(831) IT.

(832) FI, NO, SE.

(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 436
(732) Beurer GmbH & Co.

216-218, Söflinger Strasse, D-89077 Ulm (DE).
(750) Beurer GmbH & Co., Postfach 14 27, D-89004 Ulm

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 11 Flexible electric heating apparatus.
11 Appareils chauffants électriques, flexibles.

(822) DE, 16.06.1970, 870 099.

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

(832) NO.

(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 437
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postbox 11 09, D-57376

Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Fine hosiery.
25 Bonneterie fine.

(822) DE, 09.03.1998, 398 04 416.

(300) DE, 29.01.1998, 398 04 416.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 23.06.1998 696 438
(732) Worldwide Brands, Inc.

Zweigniederlassung Deutschland
7, Kardinal-Frings-Strasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 2.9; 26.13; 27.5.

(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (as far as included in this class); backpacks,
school bags, satchels, shopping bags, book bags, shoulder
bags, hand bags, waist bags, travelling bags, wallets, coin pur-
ses and purses, key bags, trunks and suitcases; umbrellas, para-
sols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); sacs à
dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs à provisions, sacs pour li-
vres, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs banane, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-monnaie et bourses, étuis por-
te-clés, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.05.1998, 398 12 413.

(300) DE, 06.03.1998, 398 12 413.

(831) 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, 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) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 439
(732) PAPETERIES CANSON ET MONTGOLFIER

société anonyme
Vidalon - Davezieux, F-07100 ANNONAY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Papier et carton (brut et mi-ouvré), papeterie, pa-
pier calque, papier transparent ou translucide, papier pour im-
pression/écriture, papier pour les arts graphiques.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 172.

(300) FR, 22.01.1998, 98 714 172.

(831) BG, CN, CZ, HU, RO, SK.

(580) 27.08.1998
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(151) 17.07.1998 696 440
(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, 05.02.1998, 98716972.
(300) FR, 05.02.1998, 98/716972.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 24.07.1998 696 441
(732) LASSERRE, Louis, Henri, François

Domaine des Pindouls, F-31620 Villeneuve Les Bouloc
(FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau et notam-
ment stylos (à l'exception des meubles); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) FR, 21.07.1994, 1 286 730.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 21.07.1998 696 442
(732) CONFERENCE DES GRANDES ECOLES

151, boulevard de l'Hopital, F-75013 PARIS (FR).
(750) CONFERENCE DES GRANDES ECOLES, 60, boule-

vard Saint Michel, F-75 272 PARIS CX 06 (FR).

(541) caractères standard.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 41 Cycles d'études et diplômes correspondants; tous
services ayant trait à l'éducation et à l'enseignement.

(822) FR, 25.08.1995, 1 337 692.
(831) CH.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 443
(732) VACHETTE, société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie métallique, notamment serrures (autres
qu'électriques), clés, verrous de sûreté, cadenas.

(822) FR, 01.03.1996, 1 368 568.
(831) CN.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 444
(732) VACHETTE, société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrurerie métalliques, notamment serrures (autres
qu'électriques), clés, verrous de sûreté, cadenas.

(822) FR, 03.10.1997, 1 454 674.
(831) CN.
(580) 27.08.1998

(151) 23.07.1998 696 445
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA

société anonyme
2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 24.10.1997, 1 449 586.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 27.07.1998 696 446
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Compotes de fruits, gelées de fruits, confitures, sa-
lades de fruits, fruits cuits, fruits conservés.

(822) FR, 20.06.1996, 96630838.
(831) BX, CH.
(580) 27.08.1998
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(151) 22.07.1998 696 447
(732) COMMUNE DE SAINT GERVAIS

Collectivité territoriale représentée
par son Maire
F-74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils médicaux.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 065.
(831) CH, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 14.04.1998 696 448
(732) GELCREM S.R.L.

12, VIA CURTATONE, I-20019 SETTIMO MILANE-
SE (MI) (IT).

(531) 1.5; 1.13.
(571) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale; la
partie graphique représente le globe terrestre, autour du-
quel on voit la représentation de deux orbites; au centre
du globe terrestre, les deux orbites sont interrompues
par la diction "EUROICE" en caractères spéciaux.

(511) 29 Aliments à conserver au froid et produits alimen-
taires réfrigérés, surgelés ou congelés tels que conserves de
viande, conserves de fruits, conserves de légumes, conserves
de poisson; viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; fruits et légumes conservés; gelées;
lait; produits dérivés de la fabrication du lait; laitages; froma-
ges; beurre; yoghourt; boissons à base de lait.

30 Glaces; crèmes glacées; glace à rafraîchir; pâtes
pour gâteaux; pâtes alimentaires; gâteaux; préparations pour la
pâtisserie; pain; préparations faites de céréales; thé; boissons à
base de café, de cacao et de chocolat.

32 Eaux minérales, boissons gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

33 Liqueurs; spiritueux; vins; boissons alcooliques;
apéritifs; cocktails.

(822) IT, 19.03.1997, 706.200.
(831) PL.
(580) 27.08.1998

(151) 23.07.1998 696 449
(732) SAINT-HONORE PARIS S.A.

ZA - BP 31, F-25140 CHARQUEMONT (FR).

(541) caractères standard.

(511) 14 Boitiers de montres, bracelets de montres, cadrans
d'horlogerie, chronographes, écrins et étuis pour l'horlogerie,
horloges, montres, pendules, réveils.

(822) FR, 18.07.1997, 97 687 816.
(831) CH, DE, ES, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 20.03.1998 696 450
(732) I.SAL. Industria Salumi S.p.A.

Strada Cimina, 14, I-01100 Viterbo (IT).

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

(822) IT, 18.09.1996, 687107.
(831) HU.
(580) 27.08.1998

(151) 17.04.1998 696 451
(732) STEAG AST Elektronik GmbH

1, Benzstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils, dispositifs mécaniques de chauffage et
installations composées de ces appareils et dispositifs pour le
traitement, l'opération d'usinage et la production de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), de puces semi-conductrices, de microproces-
seurs et/ou de puces à mémoire; appareils manuels ou automa-
tiques pour le traitement thermique de substrats
semi-conducteurs, de disques de silicium, de tranches de sili-
cium (wafers), de microprocesseurs et/ou de puces à mémoire;
appareils, dispositifs et installations pour le traitement, l'opéra-
tion d'usinage et/ou de mise en température de disques de sili-
cium pour la fabrication de puces semi-conductrices et appa-
reils et dispositifs pour cette fabrication.

40 Traitement de matériaux de surfaces et/ou traite-
ment thermique dans le domaine du traitement, de l'opération
d'usinage et/ou de la production de substrats semi-conducteurs,
de disques de silicium, de tranches de silicium (wafers), de pu-
ces semi-conductrices, de microprocesseurs et/ou de puces à
mémoire.

42 Recherches scientifiques et industrielles dans le
domaine du traitement, de l'opération d'usinage et/ou de la pro-
duction de substrats semi-conducteurs, de disques de silicium,
de tranches de silicium (wafers), de puces semi-conductrices,
de microprocesseurs et/ou de puces à mémoire.

(822) DE, 17.04.1998, 397 49 647.
(300) DE, 17.10.1997, 397 49 647.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 14.07.1998 696 452
(732) Franz BAUER

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, spiri-
tueux, liqueurs.

(822) AT, 05.03.1998, 174 490.
(300) AT, 15.01.1998, AM 183/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MK, RO,

SI, SK, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 25.06.1998 696 453
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; savons liquides; produits de lessive pour étof-
fes tissées; produits pour la lessive à la main; produits de toilet-
te pour le bain et la douche, y compris produits moussants pour
le bain et gel pour la douche; produits de toilette utilisés avant
et après le rasage; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
pots-pourris odorants en sachets, produits de toilette pour le
soin des cheveux, produits cosmétiques pour les soins de la
peau; produits de toilette contre la transpiration et désodori-
sants à usage personnel.

5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
parasiticides; algicides; insecticides; désodorisants autres qu'à
usage personnel; produits pour la purification de l'air.

18 Trousses destinées à contenir des articles de toilette
ou de maquillage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (non en mé-
taux précieux), peignes; brosses (à l'exception des pinceaux);
éponges de toilette; éponges de ménage; brosses à dents; houp-
pes à poudrer; instruments et matériel non électriques pour le
nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière
(imprégnés ou non); distributeurs de savon; tampons abrasifs
pour la cuisine; balais à franges à usage ménager.

(822) BX, 04.02.1998, 624613.
(300) BX, 04.02.1998, 624613.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 15.07.1998 696 454
(732) Johannes GEBESHUBER

4, Schrannenplatz, A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN
(AT).

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

(531) 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu foncé, bleu clair. 
(511) 32 Eaux minérales et eaux gazeuses.

(822) AT, 15.07.1998, 176 721.
(300) AT, 20.05.1998, AM 3137/98.
(831) BY, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, MA, RU, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 17.07.1998 696 455
(732) JUAN BALLESTER ROSES SUCESORES, S.A.

AMPOSTA, 17, E-43500 TORTOSA (TARRAGONA)
(ES).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Huile d'olives.

(822) ES, 17.11.1927, 60.887.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 29.07.1998 696 456
(732) MAB Finanz AG

3, Kirchstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Publications; matériel d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); tous les produits précités d'origine suisse.

35 Conseils en organisation et direction d'entreprises.
41 Formation et formation continue.

(822) CH, 29.01.1998, 453461.
(300) CH, 29.01.1998, 453461.
(831) DE.
(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 457
(732) Hochuli AG

Kies-Beton-Röhren
4, Entfelderstrasse, CH-5742 Kölliken (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction et tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; tous ces produits de prove-
nance suisse.

37 Construction.

(822) CH, 18.05.1998, 452600.
(300) CH, 18.05.1998, 452600.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 27.08.1998

(151) 09.07.1998 696 458
(732) Diamant-Nahrungsmittel

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Succédané pour crème fouettée à base végétale.

(822) AT, 09.07.1998, 176 590.
(300) AT, 22.05.1998, AM 3173/98.
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 459
(732) PERLIER S.P.A.

CORSO MONFORTE 36, I-20122 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie PINK
PEONY.

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

(822) IT, 08.07.1998, 753286.
(300) IT, 31.03.1998, TO98C001055.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 460
(732) KELEMATA S.P.A.

VIA S. QUINTINO 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie SUN
LAB.

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

(822) IT, 08.07.1998, 753287.
(300) IT, 31.03.1998, TO98C001057.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 461
(732) KERAKOLL S.p.A.

9, via dell'Artigianato, I-41049 SASSUOLO (Modena)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 1 Adhésifs et collants pour la pose de sols et revête-
ments en carreaux céramiques et en pierres naturelles, en parti-
culier adhésifs et collants en poudre prémélangés à base de
liants hydrauliques, charges minérales et résines synthétiques,
employés pour la pose de sols et de revêtements en carreaux cé-
ramiques et pierres naturelles; matériaux pour le masticage des
interespaces entre tesselles et carreaux pour carrelages et revê-
tements en matériel céramique et/ou pierres naturelles.

(822) IT, 08.07.1998, 753255.
(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) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 462
(732) IMPER ITALIA S.P.A.

Strada Lanzo 131, I-10148 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie: RUBBER-
FUSE.

(541) caractères standard.
(511) 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;
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membranes imperméabilisantes préfabriqués; mastic d'étan-
chéité à base d'un alliage de polypropylène flexible.

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; membranes imperméabilisantes préfa-
briquées pour le bâtiment; matériaux de construction non mé-
talliques à base d'un alliage de polypropylène flexible.

(822) IT, 08.07.1998, 753288.
(300) IT, 27.04.1998, TO 98C 001394.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 01.07.1998 696 463
(732) Halti Oy

Juvan teollisuuskatu 23B, FIN-02920 Espoo (FI).

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

25 Vêtements.

(822) FI, 20.12.1995, 141882.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 09.01.1998 696 464
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10880 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, mise à disposition
de prestations publicitaires, y compris notamment les concepts
et la conception de moyens publicitaires pour le compte de
tiers; marketing pour le compte de tiers; relations publiques.

39 Transport; acheminement de voyageurs et de mar-
chandises à l'aide de véhicules routiers; prestation de services
liés à l'exploitation d'un système de véhicules ferroviaires,
c'est-à-dire de services de portage de bagages, de consigne de

bagages, de mise à disposition de places de parking et d'auto-
mobiles de location, de fourniture de renseignements concer-
nant l'horaire et le trafic, y compris ceux qui font appel à des
équipements électroniques et de réservation de places; organi-
sation et location de services touristiques du trafic voyageurs,
notamment l'organisation de voyages de jeunes, de loisirs, d'in-
formation et d'étude réalisés par eau, par terre et par air et les
actions d'entremise ayant trait à ces voyages; organisation de
voyages ferroviaires, y compris l'accompagnement des voya-
geurs, et les actions d'entremise ayant trait à ces voyages; pres-
tation de services liés à la planification, à la réservation et à l'or-
ganisation de voyages; entreposage et emballage de
marchandises; actions d'entremise visant à l'entreposage et à
l'emballage de marchandises; suivi électronique des envois; lo-
cation de véhicules ferroviaires ainsi que les actions d'entremi-
se relatives aux services de ce type; location de voies ferrées
ainsi que les actions d'entremise relatives aux services de ce ty-
pe.

(822) DE, 09.01.1998, 397 32 733.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 733.
(831) AT, CH.
(580) 27.08.1998

(151) 11.03.1998 696 465
(732) REVCO B.V.

2-4, Appelhof, NL-4158 EN DEIL (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Préparations chimiques destinées à repousser les
agresseurs; masse d'acétate de cellulose; acétates; acétone; ré-
sines acryliques à l'état brut; gaz propulseurs pour aérosols;
ammoniaque à usage industriel; produits pour la conservation
des briques ou du ciment (à l'exception des peintures et des hui-
les); liants pour béton; produits chimiques pour l'aérage du bé-
ton; produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment (à
l'exception des peintures); poudre de cémentation; produits
chimiques à usage industriel; compositions chimiques résistant
aux acides; produits pour éviter la buée; résines époxy à l'état
brut; glucose à usage industriel; gluten (colle) autre que pour la
papeterie ou le ménage; glycérine à usage industriel; gomme
(colle) autre que pour la papeterie ou le ménage; résines artifi-
cielles à l'état brut; mastics pour pneumatiques; colles pour la
réparation d'objets cassés ou pour la réparation de la porcelai-
ne; adhésifs pour carreaux de revêtement; produits chimiques
pour l'avivage des couleurs, à usage industriel; produits chimi-
ques pour la fabrication de couleurs; colles (apprêts); colles
pour papiers peints; colles à usage industriel; produits hydrofu-
ges pour la maçonnerie (à l'exception des peintures); dissol-
vants pour vernis; caoutchouc liquide; produits pour la conser-
vation du caoutchouc; silicones; silicates; agents chimiques
pour fluidifier l'amidon (agents de décollage); amidon à usage
industriel; colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le mé-
nage; anhydride titanique à usage industriel; toluène; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ou des matières
textiles; verre soluble (silicate); ammoniaque anhydre; acide
chlorhydrique; withérite.

2 Matières pour badigeonner (peintures); peintures
aluminium; produits antirouille (préservatifs); peintures à
l'amiante; revêtements de protection pour châssis de véhicules;
produits pour l'enlèvement des papiers peints; brou de noix
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pour le bois; liants pour peintures; vernis au bitume; carbonyle
pour la conservation du bois; matières pour la préservation du
bois; produits contre la ternissure des métaux; émaux (vernis);
émaux pour la peinture; gommes-résines; couleurs pour apprêt;
résines naturelles à l'état brut; matières pour badigeonner le
bois (peintures); colorants et peintures pour le bois; matières
pour badigeonner le carton bituminé; laques; dissolvants pour
laques; mastic (résine naturelle); badigeon pour murs; huiles
antirouille; huiles pour la conservation du bois; peintures igni-
fuges; gommes-laques; siccatifs pour couleurs; mastic à l'huile;
mastic pour vitriers; anhydride titanique (pigment); épaissis-
sants et diluants pour peintures; bois colorant et extraits de bois
colorant; vernis et sumac pour vernis; poudre d'aluminium pour
la peinture; peintures bactéricides; liants pour peintures; pein-
tures; couleurs à l'eau, céruse; blancs (matières colorantes ou
peintures); blanc de chaux; lait de chaux.

3 Décapants; ammoniaque à utiliser comme détersif,
produits antirouille (pour l'enlèvement de la rouille); produits
pour le nettoyage des papiers peints; produits pour enlever la
peinture, le vernis ou la laque; toile émeri; détergents (autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
usage médical); matières abrasives; papier émeri; essence de
térébenthine (produit de dégraissage); produits chimiques pour
l'avivage des couleurs, à usage domestique; blanc de craie.

6 Garnitures en métal pour la construction; garnitu-
res en métal pour portes et fenêtres; verrous de portes; loquets
en métal; heurtoirs en métal; boutons de portes en métal; cade-
nas; cornières en métal; cosses de câbles; crochets de porte-
manteaux en métal; patères en métal; quincaillerie métallique;
valets (quincaillerie); pinces en métal; boutons (poignées) en
métal; matériaux de construction en métal; écrous; manchons
(quincaillerie métallique); manchons pour tubes en métal; vis
en métal; serrures en métal; ferme-porte et ferme-fenêtre en
métal; clous, petits clous; tuyaux d'acier; crémaillères; arrêts de
portes et autres arrêts métalliques; tuiles en métal pour la cons-
truction.

9 Boîtes de jonction (électricité); bornes (électricité);
boîtes de dérivation (électricité); boutons de sonnettes; sonnet-
tes de portes (électriques); serre-fils (électricité); matériel pour
conduites d'électricité (filaments et câbles); manchons et autre
matériel de jonction pour conduites d'électricité; câbles électri-
ques; manchons et enveloppes pour câbles électriques; prises
(de connexion, électriques); fils de cuivre (isolés); commuta-
teurs (interrupteurs); pupitres de distribution (électricité); ap-
pareils électriques de commutation; boîtes à clapets (électrici-
té); armoires de distribution (électricité); tableaux de
distribution (électricité); timbres avertisseurs électriques; fusi-
bles; fiches de contact; prises de courant; minuteries (à l'excep-
tion de celles pour l'horlogerie); raccords pour conduites élec-
triques; boutons électriques lumineux.

11 Globes de lampes; garnitures pour baignoires;
douilles de lampes; lampes électriques; suspensions de lampes.

16 Rouleaux pour peintres en bâtiment.
17 Matières à calfeutrer, également sous forme de

bandes; laine de verre pour l'isolation; matériaux isolants; iso-
lants; vernis isolants; peintures isolantes; bandes isolantes pour
câbles; lut; résines artificielles (produits mi-ouvrés); latex; pro-
duits chimiques pour obturer les fuites; mastic pour joints; lai-
ne minérale (isolant); manchons de tuyaux non métalliques; ru-
ban adhésif, autre qu'à usage médical, pour la papeterie ou le
ménage; caoutchouc (matière première ou mi-ouvrée); caouth-
couc (synthétique); pièces de rembourrage en caoutchouc ou en
matières plastiques; raccords de tuyaux non métalliques; fibres
de verre pour l'isolation; feutre pour l'isolation, matériaux pour
l'isolation thermique; matières contre la déperdition de chaleur,
tissus en fibres de verre pour l'isolation; tissus isolants.

19 Enduits (matériaux de construction); ciment
d'amiante; mortier d'amiante; liants pour briques; revêtements
non métalliques pour constructions, parois ou pour le bâtiment
en général; plâtrages (matériaux de construction); liants pour la
maçonnerie; liants pour l'entretien des routes; bitume; maté-
riaux de construction non métalliques; ciment pour hauts four-
neaux; ciments, mortier d'amiante réfractaire; produits bitumi-

neux pour le recouvrement de toitures; chaux; carton pour la
construction; silice (quartz); mortier pour la construction; mo-
saïques pour la construction; revêtements de murs non métalli-
ques pour la construction, ciment pour fourneaux; papier pour
la construction; plâtre; goudron; dalles non métalliques; carre-
lages non métalliques; feutre pour la construction.

20 Garnitures de portes non métalliques; loquets non
métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; patè-
res non métalliques; écrous non métalliques; numéros de mai-
sons non lumineux et non métalliques; garnitures de fenêtres
non métalliques; charnières non métalliques; serrures non mé-
talliques; chevilles faites de matières fibreuses élastiques ou
plastiques.

22 Matières de rembourrage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques.

24 Tentures murales en matières textiles; tissus adhé-
sifs collables à chaud.

27 Tapisserie (tentures murales) non en matières texti-
les; papiers peints.

(822) BX, 26.06.1987, 435506.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 466
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu Spirytusowego

Destylernia Polmos w Krakowie
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vodka.

(822) PL, 16.06.1998, 103383.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, SM, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 467
(732) INDUSTRIAL STARTER S.P.A.

26, VIA LAGO D'ISEO, I-36077 ALTAVILLA VI-
CENTINA (VI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie "IN-

DUSTRIAL STARTER" écrite en lettres moulées capi-
tales, au-dessus de laquelle on voit une bande rectangu-
laire dans laquelle, à gauche, il y a un losange régulier
dans lequel on voit les lettres stylisées "I" et "S".

(511) 3 Lessives et autres produits de blanchissage, pro-
duits de nettoyage, préparations pour polir, produits de dégrais-
sage, abrasifs, savons.

9 Vêtements de protection contre les accidents, mas-
ques, casques, visières, lunettes et gants de protection.

25 Vêtements, chaussures et bottes, chapeaux.

(822) IT, 08.07.1998, 753292.
(300) IT, 19.05.1998, VI98C000184.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 27.08.1998
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(151) 08.07.1998 696 468
(732) INDUSTRIAL STARTER S.P.A.

26, VIA LAGO D'ISEO, I-36077 ALTAVILLA VI-
CENTINA (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Lessives et autres produits de blanchissage, pro-
duits de nettoyage, préparations pour polir, produits de dégrais-
sage, abrasifs, savons.

9 Vêtements de protection contre les accidents, mas-
ques, casques, visières, lunettes et gants de protection.

25 Vêtements, chaussures et bottes, chapeaux.

(822) IT, 08.07.1998, 753293.
(300) IT, 19.05.1998, VI98C000185.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 469
(732) CESPA - S.r.l.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVI-
TANOVA MARCHE (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans le nom et le prénom "CESARE

PACIOTTI" en caractères majuscules où les lettres ini-
tiales sont plus grandes.

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

9 Lunettes.

(822) IT, 10.07.1998, 753297.
(300) IT, 14.05.1998, AN98 C 000105.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 470
(732) CESPA - S.r.l.

Via delle Vergini, Zona Industriale B, I-62012 CIVI-
TANOVA MARCHE (IT).

(531) 23.1.
(571) Marque consistant dans le dessin d'un poignard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes.

(822) IT, 10.07.1998, 753298.
(300) IT, 14.05.1998, AN98 C 000106.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 30.10.1997 696 471
(732) MD Foods Deutschland GmbH

6, Grossenbaumer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et 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;
cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vé-
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térinaire; émulsifiants; protéines destinés à l'industrie; caséine
et caséinates destinés à l'industrie.

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; succédanés de lait maternel; supplément alimen-
taire sous forme de vitamines et minéraux, substances diététi-
ques et boissons à usage médical; lactose.

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; protéines pour l'alimentation humaine; caséine et
caséinates pour l'alimentation humaine; consommés, prépara-
tions pour la fabrication des consommés, concentrés de con-
sommés; présure; viande, poisson, fruits et légumes conservés;
fromage en poudre, succédanés de lait et de la crème, lait et crè-
me en poudre; plats préparés principalement à base de viande,
saucisses, poisson, coquillages, mollusques, crustacés, volaille,
gibier, pommes de terre, fromage et/ou fruits préparés, légumes
et comportant également du riz et des pâtes également sous for-
me de conserves et/ou surgelés; desserts de fruits; compotes.

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; purée de pom-
mes de terre en poudre; sauce vinaigrette; pâtes à la viande (non
comprises dans d'autres classes); pizzas, desserts, à savoir des-
serts à base de crème anglaise et desserts sous forme de mous-
se; boissons à base de chocolat, cacao et café; plats préparés
principalement à base de riz et de pâtes et comportant égale-
ment de la viande, des saucisses, du poisson, des coquillages,
des mollusques, des crustacés, de la volaille, du gibier, des
pommes de terre, du fromage et/ou des fruits préparés et des lé-
gumes, également sous forme de conserves et/ou surgelés;
sandwiches.

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; poudres et pré-
paration pour la confection de boissons de cappuccino, cacao,
chocolat, café et de thé.

(822) DE, 21.07.1997, 397 23 403.

(300) DK, 06.05.1997, VA 02.366 1997.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ,
LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD, SI, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 472
(732) B.V. Chevron Centrale Laboratoria

32, Petroleumweg, NL-3196 KD VONDELIN-
GENPLAAT RT. (NL).

(511) 35 Collecte, mise à jour, adaptation et traitement de
données concernant l'effet des huiles de graissage.

42 Analyse techniques de l'effet des huiles de graissa-
ge, basée sur les données obtenues mentionnées dans la classe
35; informations techniques relatives à l'effet des huiles de
graissage.

(822) BX, 23.12.1997, 624507.

(300) BX, 23.12.1997, 624507.

(831) BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, PL, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 27.08.1998

(151) 04.06.1998 696 473
(732) Start Holding B.V.

6, Stavorenweg, NL-2803 PT GOUDA (NL).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 35 Publicité et affaires commerciales, y compris bu-
reaux de placement et consultations pour les questions du per-
sonnel et pour les affaires du personnel; placement, mise à dis-
position et détachement de personnel; recrutement et sélection
de personnel; replacement d'employé(e)s; étude, recherche et
analyse de marché; sondage d'opinion; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; établissement de
statistiques; services administratifs rendus dans le cadre des of-
fres et demandes d'emploi, y compris comptabilité et prépara-
tion de feuilles de paye; prospection publicitaire; promotion
publicitaire; diffusion de matériel publicitaire; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
constitution et gestion de fichiers informatiques; informations
d'affaires, également accessibles par réseaux de télécommuni-
cation (y compris le réseau mondial dit "Internet"), par réseaux
câblés ou par d'autres voies de transfert de données.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion, cours, instruction et séminaires, tels qu'enseignement par
correspondance; élaboration d'examens; organisation de foires
et d'expositions à buts éducatifs; organisation d'événements
sportifs; publication, prêt, édition et diffusion de livres, de jour-
naux, de revues et d'autres périodiques.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychologiques et psychotechniques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données accessi-
bles par le réseau mondial de télécommunications (dit "Inter-
net"), par le réseau câblé ou par d'autres voies de transfert de
données; consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires; développement de logiciels.

(822) BX, 19.12.1997, 623004.
(300) BX, 19.12.1997, 623004.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 474
(732) Wegener Direct Marketing

Groep B.V.
1, Wattbaan, NL-3439 ML NIEUWEGEIN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, noir, blanc. 

(511) 16 Journaux, revues, magazines, livres, dépliants pu-
blicitaires, brochures et autres produits de l'imprimerie.

35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; étude, analyse et recherche de marché;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; repro-
duction de documents; établissement de statistiques; collecte,
classification, systématisation, actualisation et exploitation
commerciale, d'informations commerciales reprises dans des
bases de données, ainsi que conseils y relatifs; conseils en mar-
keting direct; constitution de bases de données; sondage d'opi-
nion.

41 Publication et diffusion de revues et d'autres pro-
duits de l'imprimerie.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; location de fichiers informatiques; location d'appa-
reillage pour le traitement de l'information.

(822) BX, 10.06.1998, 627163.

(300) BX, 10.06.1998, 627163.

(831) AT, CH, DE.

(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 475
(732) Wegener Direct Marketing

Groep B.V.
1, Wattbaan, NL-3439 ML NIEUWEGEIN (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge, blanc, noir. 

(511) 16 Journaux, revues, magazines, livres, dépliants pu-
blicitaires, brochures et autres produits de l'imprimerie.

35 Prospection publicitaire; publicité; diffusion de
matériel publicitaire; étude, analyse et recherche de marché;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; repro-
duction de documents; établissement de statistiques; collecte,
classification, systématisation, actualisation et exploitation
commerciale, d'informations commerciales reprises dans des
bases de données, ainsi que conseils y relatifs; conseils en mar-
keting direct; constitution de bases de données; sondage d'opi-
nion.

41 Publication et diffusion de revues et d'autres pro-
duits de l'imprimerie.

42 Programmation pour le traitement électronique de
données; location de fichiers informatiques; location d'appa-
reillage pour le traitement de l'information.

(822) BX, 10.06.1998, 627162.

(300) BX, 10.06.1998, 627162.

(831) AT, CH, CZ, DE, FR.

(580) 27.08.1998

(151) 10.06.1998 696 476
(732) Ten Teije B.V.

91, De Kolk, NL-8255 PD SWIFTERBANT (NL).

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

(531) 1.3; 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune et vert. 
(511) 8 Outils de jardinage entraînés manuellement, y
compris sarcloirs, râteaux et ratissoires.

9 Thermomètres extérieurs, baromètres extérieurs.
11 Appareils d'éclairage pour le jardin; barbecues.
18 Parasols, pieds de parasols.
19 Tonnelles de jardin, pavillons de jardin, pièces

d'eau pour jardins; bancs de jardin et jardinières, tous les pro-
duits précités étant des constructions non métalliques.

20 Chaises et tables de jardin; coussins pour chaises de
jardin; bancs de jardin et jardinières (meubles).

(822) BX, 08.08.1997, 618020.
(831) DE.
(580) 27.08.1998

(151) 07.07.1998 696 477
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horloges.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements.

(822) AT, 06.07.1998, 176 561.
(300) AT, 05.05.1998, AM 2834/98.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 478
(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; soquettes, 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.
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(822) AT, 10.07.1998, 176 664.

(300) AT, 20.05.1998, AM 3136/98.

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

(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 479
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.

(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; soquettes, 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, 10.07.1998, 176 662.

(300) AT, 27.03.1998, AM 1953/98.

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

(580) 27.08.1998

(151) 23.07.1998 696 480
(732) JEANNEAU NEWCO Société Anonyme

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

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par eau.

(822) FR, 02.03.1998, 98 720 642.

(300) FR, 02.03.1998, 98 720 642.

(831) CH, DE.

(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 481
(732) CALZIFICIO CECILIA

COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Via Matteotti, 14, I-25010 VISANO (BS) (IT).

(531) 1.3; 27.1.
(571) Un soleil stylisé contenu en haut par la locution semi-el-

liptique - CALZE - et en bas par la locution semi-ellip-
tique - CECILIA -.

(511) 25 Bas pour homme; bas pour femme; bas pour enfant.

(822) IT, 10.07.1998, 753306.
(300) IT, 10.04.1998, BS98C000114.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, FR, HR, PL, RO, SI.
(580) 27.08.1998

(151) 17.07.1998 696 482
(732) Grolsch Export B.V.

t.h.o.d.n. Dutch Export Breweries
1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 10.01.1995, 557796.
(831) AM, AZ.
(580) 27.08.1998

(151) 16.07.1998 696 483
(732) Roermond Papier B.V.

18, Mijnheerkensweg, NL-6041 TA ROERMOND
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

35 Publicité.

(822) BX, 16.01.1998, 626002.
(300) BX, 16.01.1998, 626002.
(831) DE, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 484
(732) Weus B.V.,

h.o.d.n. Alboma Products
75, Benedendorpsweg, NL-6862 WD OOSTERBEEK
(NL).

(511) 3 Produits de nettoyage, également sous forme de
granules.

(822) BX, 28.05.1997, 611936.
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(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 09.07.1998 696 485
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour le traitement des eaux résiduaires.

(822) BX, 17.02.1998, 625706.
(300) BX, 17.02.1998, 625706.
(831) DE.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 486
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 1 Substances adhésives comprises dans cette classe,
également pour bandes de fermeture et de scellement pour gai-
nes d'isolation en matières thermoplastiques; colles à usage in-
dustriel.

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;
mousse de polyuréthanne expansée et blocs en cette matière
étant des produits mi-ouvrés destinés à être transformés pour la
décoration intérieure; matières isolantes utilisées pour l'isola-
tion thermique, phonique et acoustique; feuilles, plaques et ba-
guettes en matières plastiques (étant des produits semi-finis);
tuyaux flexibles non métalliques utilisés dans l'isolation ther-
mique; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur;
matières d'isolation thermique et acoustique; bandes et rubans
adhésifs autocollants et transparents pour la fermeture et le
scellement de gaines d'isolation souples en matières thermo-
plastiques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res plastiques d'emballage (rembourrage), profilées ou non,
pouvant absorber des vibrations et des chocs.

19 Matériaux de construction non métalliques; revête-
ments de murs non métalliques; revêtements non métalliques
pour murs et parois, ayant des propriétés isolantes et étant des
matériaux de construction; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions trans-
portables non métalliques; monuments non métalliques; rosa-
ces et moulures décoratives en mousse moulée, extrudée, cou-
pée ou thermoformée à base de polystyrène expansé ou non
expansé ou en mousse en d'autres matières plastiques expan-
sées ou non expansées; moulures, consoles, rosaces, cimaises,
décorations et figures plastiques étant des éléments de cons-
truction non métalliques.

20 Articles de décoration intérieure et autres articles et
objets en matières plastiques compris dans cette classe; meu-
bles, glaces (miroirs), cadres; décorations en matières plasti-
ques pour meubles (non comprises dans d'autres classes); pro-
duits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; coussins, coussinets et matelas en mousse thermo-
plastique servant de supports, notamment pour s'asseoir ou
s'agenouiller lors de travaux de jardinage et/ou de bricolage,
d'activités sportives, de gymnastique, de récréation ou de loi-
sirs; bouchons de bouteilles.

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 fibreuses brutes; matières d'emballage (rembourrage), ni
en caoutchouc, ni en matières plastiques.

24 Tissus pour revêtements de murs et de parois non
compris dans d'autres classes.

27 Revêtements de planchers isolant la chaleur et le
son; tentures et autres revêtements semblables pour murs et pa-
rois, non en matières textiles; papiers de tenture; papiers peints;
revêtements de sols et de parois non compris dans d'autres clas-
ses; tapis, nattes et paillassons en mousse thermoplastique ser-
vant de supports, notamment pour s'asseoir et s'agenouiller lors
de travaux de jardinage ou de bricolage, d'activités sportives,
de gymnastique, de récréation ou de loisirs.

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

40 Traitement de matériaux; découpage et traitement
de produits en matières plastiques.

42 Recherches techniques; travaux d'ingénieurs (ex-
pertises).

(822) BX, 13.01.1998, 625753.
(300) BX, 13.01.1998, 625753.
(831) CZ, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 14.07.1998 696 487
(732) Loho Beheer B.V.

6, Torenstraat, NL-5142 ET WAALWIJK (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.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

(822) BX, 10.04.1979, 358705.
(831) DE.
(580) 27.08.1998

(151) 13.07.1998 696 488
(732) MCC International B.V.

101, Burg. Stramanweg, NL-1101 AA AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets.

35 Publicité et affaires commerciales.
41 Education, enseignement, formation et cours; orga-

nisation de réunions éducatives, de congrès, de conférences et
de séminaires; édition de publications, y compris publications
périodiques; prêt de livres et d'autres publications (au profit de
l'enseignement), ayant trait -entre autres- au marketing.
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(822) BX, 30.09.1997, 624006.
(831) CZ.
(580) 27.08.1998

(151) 13.07.1998 696 489
(732) MCC International B.V.

101, Burg. Stramanweg, NL-1101 AA AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 25.7; 26.3; 26.7.
(511) 28 Jeux et jouets.

35 Publicité et affaires commerciales.
41 Education, enseignement, formation et cours; orga-

nisation de réunions éducatives, de congrès, de conférences et
de séminaires; édition de publications, y compris publications
périodiques; prêt de livres et d'autres publications (au profit de
l'enseignement), ayant trait -entre autres- au marketing.

(822) BX, 30.09.1997, 624005.
(831) CZ.
(580) 27.08.1998

(151) 13.07.1998 696 490
(732) MCC International B.V.

101, Burg. Stramanweg, NL-1101 AA AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(531) 21.1; 26.13.
(511) 28 Jeux et jouets.

35 Publicité et affaires commerciales.
41 Education, enseignement, formation et cours; orga-

nisation de réunions éducatives, de congrès, de conférences et
de séminaires; édition de publications, y compris publications
périodiques; prêt de livres et d'autres publications (au profit de
l'enseignement), ayant trait -entre autres- au marketing.

(822) BX, 30.09.1997, 622347.
(831) CZ.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 491
(732) Algerja B.V.

32, Zeilweg, NL-8243 PK LELYSTAD (NL).

(511) 9 Piles et accumulateurs, y compris batteries au
plomb fermées et sans entretien.

35 Importation et exportation de piles et d'accumula-
teurs; services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et
la vente des produits cités en classe 9.

(822) BX, 23.01.1998, 626903.
(300) BX, 23.01.1998, 626903.
(831) FR.
(580) 27.08.1998

(151) 06.07.1998 696 492
(732) Paul A.W. van Zeeland

10, Zonneheuvelweg, NL-6861 AE OOSTERBEEK
(NL).

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits mentionnés dans la classe 14.

(822) BX, 12.02.1998, 625688.
(300) BX, 12.02.1998, 625688.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 29.06.1998 696 493
(732) Confendex B.V./Hunkemöller

28, Liebergerweg, NL-1221 JS HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements; sous-vêtements et vêtements de nuit;
chaussures, chapellerie.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités en classe 25.

(822) BX, 14.01.1998, 625684.
(300) BX, 14.01.1998, 625684.
(831) DE.
(580) 27.08.1998

(151) 25.06.1998 696 494
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matières d'égalisation à base de ciment.

(822) DE, 23.04.1998, 398 10 244.
(300) DE, 23.02.1998, 398 10 244.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.08.1998
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(151) 23.06.1998 696 495
(732) Universität St. Gallen -

Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften
(HSG)
50, Dufourstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), livres, brochures, revues, journaux, tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Consultation en organisation et direction d'entre-
prises.

41 Formation et formation continue, organisation de
congrès et séminaires, édition, publication de textes, publica-
tion d'imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle, consultation
professionnelle (à l'exception des consultations d'affaires), ex-
pertises techniques et scientifiques.

(822) CH, 23.12.1997, 452465.
(300) CH, 23.12.1997, 452465.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.08.1998

(151) 25.06.1998 696 496
(732) Hochland Reich, Summer & Co.

Kemptener Str. 17, D-88178 Heimenkirch (DE).

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

(822) DE, 28.05.1998, 398 15 674.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 674.
(831) AT, CH.
(580) 27.08.1998

(151) 06.03.1998 696 497
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.

9 Films photographiques impressionnés, films vidéo
enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films dans le
domaine du patinage, casques de protection.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films on skating, protective
helmets.

14 Jewellery, wrist watches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter on skating, in particular magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other garments for men, women
infants, in particular jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, in particular skates, protective pads for speed skating,
toys for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.

(822) CH, 07.10.1997, 449074.

(300) CH, 07.10.1997, 449074.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 27.08.1998

(151) 06.03.1998 696 498
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).
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(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.

9 Films photographiques impressionnés, films vidéo
enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films dans le
domaine du patinage, casques de protection.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films on skating, protective
helmets.

14 Jewellery, wrist watches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter on skating, in particular magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other clothes for men, ladies
and children, especially jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, in particular skates, protective pads for speed skating,
toys for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.

(822) CH, 07.10.1997, 449073.
(300) CH, 07.10.1997, 449073.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 06.03.1998 696 499
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.

9 Films photographiques impressionnés, films vidéo
enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films dans le
domaine du patinage, casques de protection.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films on skating, protective
helmets.

14 Jewellery, wrist watches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter on skating, in particular magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other clothes for men, ladies
and children, in particular jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
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sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, in particular skates, protective pads for speed skating,
toys for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.

(822) CH, 07.10.1997, 449072.
(300) CH, 07.10.1997, 449072.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 22.04.1998 696 500
(732) WIND, S.A.

Pol. Ind. Oeste, Par 6/6, Alcantarilla, E-30820 MUR-
CIA (ES).

(750) WIND, S.A., C/ Recoletos 4, E-28001 MADRID (ES).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 11 Installations de distribution d'eau.

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

17 Tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosa-
ge; tuyauteries d'irrigation pour compte-gouttes.

21 Compte-gouttes; appareils, filtres, dispositifs et
instruments d'irrigation.

11 Water distribution installations.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter, bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists' supplies; 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 type; printing blocks, type, envelopes, catalogues, ma-
gazines, posters, adhesives, desk pads, lampoons, covers of
magazines, periodicals and books.

17 Non-metallic flexible pipes, watering hosepipes;
watering pipework for use with sight-feed nozzles.

21 Sight-feed nozzles; irrigation apparatus, filters, de-
vices and instruments.

(822) ES, 20.10.1997, 2.097.077; 17.10.1997, 2.097.078;
20.10.1997, 2.097.079.

(831) BX, CN, CU, DE, EG, FR, IT, MA, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 23.07.1998 696 501
(732) FALKENSTEINER HOTELMANAGEMENT GMBH

38, Zettersfeldstraße, A-9900 Gaimberg/Lienz (AT).

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

(531) 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, vert, orange. 
(511) 42 Exploitation d'hôtels.

(822) AT, 04.05.1998, 175 465.
(300) AT, 12.03.1998, AM 1601/98.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 502
(732) CERAMET CARBIDE S.R.L.

Via Sospello 220, I-10147 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un rectangle à demi-teinte

avec les côtés horizontaux majeurs; à l'intérieur, le mot
ATRAX est légèrement placé vers la gauche, en carac-
tères d'imprimerie majuscules.

(511) 7 Fraises et pointes en métal dur intégral.
8 Fraises et pointes en métal dur intégral.

(822) IT, 08.07.1998, 753284.
(300) IT, 13.01.1998, TO98C000073.
(831) AT, BX, CH, CN, PL, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 16.06.1998 696 503
(732) Przedsi”biorstwo Przemysšu Spirytusowego

Destylernia Polmos w Krakowie
ul. Fabryczna 13, PL-31-553 Kraków (PL).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vodka.

(822) PL, 16.06.1998, 103378.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU, SK, SM, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 08.07.1998 696 504
(732) PESAVENTO S.R.L.

50, VIA VECCHIA FERRIERA, I-36100 VICENZA
(VI) (IT).

(531) 3.7; 26.13.
(571) La marque représente le dessin stylisé d'une plume.
(511) 14 Articles de joaillerie, horlogerie, orfèvrerie.

(822) IT, 08.07.1998, 753295.
(300) IT, 25.05.1998, VI98C000201.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,

SM.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 505
(732) F. FABBRI ACCESSORI S.R.L.

Località Poggio Piccolo, Via del Mangano no. 9,
I-40023 CASTEL GUELFO (BOLOGNA) (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(571) La marque est constituée d'une figure fondamentale-

ment rotonde, dont le trait grossit vers la partie supé-
rieure jusqu'à s'interrompre; celle-ci contient la dénomi-
nation FABBRI reproduite en caractères de fantaisie; la
marque pourra être reproduite dans toutes les couleurs
ou combinaisons de couleurs.

(511) 12 Accessoires pour bicyclettes, motocyclettes, scoo-
ters, tels que châssis pour véhicules, selles, rayons, filets, hous-
ses de roues, guidons, pompes, appuie-pieds, roues, freins, en-
veloppes, bandages, sonnettes.

(822) IT, 10.07.1998, 753303.
(831) CH, HU.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 506
(732) FELSINEO S.p.A.

8-10, Via Masetti, I-40069 ZOLA PREDOSA (Bolo-
gna) (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie (produits de charcuterie).

(822) IT, 10.07.1998, 753304.
(300) IT, 21.04.1998, BO 98 C 000 319.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 507
(732) FELSINEO S.p.A.

8-10, Via Masetti, I-40069 ZOLA PREDOSA (Bolo-
gna) (IT).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Charcuterie (produits de charcuterie).

(822) IT, 10.07.1998, 753305.
(300) IT, 21.04.1998, BO 98 C 000 320.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 508
(732) Giant Europe B.V.

66, Pascallaan, NL-8218 NL LELYSTAD (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier bicyclettes et leurs parties et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes, tels que porte-ba-
gages et tendeurs.

(822) BX, 08.09.1997, 625758.
(831) DE, FR.
(580) 27.08.1998
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(151) 10.07.1998 696 509
(732) Giant Europe B.V.

66, Pascallaan, NL-8218 NL LELYSTAD (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier bicyclettes et leurs parties et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes, tels que porte-ba-
gages et tendeurs.

(822) BX, 08.09.1997, 625752.
(831) DE, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 09.07.1998 696 510
(732) Maria More Entertainment Producties B.V.

99, Bilderdijkkade, NL-1053 VM AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; supports de
données magnétiques, disques acoustiques; cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo (vidéodis-
ques), disques compacts interactifs; disques optiques com-
pacts; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris direc-
tion professionnelle des affaires artistiques.

41 Education et divertissement, y compris production
et représentation de programmes de théâtres de rue, de repré-
sentations théâtrales, de programmes de télévision et de spec-
tacles de variétés; interprétation de programmes musicaux; cir-
ques; édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
périodiques, d'oeuvres musicales et d'autres périodiques; ensei-
gnement de ballet, cours de chant, cours de danse, enseigne-
ment musical; production de films et de films vidéo; services
d'imprésarios.

(822) BX, 28.01.1998, 625103.
(300) BX, 28.01.1998, 625103.
(831) DE, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 09.07.1998 696 511
(732) Maria More Entertainment Producties B.V.

99, Bilderdijkkade, NL-1053 VM AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; supports de
données magnétiques, disques acoustiques; cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo (vidéodis-
ques), disques compacts interactifs; disques optiques com-
pacts; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris direc-
tion professionnelle des affaires artistiques.

41 Education et divertissement, y compris production
et représentation de programmes de théâtres de rue, de repré-
sentations théâtrales, de programmes de télévision et de spec-
tacles de variétés; interprétation de programmes musicaux; cir-

ques; édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
périodiques, d'oeuvres musicales et d'autres périodiques; ensei-
gnement de ballet, cours de chant, cours de danse, enseigne-
ment musical; production de films et de films vidéo; services
d'imprésarios.

(822) BX, 28.01.1998, 624267.
(300) BX, 28.01.1998, 624267.
(831) DE, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 24.06.1998 696 512
(732) Makhteshim-Agan (Holland) B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) BX, 22.06.1998, 626553.
(300) BX, 22.06.1998, 626553.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.08.1998

(151) 10.07.1998 696 513
(732) Giant Europe B.V.

66, Pascallaan, NL-8218 NL LELYSTAD (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier bicyclettes et leurs parties et ac-
cessoires non compris dans d'autres classes, tels que porte-ba-
gages et tendeurs.

(822) BX, 08.09.1997, 625751.
(831) DE, FR.
(580) 27.08.1998

(151) 20.06.1998 696 514
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) OCTENIMAN.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) DE, 11.05.1998, 398 18 550.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 550.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 27.08.1998
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(151) 20.06.1998 696 515
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) GROTANAT.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) DE, 11.05.1998, 398 18 549.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 549.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 10.04.1998 696 516
(732) GEMPLUS S.C.A.

Z.I. ATHELIA III, Voie Antiope, F-13705 LA CIO-
TAT CEDEX 08 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation; logiciels et notamment logiciels utilisables dans les
puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire;
programmes d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de micro-
programmation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés; mi-
crocircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits intégrés; car-
tes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équipements
fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des circuits
intégrés ou à microcircuits; composants électriques ou électro-
niques, notamment semi-conducteurs, dispositifs à semi-con-
ducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques; cartes ma-
gnétiques d'identification; dispositifs d'accès et de contrôle
d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de
l'information; dispositifs d'identification et d'authentification
pour appareils et équipements pour le traitement de l'informa-
tion; appareils et équipements permettant l'accès au réseau té-
léphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès, d'identifi-
cation et d'authentification au réseau téléphonique; appareils
téléphoniques.

16 Manuel d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; transmission de messages et de données par téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, de la santé et de la médecine et des trans-
ports; services relatifs à l'étude, la personnalisation et la mise
en oeuvre de logiciels, de cartes à puce et de cartes avec des cir-
cuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le domaine
de l'informatique; études de projets techniques liés à l'informa-
tique; services de mise à jour de logiciels; location d'ordina-

teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location de logiciels informatiques.

9 Data processing apparatus and equipment; com-
puter software and especially software for use in chips, inte-
grated circuits and microcircuits for smart cards; computer
programs; encoding and microprogramming systems; chips;
integrated circuits; printed circuits; microcircuits; chip cards;
cards with integrated circuits; microcircuit cards; readers of
chip cards, integrated-circuit cards or microcircuit cards; ap-
paratus and equipment for use with chip cards, integrated-cir-
cuit cards or microcircuit cards; electrical and electronic com-
ponents, especially semi-conductors, semi-conductor devices
and microprocessors; magnetic cards; magnetic identity
cards; devices for accessing and controlling access to data
processing apparatus and equipment; identification and
authentication devices for data processing apparatus and equi-
pment; apparatus and equipment for accessing telephone
networks; devices for identification, authentication and control
of access to telephone networks; telephone apparatus.

16 User manuals.
38 Communications by computer terminals; commu-

nications by telephone; E-mail services; computer-assisted
transfer of messages, data and images; rental of message sen-
ding apparatus; message and data communication by telepho-
ne.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings; computer consultancy; computer software design espe-
cially in connection with finance, leisure, health, medicine and
transport; services relating to the study, customisation and im-
plementation of software, chip cards and integrated-circuit
cards; study and expert evaluation services in the field of com-
puting; studying engineering projects in connection with com-
puting; software updating services; computer rental; rental of
access time to a data base; software rental.

(822) FR, 01.10.1997, 97/698043.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.08.1998

(151) 28.04.1998 696 517
(732) Le…iva, a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel et bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et diété-
tiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés mé-
dicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins,
sérums et produits du sang, cultures de micro-organismes com-
pris dans cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides
compris dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides,
additifs pour fourrages à usage médical; produits dermatologi-
ques à usage cosmétique.
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1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations, enzymes and
enzyme preparations for industrial purposes and bactericidal
products included in this class, diagnostic preparations inclu-
ded in this class, chemical substances for preserving foodstuffs,
artificial sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all types, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for mouth care, cosmetics for animals.

5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for hu-
man and veterinary use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and sani-
tary products, tonic and dietetic preparations for medical
purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic preparations for medical purposes, vaccines, serums
and blood products, cultures of microorganisms included in
this class, disinfectants, bactericidal products and fungicides
included in this class, pesticides, insecticides and herbicides,
additives to fodder for medical purposes; dermatological pro-
ducts for cosmetic use.

(822) CZ, 28.04.1998, 209317.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 27.08.1998

(151) 28.04.1998 696 518
(732) PRO-„EK, s.r.o.

Na Lysin’ 27, CZ-147 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Similicuir en tant que matière pour la production
d'étuis, de sacs et de petites valises pour agendas, pour impri-
mantes d'ordinateur et pour disquettes.

(822) CZ, 28.04.1998, 209225.
(831) BG, BY, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 519
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT, Stéphanie d'HAUTEVILLE Dpt. 0267,
TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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 torsion 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-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), 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 antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,
volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitu-
res.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
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 vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle pe-
trol tanks, windshields, pickup trucks, light trucks, trucks,
hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies,
crankcases for land vehicle components (other than for engi-
nes), 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, turn si-
gnals for vehicles, electric motors for land vehicles, electric ve-
hicles, clutches for land vehicles, children's safety seats for
vehicles, 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 cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer hitches for vehicles, 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, padding for vehicles, upholstery for vehicles, ve-
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hicle tires, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for
land transport, cars.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 211.
(300) FR, 23.12.1997, 97710211.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) LT, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 12.06.1998 696 520
(732) RENAULT

Société Anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT Société Anonyme Département Propriété
Intellectuelle Contrats Industriels et Licences S.0267,
TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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 torsion 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-
mes de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhi-
cules), 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 antié-
blouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures intérieures
de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules,

volants pour véhicules, véhicules à locomotion par terre, voitu-
res.

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile
hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
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 vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle pe-
trol tanks, windshields, pickup trucks, vans, 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 converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, children's safety seats for vehicles,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic ti-
res, balance weights for vehicle wheels, axles, axle journals,
windshield wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for
vehicles, brake segments for vehicles, brakes for vehicles,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehi-
cles), 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 cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (ve-
hicles), trailer hitches for vehicles, 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, padding for vehicles, upholstery for vehicles, ve-
hicle tires, windows for vehicles, steering wheels, vehicles for
locomotion by land, cars.

(822) FR, 22.09.1997, 97 696012.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) LT, NO.
(580) 27.08.1998

(151) 17.06.1998 696 521
(732) GARDITALIA INT'L S.R.L.

24, Via IV Novembre, I-25077 ROE' VOLCIANO (BS)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Bourses, serviettes, portefeuilles, sacs à dos, petits
sacs à dos; cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sel-
lerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, matelas, lits et oreillers;
produits non compris dans d'autres classes, en bois, liège, ro-
seau, rotin, osier, os, corne, ivoire, succédanés de ces matières
ou en matières plastiques.

25 Vêtements, y compris sous-vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 17.06.1998, 753237.
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(300) IT, 30.03.1998, VR98C000184.
(831) CN.
(580) 27.08.1998

(151) 21.07.1998 696 522
(732) ICEC AG

38, Kellerweg, CH-8055 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, cellules solai-
res, collecteurs solaires, piles solaires, centrales solaires, appa-
reils et installations photoélectriques et photovoltaïques.

11 Installations et appareils de chauffage et de condui-
tes d'eau, installations de production de vapeur, réservoirs
d'eau sous pression, chaudières de chauffage, collecteurs solai-
res et fours solaires (compris dans cette classe), accumulateurs
de chaleur, échangeurs thermiques, récupérateurs de chaleur,
installations de chauffage à eau chaude et de préparation d'eau
chaude.

(822) CH, 21.01.1998, 453 339.
(300) CH, 21.01.1998, 453 339.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.08.1998

(151) 09.06.1998 696 523
(732) BINFOS Projekt-Management AG

15, Grabenackerstrasse, Postfach 430, CH-4142 Mün-
chenstein 1 (CH).

(531) 4.5; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Consultation professionnelle d'affaires pour des
entreprises.

42 Maintenance de programmes d'ordinateurs; pro-
grammation pour ordinateurs; consultation générale, planifica-
tion et réalisation de projets sur la technologie de l'information
pour des entreprises industrielles, commerciales et de services.

(822) CH, 26.03.1998, 452211.
(300) CH, 26.03.1998, 452211.
(831) AT, DE.
(580) 27.08.1998

(151) 28.07.1998 696 524
(732) CORA, Société Anonyme

40, Rue La Boëtie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Aide à la gestion commerciale; conseils, informa-
tions en matière de gestion de commerces de détail et de grands
magasins, informations et conseils d'ordre administratif, com-
mercial et publicitaire permettant la gestion de commerces de
vente au détail; aide à l'organisation administrative et commer-
ciale et consultations professionnelles dans ces domaines en
matière de distribution (vente) en gros et au détail, conseils et
assistance en matière de concession et d'installation d'emplace-
ments de vente et de distribution dans des grands magasins en
vue de l'exploitation de comptoirs de vente.

42 Conseils et assistance sans rapport avec la conduite
des affaires en matière de concession et d'installation d'empla-
cements de vente et de distribution dans des grands magasins
en vue de l'exploitation de comptoirs de vente.

(822) FR, 22.12.1997, 97/710.026.
(831) BX.
(580) 27.08.1998

(151) 17.07.1998 696 525
(732) Philippe CHARRIOL

Chalet "Le Sartor", Hermine Blanche, F-74120 MEGE-
VE (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles d'écriture; agendas; publications.

37 Réparation et nettoyage de tous les articles d'horlo-
gerie et de bijouterie.

(822) FR, 20.01.1998, 98713729.
(300) FR, 20.01.1998, 98/713729.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(580) 27.08.1998

(151) 11.05.1998 696 526
(732) GOVONI SIM BIANCA S.p.A.

12, Via Bondenese, I-44041 CASUMARO (FE) (IT).

(531) 15.1; 26.5; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination "GOVONI

SIM BIANCA" reproduite en moulé minuscule et sou-
lignée par une ligne continue; à gauche de cette inscrip-
tion est placé un dessin représentant une hélice stylisée;
la marque pourra être reproduite dans n'importe quelle
couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 7 Installations industrielles; transporteurs pneumati-
ques; installations industrielles pour le stockage, pour agiter et
pour mélanger les matériaux.

(822) IT, 11.05.1998, 745816.
(300) IT, 06.02.1998, MO98C000050.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.09.1998
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(151) 18.12.1997 696 527
(732) AWILA Agrar- und Industrieanlagen GmbH

3, Linderner Strasse, D-28209 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silo works, consisting essentially of round and/or
sloped silos made of metal.

7 Agricultural and commercial grain processing
plants, consisting essentially of milling machines, mixers, pro-
portioning equipment, driers; conveyor systems, consisting es-
sentially of pipe, spiral, trough, chain worm and elevator con-
veyors; complete production facilities for concentrate fodder,
consisting of chutes, pipe, spiral, trough chain, worm and ele-
vator conveyors, hoppers for raw goods and processed fodder,
milling machines, in particular swing hammer mills, mixers,
molasses machines, presses, molasses tanks, sifters, in particu-
lar pellet sifters and blowers.

9 Proportioning scales, bagging scales.
19 Silo works, consisting essentially of round and/or

sloped silos made of plastic.
6 Installations à silos essentiellement composées de

silos métalliques circulaires et/ou inclinés.
7 Installations agricoles et commerciales de traite-

ment du grain, essentiellement constituées de fraiseuses,
mixeurs, matériel de dosage, déshydrateurs; systèmes de con-
voyeurs, essentiellement composés de transporteurs éléva-
teurs, à tubes, en spirale, à augets ainsi qu'à vis et chaînes; ins-
tallations complètes de production de fourrage concentré,
composées de chutes, transporteurs élévateurs, à tubes, en spi-
rale, à augets ainsi qu'à vis et chaînes, trémies pour produits à
l'état brut et fourrage transformé, fraiseuses, en particulier
broyeurs à marteaux articulés, mélangeurs, machines à mélas-
se, pressoirs, réservoirs de mélasse, cribleurs, notamment cri-
bleurs à pellet et soufflantes.

9 Balances de dosage, balances d'ensachage.
19 Installations à silos, composées essentiellement de

silos circulaires et/ou inclinés en plastique.

(822) DE, 21.12.1983, 1 057 445.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, NO.
(580) 03.09.1998

(151) 30.04.1998 696 528
(732) Collins & Aikman Automotive

System AB
Box 124, S-421 22 VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sheets of common metals coated with rubber or
plastic; laminates of several metal sheets and intermediate rub-
ber or plastic layers (semi-manufactured).

17 Self-adhesive insulating mats of bitumen, mica and
rag board, liquid insulating material on the basis of mica except
such insulating material for electrotechnical purposes; vibra-
tion-absorbing coatings in liquid and solid form, including
self-adhesive and heat-adhesive ones.

6 Feuilles en métaux communs revêtues de caout-
chouc ou de plastique; stratifiés semi-ouvrés composés de plu-
sieurs feuilles de métal et de couches intermédiaires en caout-
chouc ou en plastique.

17 Tapis isolants autoadhésifs composés de plaques
bitumées, micacées et à fibres de coton, isolants micacés sous
forme liquide hormis les isolants utilisés dans l'électrotechni-
que; revêtements antivibrations sous formes liquide et solide,

dont les revêtements autoadhésifs et les revêtements thermo-
collables.

(822) SE, 04.06.1971, 135 409.
(832) BX, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, NO, PL,

RU, SK.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 529
(732) Chrono AB

Sundbybergsvägen 1, S-171 27 Solna (SE).
(813) FI.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Almanacs, calendars and their accessories.

16 Almanachs, calendriers et leurs accessoires.

(821) FI, 22.07.1998, T199802490.
(832) LT, NO, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 530
(732) "McCAIN FOODS BELGIUM N.V."

2, Nijverheidsstraat, B-2280 GROBBENDONK (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune et bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; produits lai-
tiers; huiles comestibles; plats préparés à base des produits pré-
cités, frais ou surgelés.

30 Farines et préparations faites de céréales; produits
alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation
ou la conservation; produits pour améliorer le goût des produits
alimentaires (non compris dans d'autres classes); café, riz, su-
cre et sauces (condiments).

(822) BX, 26.02.1998, 626005.
(300) BX, 26.02.1998, 626005.
(831) FR.
(580) 03.09.1998

(151) 11.05.1998 696 531
(732) Deutsche Postbank AG

114-126, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(750) Deutsche Postbank AG, Abt. 323, 114-126, Frie-

drich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, banking business, especially
current accounts, deposits, loans, account management, cash
and non-cash payment transactions, debiting to current ac-
counts, cheque transactions, crediting to savings accounts, cash
payment, issuance of credit cards, of debit cards and of other
sorts of cards.

36 Services financiers, opérations bancaires, en parti-
culier comptes courants, comptes de dépôts, prêts, gestion de
compte, opérations de paiement comptant et de paiement hors
caisse, débit de comptes courants, opérations par chèques, ins-
cription au crédit de comptes d'épargne, paiement comptant,
émission de cartes de crédit, de cartes bancaires et d'autres ty-
pes de cartes.

(822) DE, 26.03.1998, 398 05 051.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 051.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 19.05.1998 696 532
(732) Gebr. Runde GmbH

429, Wendenstrasse, D-20537 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 25.3; 27.5.
(511) 9 Clothing, namely protective clothes and accident
protection clothes.

25 Clothing, namely occupational clothes.
9 Vêtements, notamment vêtements protecteurs et vê-

tements de protection contre les accidents.
25 Vêtements, notamment vêtements de travail.

(822) DE, 17.11.1989, 1 149 998.
(831) AT, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.06.1998 696 533
(732) Hans-Udo Eickenberg

20, Finkenweg, D-33824 Werther (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical drugs, pharmaceutical and sanitary
preparations.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques et hygié-
niques.

(822) DE, 28.01.1998, 397 57 900.
(300) DE, 03.12.1997, 397 57 900.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 22.06.1998 696 534
(732) André Le Marquand

60, rue de Condémine, CH-1630 Bulle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijouterie, instruments horlogers et autres instru-
ments chronométriques.

14 Jewellery, horological instruments and other chro-
nometric instruments.

(822) CH, 07.05.1998, 453305.
(300) CH, 07.05.1998, 453305.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 535
(732) SALFA S.P.A.

Via Agucchi no. 84/3, I-40133 BOLOGNA (IT).
(750) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE ITA-

LIA, Via Paolo Poggi no. 11, I-40068 SAN LAZZARO
DI SAVENA (BOLOGNA) (IT).

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

(531) 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une bouteille de couleur bleue et

de forme en substance cylindrique, ayant une base défi-
nie par un renflement circulaire et une partie supérieure
rétrécie qui définit un col cylindrique dont le diamètre
est inférieur au diamètre du corps de la bouteille; le col
de la bouteille est fermé au sommet par le bouchon cor-
respondant, également de couleur bleue; le corps de la
bouteille présente une sorte d'étiquette de forme ovale,
à fond jaune, entourée d'une première ligne de couleur
noire, d'une deuxième ligne de couleur blanche et, pour
finir, d'une ligne plus épaisse de couleur noire; le col de
la bouteille présente une autre étiquette de forme ovale,
à fond jaune, entourée d'une bande de couleur noire, à
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l'intérieur de laquelle les paroles "ALTA GAMMA"
sont écrites en caractères d'imprimerie majuscules styli-
sés de couleur noire, au-dessus d'une représentation gra-
phique consistant en la dénomination de fantaisie DER-
BY, en caractères stylisés de couleur jaune et ombrés de
noir, insérée à l'intérieur d'une sorte de pentagone, bor-
dé de bleu et dont les angles sont arrondis avec le som-
met vers le bas; ce pentagone contient un deuxième pen-
tagone, de forme similaire au précédent, de couleur vert
sombre, l'espace séparant les deux pentagones étant de
couleur claire; le terme BLUE apparaît en dessous de la
dénomination DERBY, en caractères stylisés de taille
plus réduite et en blanc avec des projections latérales
droites et inférieures de couleur noire, ce terme est placé
en oblique et les parties inférieures de la lettre "B" et de
la lettre "L" sortent en partie du pentagone externe dont
le contour se déforme pour entourer les parties inférieu-
res des lettres susmentionnées.

(591) Bleu, jaune, noir, blanc, vert foncé, vert clair. 
(511) 32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons, y compris à base de fruits ou de légumes.

(822) IT, 10.07.1998, 753302.
(300) IT, 17.04.1998, BO98C000308.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 536
(732) OVVIO Holding B.V.

Officia 1, 7, De Boelelaan, NL-1083 HJ AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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.

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.

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

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

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(822) BX, 03.02.1998, 626904.
(300) BX, 03.02.1998, 626904.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 537
(732) DIAMANT BOART S.A.

74, Avenue du Pont de Luttre, B-1190 BRUXELLES
(BE).

(511) 7 Disques de coupe diamantés (parties de machines).

(822) BX, 06.11.1997, 626901.
(831) ES.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 538
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment pour le trai-
tement du psoriasis aux ongles.

(822) BX, 28.05.1998, 626202.
(300) BX, 28.05.1998, 626202.
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(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 539
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 9 Disques optiques compacts et programmes infor-
matiques (logiciels) relatifs à des articles orthopédiques.

(822) BX, 09.03.1998, 626552.
(300) BX, 09.03.1998, 626552.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 540
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles médicaux, à savoir guides pour la mise en
place de cathéters.

(822) BX, 13.02.1998, 625592.
(300) BX, 13.02.1998, 625592.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 541
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléviseurs; appareils audio et audiovisuels.

(822) FR, 13.02.1998, 98.717.908.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717 908.
(831) AT, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 542
(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS

S.E.M. VALS Société Anonyme
33, boulevard de Vernon, F-07600 VALS LES BAINS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux de source; eaux minérales.

(822) FR, 22.12.1997, 97 710 845.
(831) BX.
(580) 03.09.1998

(151) 28.07.1998 696 543
(732) Sulzer Orthopädie AG

25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Ciment pour les os pour usage en chirurgie ortho-
pédique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires ainsi que membres artificiels; articulations artifi-
cielles et implants, en particulier articulations de hanches arti-
ficielles, tiges fémorales artificielles et cupules de hanches ar-
tificielles; instruments et outils pour leur implantation;
modèles à usage orthopédique.

5 Bone cement for use in orthopaedic surgery.
10 Surgical, medical and veterinary instruments and

apparatus as well as artificial limbs; artificial joints and sur-
gical implants, in particular artificial hip joints, artificial fe-
moral rods and artificial hip cups; implements and tools for
their implantation; models for orthopaedic use.

(822) CH, 13.03.1998, 453359.
(300) CH, 13.03.1998, 453359.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 23.06.1998 696 544
(732) Dalli-Werke Wäsche- und

Körperpflege GmbH & Co. KG
120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery; cosmetics; hair lotions; essential
oils.

3 Savons, produits de parfumerie; cosmétiques; lo-
tions capillaires; huiles essentielles.

(822) DE, 12.02.1998, 397 62 094.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 12.02.1998 696 545
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey and white.  / Magenta, gris et blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
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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 d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (hormis meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 12.02.1998, 397 48 155.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 155.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 09.03.1998 696 546
(732) ISE Innomotive Systems Europe GmbH

19, Othe Strasse., D-51702 Bergneustadt (DE).

(531) 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 7 Engine parts.

12 Motor vehicles, parts for motor vehicles, namely
bumpers, body parts, parts of the chassis, brake parts, drive
parts, roll bars, seat adjusters.

7 Pièces de moteurs.
12 Véhicules automobiles, pièces de véhicules auto-

mobiles, à savoir pare-chocs, éléments de carrosserie, élé-
ments de châssis, pièces de freins, organes d'entraînement, ar-
ceaux de sécurité, dispositifs de réglage de siège.

(822) DE, 18.11.1997, 397 44 954.
(300) DE, 19.09.1997, 397 44 954.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 18.03.1998 696 547
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO-
MO) (IT).

(531) 1.15; 2.9; 5.5; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot POLTI écrit en caractères

particuliers, la lettre initiale P étant partiellement cachée
par l'image d'un poing fermé dont le pouce levé est par-
tiellement entouré par un nuage de vapeur.

(511) 7 Aspirateurs de poussière, machines à laver pour la
vaisselle, électroménagers pour la cuisine (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun); cireuses; appareils électroménagers
pour effectuer des travaux ménagers de nettoyage, lavage; ap-
pareil pour le nettoyage à vapeur de moquettes, tapis, divans,
fauteuils, chaises, tapisserie, tout autre article d'ameublement,
constitué par une chaudière génératrice de vapeur et ses acces-
soires indiqués pour le nettoyage de certains articles d'ameu-
blement.

9 Fers à repasser électriques à vapeur; appareils élec-
troménagers pour effectuer des travaux ménagers de repassage.

11 Appareils électroménagers pour effectuer des tra-
vaux similaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun); sè-
che-cheveux, chauffe-bains, générateurs de vapeur,
robinetterie, déshumidificateurs, ionisateurs, fours, calorifères,
réfrigérateurs, humidificateurs, climatiseurs, cafetières électri-
ques, appareils pour l'aspiration de la condensation.

21 Planches à repasser; cafetières non électriques.

(822) IT, 18.03.1998, 741570.
(300) IT, 17.02.1998, M 98C 00487.
(831) BA, BG, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 29.04.1998 696 548
(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.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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 stocka-
ge, 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 métallur-
gie 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 against deterioration of wood; coloring substances;
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.

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; pipes of me-
tal; 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, by air
or by 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; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

39 Transport and storage.
40 Treatment of materials.
42 Professional consultancy and engineering drawing

relating to quality and quality control as regards the produc-
tion, storage, packaging as well as sale of goods in the field of
metals, vehicles, chemistry, biotechnology, genetics, pharmacy
and cosmetics, also in connection with the operation of mines
for electrochemistry, metallurgy and machining of metals, par-
ticularly aluminium and its alloys; professional consultancy in
connection with logistics (unrelated with business transac-
tions) and intended for specific clients relating to the produc-
tion, storage, packaging of goods in the field of metals, vehi-
cles, chemistry, biotechnology, genetics, pharmacy and
cosmetics, also in connection with the operation of mines for
electrochemistry, metallurgy and machining of metals, particu-
larly aluminium and its alloys.

(822) CH, 22.01.1998, 451 152.
(300) CH, 22.01.1998, 451 152.
(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,
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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) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 549
(732) LWH Leu-Weber Holding AG

82, Gründenstrasse, CH-8247 Flurlingen (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux, recyclage.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials, recycling services.

(822) CH, 12.02.1998, 452375.
(300) CH, 12.02.1998, 452375.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 550
(732) COURREGES DESIGN

40, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes, cuillers; armes blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage; lampes d'éclairage, lam-
pions, lustres, lanternes, lampadaires; abat-jour; globes de lam-
pes; lampes de poche; installations sanitaires, robinets, bai-
gnoires, garnitures de baignoire, lavabos, éviers, bidets.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); ten-
tures murales non en matières textiles; papiers peints.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, communications télégraphiques, communications télé-
phoniques, communications par terminaux d'ordinateurs, diffu-
sion de programmes de télévision, expédition de dépêches,
transmission de messages, transmission de télécopies et de té-

légrammes, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, informations en matière de télécommunications,
messagerie électronique.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks, spoons; side arms; razors.

11 Lighting apparatus; lamps, Chinese lanterns,
chandeliers, lanterns, street lamps; lamp shades; lamp globes;
pocket searchlights; sanitary equipment, taps, bathtubs, bath
linings, wash-hand basins, sinks, bidets.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum, floor coverings
(except for floor tiles and paints); non-textile wall hangings;
wall paper.

38 Telecommunications, radio transmissions, commu-
nications by telegrams, communications by telephone, commu-
nications by computer terminals, television broadcasting, sen-
ding of telegrams, message sending, facsimile transmission,
computer-aided transmission of messages and images, infor-
mation about telecommunication, E-mail services.

(822) FR, 09.02.1998, 98 717 030.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 030.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 551
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour vé-
hicules automobiles.

(822) IT, 08.07.1998, 753285.
(300) IT, 17.03.1998, TO98C000860.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 552
(732) "Corona-Lotus",

naamloze vennootschap
52, Gentstraat, B-9971 LEMBEKE (BE).

(511) 30 Articles de biscuiterie, de boulangerie et de pâtisse-
rie, pâtés (pâtisserie industrielle); confiserie; pain d'épices, spé-
culoos, gaufres, gâteaux et biscuits.

(822) BX, 22.01.1998, 625686.
(300) BX, 22.01.1998, 625686.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 553
(732) Grolsch Export B.V.

t.h.o.d.n. Dutch Export Breweries
1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).
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(511) 32 Bières.

(822) BX, 02.05.1996, 593319.
(831) AZ, BY, KG, KZ, UA, UZ.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 554
(732) Imperial Meat Products N.V.

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Viande, charcuterie, jambon, saucissons cuits, sau-
cissons de pâte de foie, saucissons secs, plats de viande cuisi-
nés, plats cuisinés à base de viande et de succédanés de viande;
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; viande
pour hamburgers; saucisses pour hot-dogs; tortillas à base
d'oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain;
hamburgers et hamburgers au fromage; hot-dogs, sandwiches
aux friands à la viande hachée, pour hot-dogs, pour hamburgers
et pour hamburgers au fromage (également dénommés "chee-
seburgers"); pizzas; tortillas à base de farine de maïs; sandwi-
ches, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 30.01.1998, 624900.
(300) BX, 30.01.1998, 624900.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 555
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques, y compris prothèses de la
hanche.

16 Publications relatives aux articles orthopédiques.

(822) BX, 13.02.1998, 625591.
(300) BX, 13.02.1998, 625591.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 556
(732) B.B. Freizeitmoden GmbH

6, Breslauerstrasse, D-41460 Neuss (DE).

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

(822) DE, 02.06.1998, 398 19 340.
(300) DE, 04.04.1998, 398 19 340.
(831) AT, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 557
(732) TBI Bouwgroep B.V.

37, Wilhelminaplein, NL-3072 DE ROTTERDAM
(NL).

(531) 26.7; 26.13.
(511) 36 Gérance de biens immobiliers; promotion immobi-
lière, à savoir établissement de plans de financement relatifs à
la construction.

37 Construction; réparation; démolition; menuiserie;
travaux de peinture et de tapissage; services d'isolation (cons-
truction); travaux de couvreurs; pose de carreaux; travaux de
tapissiers; assainissement de bâtiments; travaux de vitriers;
construction de ponts, de routes, de superstructures de voies
ferrées; asphaltage; creusement de fondations; travaux d'entre-
tien et de réparation d'installations d'éclairage, d'installations
de télécommunication, de chauffage, de ventilation, de réfrigé-
ration et d'installations sanitaires; travaux de plomberie, d'ins-
tallations de distribution du gaz et des eaux; pose de câbles et
de pipelines; nettoyage de bâtiments, de cheminées, réparation
ou entretien d'appareils et installations électriques, de machi-
nes, d'instruments de précision, de véhicules de transport, d'ap-
pareils et de dispositifs mécaniques; travaux aux explosifs; lo-
cation de machines et d'outils pour la construction.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction, également dans le cadre de la promotion immobi-
lière; services rendus par des hôtels, des restaurants et des ca-
fés; entretien des tombes; services de jardinistes, de décora-
teurs paysagistes, d'architectes, d'ingénieurs et d'arpenteurs.

(822) BX, 14.12.1995, 587509.
(831) DE.
(580) 03.09.1998

(151) 23.06.1998 696 558
(732) Universität St. Gallen -

Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts- und Sozialwissenschaften
(HSG)
50, Dufourstrasse, CH-9000 St-Gall (CH).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), livres, brochures, revues, journaux, tous les
produits précités de provenance suisse.

35 Consultation en organisation et direction d'entre-
prises.

41 Formation et formation continue, organisation de
congrès et séminaires, édition, publication de textes, publica-
tion d'imprimés.
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42 Recherche scientifique et industrielle, consultation
professionnelle (à l'exception des consultations d'affaires), ex-
pertises techniques et scientifiques.

(822) CH, 23.12.1997, 452483.
(300) CH, 23.12.1997, 452483.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 559
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 228.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 228.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 560
(732) Portlandzementwerk Dotternhausen

Rudolf Rohrbach KG
D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Mortier léger minéral.

(822) DE, 09.04.1998, 398 17 472.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 472.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 561
(732) S. MARGHERITA S.P.A.

Via Ita Marzotto 8, I-30025 FOSSALTA DI PORTO-
GRUARO/VE (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: LIGIADRO.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 10.07.1998, 753324.
(300) IT, 15.04.1998, TO 98C 001259.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 562
(732) S. MARGHERITA S.P.A.

Via Ita Marzotto 8, I-30025 FOSSALTA DI PORTO-
GRUARO/VE (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: RIFLESSO.
(541) caractères standard.

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

(822) IT, 10.07.1998, 753323.
(300) IT, 15.04.1998, TO 98C 001258.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 563
(732) S. MARGHERITA S.P.A.

Via Ita Marzotto 8, I-30025 FOSSALTA DI PORTO-
GRUARO/VE (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: DULCEDO.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 10.07.1998, 753322.
(300) IT, 15.04.1998, TO 98C 001257.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 564
(732) S. MARGHERITA S.P.A.

Via Ita Marzotto 8, I-30025 FOSSALTA DI PORTO-
GRUARO/VE (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: VERSATO.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 10.07.1998, 753321.
(300) IT, 15.04.1998, TO 98C 001256.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 17.04.1998 696 565
(732) THORACOM Informationssysteme GmbH

12, Pfingststrasse, D-38118 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carriers, especially magnetic data carriers in
the form of disks, CD-ROMs; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially operating instructions
and technical manuals.

38 Services of a service provider in a global commu-
nication network, namely organization of exchange and trans-
mission of information in computer networks.

42 Services of a programmer, especially creation of
computer programs; services of an editor, especially creation
of technical documentation and operating manuals.

9 Supports de données, en particulier supports de
données magnétiques sous forme de disques magnétiques,
CD-ROM; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, notamment modes d'emploi et manuels
techniques.

38 Prestations d'un fournisseur de services sur un ré-
seau télématique mondial, notamment organisation de l'échan-



110 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

ge et de la transmission d'informations dans des réseaux infor-
matiques.

42 Prestations d'un programmeur, en particulier
création de programmes informatiques; services rédaction-
nels, en particulier réalisation de documentation technique et
de manuels d'exploitation.

(822) DE, 02.03.1998, 397 50 381.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 381.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.05.1998 696 566
(732) AFT Automatisierungs-

und Fördertechnik GmbH
14, An der Wiese, D-79650 Schopfheim (DE).

(750) AFT Automatisierungs- und Fördertechnik GmbH,
Postfach 12 11, D-79642 Schopfheim (DE).

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

(531) 25.7; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 7 Conveyors, namely electric monorail telpher line
systems and their components; gravity roller table with and wi-
thout actuator.

7 Transporteurs, notamment transporteurs mono-
rails aériens électriques et leurs éléments; transporteurs à rou-
leaux par gravité avec et sans actionneur.

(822) DE, 16.03.1987, 1 103 624.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 04.06.1998 696 567
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH
1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 02.03.1979, 982 882.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL,

PT, RO, RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 05.06.1998 696 568
(732) GIP Medizin Technik GmbH

110, Bahnhofstrasse, D-83221 Grassau (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, especially endoscopic, cardiological, uro-
logical instruments, apparatus and their accessories; special
containers for the housing and for the transport of the previous-
ly mentioned surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and devices; metallic and non-metallic hol-
ding devices and handles; electrical cables, adapters, metallic
and non-metallic cable clamps, seals for the previously mentio-
ned surgical, medical, dental, and veterinary instruments and
apparatus; medical screw connections, medical cutting devices,
opening and closing devices, syringes and cannulae.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment instruments et appareils
endoscopiques, de cardiologie et d'urologie, ainsi que leurs ac-
cessoires; récipients spéciaux pour l'emballage et le transport
des instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux, médi-
caux, dentaires et vétérinaires mentionnés précédemment; poi-
gnées et dispositifs métalliques et non métalliques pour tenir;
câbles électriques, adaptateurs, serre-câbles métalliques et
non métalliques, joints destinés aux instruments et appareils
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires susmention-
nés; dispositifs d'assemblage par vis à usage médical, disposi-
tifs de coupe à usage médical, dispositifs d'ouverture et de fer-
meture, seringues et canules.

(822) DE, 25.05.1998, 397 58 574.
(300) DE, 06.12.1997, 397 58 574.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 13.10.1997 696 569
(732) SIMU (Société Anonyme)

Zone Industrielle, ARC LES GRAY, F-70100 GRAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Mécanismes et systèmes métalliques d'entraîne-
ment manuels par cordons, sangles, câbles et manivelles dans
les domaines du store, rideau, volets roulants, fenêtres et por-
tes; parties constitutives de ces mécanismes et systèmes.

7 Mécanismes et systèmes d'entraînement motorisés
et automatisés par interrupteurs, télécommandes, automatis-
mes (horaire, cellule solaire, cellule crépusculaire, anémomè-
tre, thermostat); parties constitutives de ces systèmes, mécanis-
mes et équipements.

9 Équipement de gestion et de sécurité (mécanique,
électrique, électronique) assurant le mouvement automatique
dans les domaines du store, rideau, volets roulants, fenêtres et
portes; parties constitutives de ces équipements.

20 Mécanismes et systèmes d'entraînement manuels
par cordons, sangles, câbles et manivelles; parties constitutives
de ces systèmes, mécanismes et équipements.

(822) FR, 22.04.1997, 97675825.
(300) FR, 22.04.1997, 97675825.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 11.03.1998 696 570
(732) THE AD STORE

Société Anonyme de Droit Français
76-78, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs pour la pape-
terie, matériel pour les artistes, machines à écrire et articles de
bureau, à l'exception des meubles, matériel d'instruction et
d'enseignement, à l'exclusion des appareils, matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles, cartes
à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, brochures, catalogues,
gravures, représentations graphiques, impressions, imprimés,
publications, prospectus, reproductions graphiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons, communication en matière de publi-
cité, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité, publicité télévisée, reproduction de documents, rela-
tions publiques, recherche de marchés; publicité
radiophonique, location d'espaces publicitaires, annonces pu-
blicitaires, documents publicitaires, promotion des ventes, pu-
blication de textes publicitaires, mannequins, affichage, agen-
ces de publicité, courrier publicitaire, décoration de vitrines.

39 Emballage.
42 Enregistrement sur bande vidéo; dessinateurs pour

emballages, dessinateurs de mode, d'arts graphiques, sérigra-
phie.

16 Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives for stationery, ar-
tists' supplies, typewriters and office requisites, (except furni-
ture), material for instruction and education, except for appa-
ratus, plastic materials for packaging, namely bags, pouches,
films and sheets, playing cards, printing types, printing blocks,
pamphlets, catalogues, engravings, graphic representations,
printed matter, publications, prospectuses, graphic reproduc-
tions.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office work, distribution of brochures and sam-
ples, advertising communication, organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes, television advertising,
document reproduction, public relations, market research ser-
vices; radio advertising, rental of advertising space, advertise-
ments, promotional documents, sales promotion, publication of
advertising texts, dressmakers' dummies, outdoor advertising,
advertising agencies, publicity-column preparation, shop win-
dow dressing.

39 Packaging.
42 Videotaping; packaging design, fashion and gra-

phic designing services, silkscreen printing.

(822) FR, 16.04.1997, 97674150.

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 23.02.1998 696 571
(732) JOHN'S VINDUSPUSS AS

BEKKELAGSVEIEN, N-2160 VORMSUND (NO).

(531) 27.5.
(511) 3 Cleaning, polishing, stain remover.

3 Détachants pour nettoyer et polir.

(822) NO, 25.01.1996, 170875.
(832) DE, DK, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 12.03.1998 696 572
(732) Dr. Hans-Peter Höschel

28a, An der Steinkaute, D-63225 Langen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

9 Programmes informatiques.

(822) DE, 17.02.1998, 397 46 454.
(300) DE, 30.09.1997, 397 46 454.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 14.03.1998 696 573
(732) Keramik-Spang GmbH

9, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-74385 Pleidelsheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Hurricane lamps.

21 Earthenware, porcelain and glassware for house-
hold and kitchen; works of art made of glass, porcelain and ear-
thenware, in particular flower vases (not of precious metals),
flower pots, flower-pot covers (not of paper), candle holders
(not of precious metals), figurines, tableware.

11 Lampes-tempête.
21 Faïence, porcelaine et verrerie pour le ménage et

la cuisine; objets d'art en verre, porcelaine et faïence, en par-
ticulier vases à fleurs (non en métaux précieux), pots à fleurs,
cache-pot (non en papier), bougeoirs (non en métaux pré-
cieux), figurines, vaisselle.

(822) DE, 16.12.1997, 397 45 991.
(300) DE, 26.09.1997, 397 45 991.
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(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 24.03.1998 696 574
(732) Contraves Antriebstechnik GmbH

Dr. Burckart C. Kind
13, An der Fahrt, D-55124 Mainz-Gonsenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Electric motors (except those for land vehicles);
electric drives as parts of machines for wood, metal, and syn-
thetics manufacturing, textile machines, packing machines,
printing machines, transport machines, building machines.

7 Moteurs électriques (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); commandes électriques utilisées
comme organes de machines pour la fabrication du bois, du
métal et des matières synthétiques, et pour machines textiles,
machines à empaqueter, machines à imprimer, machines de
transport, engins de chantier.

(822) DE, 02.02.1998, 397 41 965.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 07.05.1998 696 575
(732) GENERALE SUCRIERE

23/25, avenue Franklin-Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 8.7; 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, bleu clair, blanc, jaune, jaune clair, vert,

vert clair, vert foncé, brun, beige et beige rosé.  / Red,
blue, light blue, white, yellow, pale yellow, green, light
green, dark green, brown, beige and rosy beige. 

(511) 30 Sucre.
30 Sugar.

(822) FR, 03.12.1997, 97 707 128.
(300) FR, 03.12.1997, 97 707 128.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 04.04.1998 696 576
(732) PROWICO Import Export GmbH

12, Glüsinger Weg, D-21255 Tostedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits, confitures, marmelades à tartiner.

30 Miel; pâtes de fruits à tartiner, sauces de fruits.
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;

fruit jellies, jams, marmalade spread.
30 Honey; fruit-jelly spread, fruit sauces.

(822) DE, 09.09.1997, 397 30 879.
(831) AT.
(832) DK.
(580) 03.09.1998

(151) 11.04.1998 696 577
(732) RELUX Leuchtsysteme GmbH

22, Am Schwabachgrund, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Boîtes et pupitres à surface lumineuse (électricité).

9 Boxes and consoles with illuminated surface (elec-
tricity).

(822) DE, 06.02.1998, 397 50 044.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 044.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) SE.
(580) 03.09.1998

(151) 30.04.1998 696 578
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG

Postfach 10 14 43, D-64214 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et biochimiques pour l'indus-
trie du cuir, en particulier tanins, produits de retannage et de
nourriture; produits chimiques auxiliaires pour l'industrie du
cuir.

2 Couleurs, vernis, laques, adjuvants de teinture, co-
lorants et résines naturelles pour l'industrie du cuir.

40 Traitement de matériaux; traitement des peaux et
fourrures; préparation et transformation des peaux et fourrures;
tannage ou teinture des cuirs; traitement, corroyage et habillage
des cuirs; affinage des textiles; apprêt, avivage; blanchiment;
teinture, mercerisage.

1 Chemical and biochemical products for the leather
industry, especially tannins, retanning and nourishing pro-
ducts; chemical additives for the leather industry.

2 Paints, varnishes, lacquers, colour additives, colo-
rants and natural resins for the leather industry.
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40 Treatment of materials; skin and fur conditioning;
skin and fur preparation and transformation; leather tanning
or staining; leather processing, currying and dressing; textile
refining; dressing, brightening; bleaching; dyeing, merceri-
zing.

(822) DE, 09.04.1998, 398 15 274.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 274.
(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.

(832) IS, LT, NO.
(580) 03.09.1998

(151) 22.06.1998 696 579
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE TELECOMMUNICATIONS
AERONAUTIQUES - SITA
Société Coopérative
14, avenue Henri Matisse, B-1140 Bruxelles (BE).

(813) FR.
(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA, 112, ave-
nue Charles de Gaulle, F-92522 Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information afin de permettre à ses utilisateurs, à partir de
terminaux connectés à un réseau de télécommunication mon-
dial, d'obtenir une compilation et une mise à jour d'information
sur des bases de données informatisées; équipements périphé-
riques, terminaux, micro-ordinateurs, ordinateurs ou supports
d'informations associés à ce traitement tels que programmes
d'ordinateur, disques, logiciels, bandes et rubans perforés.

16 Papier et produits en cette matière, à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur, pour l'édi-
tion d'états informatiques; produits de l'imprimerie, papeterie,
publications, guides, annuaires.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res, compilation et mise à jour d'informations sur des bases de
données informatisées.

39 Services relatifs au transport aérien, à savoir infor-
mation en matière tarifaire, fourniture d'informations concer-
nant le transport de personnes.

41 Formation, organisations de colloques, séminaires,
ateliers de travail, symposium relatifs au transport aérien.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement des spécifica-
tions et analyses fonctionnelles dans le domaine de la fournitu-
re de services de télécommunication.

(822) FR, 05.09.1997, 97 694 553.
(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.

(580) 03.09.1998

(151) 12.06.1998 696 580
(732) ÉTABLISSEMENTS BOLLÉ

1148, Avenue du Général Andréa, F-01100 ARBENT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de lunetterie comprenant notamment lu-
nettes, châsses de lunettes, étuis pour verres de contact, verres
de contact, verres correcteurs, étuis à lunettes, lentilles opti-
ques, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de vi-
sées pour armes à feu, lunettes de sport et de soleil, lunettes et
masques pour aviateurs et motocyclistes, lunettes utilisées en
informatique, lunettes et masques de ski, lunettes de plongée,
lunettes et masques de protection, masques de soudeurs; appa-
reils et instruments optiques, verre optique; écran pour la pro-
tection du visage des ouvriers.

18 Sacs de plage, portefeuilles porte-cartes, porte-do-
cuments, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles,
sacs à roulettes, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en cuir), sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs d'al-
pinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), va-
lises, poignées de valises, sacs de sport, sacs à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Optical goods, especially spectacles, spectacle fra-

mes, containers for contact lenses, contact lenses, corrective
glasses, spectacle cases, optical lenses, spectacle glasses, si-
ghting telescopes for firearms, sports and sunglasses, specta-
cles and masks for air pilots and motorcyclists, spectacles used
in the computer sector, ski goggles and masks, diving goggles,
protection goggles and masks, solderers' helmets; optical ap-
paratus and instruments, optical glass; workmen's protective
face shields.

18 Beach bags, wallets with card compartments, brie-
fcases, purses, not of precious metal, wallets, wheeled shop-
ping bags, small bags (covers, pouches) for packaging purpo-
ses (made of leather), rucksacks, handbags, bags for climbers,
school bags, bags for campers, beach bags, travelling bags,
garment bags for travel (for travelling purposes), suitcases,
suitcase handles, sports bags, shoe bags.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) FR, 15.12.1997, 97 708 898; 26.02.1998, 98 720 173.
(300) FR, 15.12.1997, 97 681 141.
(300) FR, 26.02.1998, 98 720 173.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 581
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, carnets de chè-
ques et formules imprimées à l'usage des banques.

35 Publicité et affaires; publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles, commerciales et agricoles et aux
particuliers dans la conduite de leurs affaires; conseils, infor-
mations ou renseignements d'affaires; entreprise à façon de tra-
vaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie; comptabi-
lité; reproduction de documents; bureaux de placement;
location de machines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement de créances; émission de chèques de voyage et de let-
tres de crédit; agences immobilières (vente et location de fonds
de commerces et d'immeubles); expertise immobilière; activi-
tés de banque et de crédit et généralement tous services suscep-
tibles d'être rendus par une banque; gérance d'immeubles.



114 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

38 Services de transmission, de communication, de té-
lécommunications par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de message, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux et celles
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de trai-
tement de données, de bases de données informatiques ou de
réseaux informatiques ou télématiques, y compris réseau dit
"Internet" et réseau mondial dit "Web"; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de télématique bancaire et financière.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, che-
que books and printed bank forms.

35 Advertising and business; distribution of brochures
and samples; publicity-material rental; assistance to indus-
trial, commercial and agricultural businesses as well as to pri-
vate individuals in conducting business matters; business advi-
ce or information; computer service bureau for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work; accoun-
ting; document reproduction; employment agencies; typewri-
ter and office equipment rental.

36 Insurance underwriting and financial services; in-
surance; banks; exchange agencies; portfolio management;
pawnbrokerage; debt collection; issuing of checks and letters
of credit; real estate agencies (sale and rental of business as-
sets and buildings); real estate appraisal; banking and credit
transactions and, in general, any services provided by banks;
apartment house management.

38 Transmission, communication and telecommunica-
tion services provided through any means, including electro-
nic, computer and telephone equipment; transmitting, commu-
nicating and telecommunicating messages, information and
data of all kinds, including on-line or recorded, and extracted
from data processing systems, databases or computer commu-
nication networks, including the network known as "Internet"
and the global network known as "Web"; news agencies; com-
munications by computer terminals; banking and financial
computer communication services.

(822) FR, 20.11.1997, 97/705291.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, HR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 582
(732) SOCIETE DE CONSEILS

DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.)
51/53, rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

1 Chemicals for use in industry, science, as well as
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for
preserving foodstuffs.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

(822) FR, 21.01.1998, 98713807.
(300) FR, 21.01.1998, 98713807.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 583
(732) ORFFA BELGIUM,

naamloze vennootschap
13, Oudemanstraat, B-1840 LONDERZEEL (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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences) non comprises dans
d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux,
malt.

(822) BX, 25.02.1998, 626004.
(300) BX, 25.02.1998, 626004.
(831) FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 584
(732) Buur Associates B.V.

21 F, Molenwerf, NL-1911 DB UITGEEST (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, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.06.1997, 610649.
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(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 585
(732) Grolsch Export B.V.

t.h.o.d.n. Dutch Export Breweries
1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 11.01.1995, 557944.
(831) AZ.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 586
(732) Anton Rathgeber

GmbH & Co. KG
3, Kolpingring, D-82041 Oberhaching (DE).

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

(531) 6.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 6 Enseignes, griffes et lettres, y compris enseignes,
griffes et lettres fluorescentes; tous les articles précités en mé-
tal.

16 Enseignes, griffes et lettres, y compris enseignes,
griffes et lettres fluorescentes; tous les articles précités en pa-
pier ou en carton; étiquettes, y compris étiquettes auto-adhési-
ves.

20 Enseignes, griffes et lettres, y compris enseignes,
griffes et lettres fluorescentes; tous les articles précités en ma-
tières plastiques.

40 Oxydation électrolytique, émaillage, galvanisation,
phosphatation, chromage, zingage.

(822) DE, 16.02.1989, 1 134 809.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 587
(732) FRISTO Getränke-Markt

GmbH & Co. Betriebs-KG
1-3, Robert-Bunsen-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales; eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins, spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 10.06.1998, 398 24 753.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 753.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 588
(732) ANTARI LIGHTING AND EFFECTS LTD.

YUAN ZHAOMING QIYIE GUFEN YOUXIAN
GONGSI
8, Lane 231, Nankan rd. sec. 1, Luchu, Tao Yuan Hsien,
TAIWAN (CN).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Lampes d'éclairage, manchons de lampes, ampou-
les d'éclairage, appareils et installations d'éclairage, régulateur
d'éclairage de scène, lampes d'éclairage de scène, éclairages
pour véhicules, becs de lampes, tubes lumineux pour l'éclaira-
ge, filaments de lampes électriques, tous les appareils et instal-
lations d'éclairage compris dans cette classe, tous les produits
et accessoires des produits cités ci-dessus compris dans cette
classe.

(822) CN, 07.09.1996, 868169.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, SD, SK, SM, VN,
YU.

(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 589
(732) ANTARI LIGHTING AND EFFECTS LTD.

YUAN ZHAOMING QIYIE GUFEN YOUXIAN
GONGSI
8, Lane 231, Nankan rd. sec. 1, Luchu, Tao Yuan Hsien,
TAIWAN (CN).

(531) 1.15; 27.3; 28.3.
(561) AN TE LI.
(511) 7 Pulvérisateurs (machines) pour théâtre, pulvérisa-
teurs (machines) de neige artificielle et de neige carbonique
pour théâtre.

(822) CN, 28.02.1997, 954330.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, SD, SK, SM, VN,
YU.

(580) 03.09.1998
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(151) 03.08.1998 696 590
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 13.10.1994, 94 540 172.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 591
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 13.10.1994, 94 540 171.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 592
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons non alcooliques, dont boissons anisées.

(822) FR, 13.06.1994, 94 524 335.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 593
(732) J.C.C. & Cie S.A.

35, avenue de Champel, CH-1206 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment feuilles
de transfert pour l'impression de textiles; cartes à jouer, cartes
postales.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; valises, sacs à main, pochettes, sacs
de voyage et de sport.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof inclu-
ded in this class; printed matter, especially transfer sheets for
textile printing; playing cards, postcards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; suitcases, handbags, clutch bags, sports
and travelling bags.

24 Fabrics and textile goods included in this class.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) CH, 03.03.1998, 452875.
(300) CH, 03.03.1998, 452875.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.07.1998 696 594
(732) Attias Textiles SA

Zone industrielle "La Pâle", CH-1026 Denges (CH).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisirs
compris dans cette classe.

25 Trousers, jeans, sports and leisure clothing inclu-
ded in this class.

(822) CH, 11.06.1998, 453467.
(300) CH, 11.06.1998, 453467.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 18.05.1998 696 595
(732) TE.PE, S.A.

Carrt Madrid-Cadiz Km. 547, Sevilla (ES).

(571) La dénomination est composée du mot TEPESA. / The
denomination consists of the word "TEPESA".

(511) 29 Conserves de légumes, principalement conserves
d'olives.

29 Vegetable preserves, chiefly olive preserves.

(822) ES, 07.02.1977, 742.028.
(831) CZ, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998
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(151) 18.05.1998 696 596
(732) TE.PE, S.A.

Carrt. Madrid-Cadiz Km. 547, Sevilla (ES).

(571) La dénomination est composée du mot ALCORY. / The
denomination consists of the word "ALCORY".

(511) 29 Conserves de légumes, principalement conserves
d'olives.

29 Vegetable preserves, chiefly olive preserves.

(822) ES, 05.07.1975, 699.919.
(831) CZ, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 24.06.1998 696 597
(732) KIT VERANDA

(société anonyme)
12 rue Henri Becquerel, Z.I. du Château de l'Ile,
F-69320 FEYZIN (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 347, jaune Pantone process yellow, rouge

Pantone warm red. 
(511) 6 Constructions métalliques, matériaux de construc-
tion, cadres de portes, de fenêtres, châssis de serres, clôtures,
cloisons, corniches, armatures de vérandas, tous ces produits
étant métalliques.

19 Constructions non métalliques, matériaux de cons-
truction non métalliques, bois mi-ouvrés tels que poutres, plan-
ches, panneaux, verre de construction, châssis de serres, clôtu-
res, cloisons, corniches, armatures de vérandas, tous ces
produits étant non métalliques.

37 Services de construction, notamment construction
de vérandas, informations relatives à la construction.

42 Conseils relatifs à la construction.

(822) FR, 24.12.1997, 97 711 203.
(300) FR, 24.12.1997, 97 711 203.
(831) BX, MC.
(580) 03.09.1998

(151) 25.06.1998 696 598
(732) happy kids Kindermoden GmbH

57, Dammannstrasse, D-45138 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, ceintures (habillement).

(822) DE, 30.04.1997, 397 05 109.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 599
(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 (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DE, 04.12.1997, 397 30 981.

(831) AT, CH.

(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 600
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.01.1996, 395 45 233.

(831) AT, BX, CH.

(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 601
(732) E. Breuninger GmbH & Co.

1-3, Marktstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 08.07.1997, 397 18 504.

(831) AT, BX, CH.

(580) 03.09.1998

(151) 31.07.1998 696 602
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"LOVIKO TCHIRPAN"
4, OULITSA "LOZARSKA", BG-6200 TCHIRPAN
(BG).
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(531) 5.7; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vins en bouteilles.

(822) BG, 11.11.1992, 19436.

(831) AM, BX, BY, CN, CZ, DE, HU, IT, KZ, MD, PL, RU,
UA.

(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 603
(732) TECO S.r.l.

Via Pio La Torre, 10, I-42015 CORREGGIO (REGGIO
EMILIA) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque est constituée par la légende "teco" écrite en
caractères de fantaisie arrondis moulés avec les lettres
unies entre elles et l'initiale "t" penchant vers la droite.

(511) 7 Machines pour monter et démonter les pneumati-
ques; élévateurs; appareils de levage; machines et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour
les oeufs.

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

(822) IT, 10.07.1998, 753309.

(300) IT, 11.05.1998, MO98C000210.

(831) CN.

(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 604
(732) CALZATURIFICIO G.R.G. DI

REUCCI GIUSEPPE & C. s.a.s.
25, VIA ROMAGNA, I-63018 PORTO SANT'ELPI-
DIO (A.P.) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée des mots d'imagination "SA-

RA NEVIL" en caractères gras, moulés, majuscules,
soulignés avec une ligne horizontale; la troisième lettre
de la marque "R" prolonge sa queue, s'arrête avec un
point final et sépare les deux mots "SARA - NEVIL" de
la marque.

(511) 18 Coffres de voyage, bourses, trousses de voyage
(maroquinerie), cuir à doublure pour chaussures, fourrures
(peaux d'animaux), portefeuilles, valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 10.07.1998, 753308.
(300) IT, 30.04.1998, MC98C000100.
(831) BX, CH, DE, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 605
(732) GIRZA S.P.A.

20, VIA I° MAGGIO, I-37012 BUSSOLENGO VR
(IT).

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

(822) IT, 10.07.1998, 753307.
(300) IT, 30.04.1998, FE98C000123.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 606
(732) Mag. Stefan Andorfer

3c, Rosenweg, A-6923 Lauterach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, appareils de trai-
tement des données et ordinateurs.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Élaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 22.04.1998, 175 240.
(300) AT, 12.02.1998, AM 798/98.
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(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) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 607
(732) LETRA di Lina Cogolo & C. S.a.s.

30, Via Parma, I-54036 MARINA DI CARRARA
(Massa Carrara) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque consiste dans les mots "Big Country" en ca-
ractères particuliers.

(511) 29 Viande fraîche ou conservée, en particulier viande
de kangourou et dérivés, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande.

(822) IT, 14.07.1998, 753330.

(300) IT, 15.04.1998, MI98C 003744.

(831) CH, DE, FR, MC.

(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 608
(732) FARMABIOS SRL

Via Don Motti, 45, I-27027 GROPELLO CAIROLI
(PV) (IT).

(531) 19.11; 26.7; 27.1; 27.5.

(571) La marque est constituée par le mot FARMABIOS écrit
en caractères de fantaisie et précédé par la représenta-
tion stylisée d'une burette contenant un élément de fan-
taisie qui rappelle la lettre F.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir antibiotiques et
stéroïdes.

(822) IT, 14.07.1998, 753332.

(300) IT, 12.05.1998, MI98C004762.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, KP,
MA, PL, PT, RO, SI.

(580) 03.09.1998

(151) 19.03.1998 696 609
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(531) 3.1; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés.

20 Meubles, pièces d'ameublement.
28 Jouets.
29 Képhir; charcuterie, saucisses; beurre; lait; viande;

oeufs, compris dans cette classe; conserves de fruits, conserves
de légumes, conserves de poisson, conserves de viande.

30 Confiserie, sucreries; gommes à mâcher non à usa-
ge médical.

32 Boissons non alcooliques; eaux gazeuses; jus de
fruits, jus végétaux (boissons); limonades.

35 Publicité, services de vente et de commerce de dé-
tail, agences d'import-export.

36 Placement de fonds; courtage; affaires bancaires.
41 Production de films.
42 Cafés-restaurants, restauration (repas), services de

vente et de commerce en gros (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

(822) RU, 28.04.1995, 125261.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 610
(732) LEMAN LABO

(anciennement dénommée
DIFFUSION 3000)
société à responsabilité limitée
LES MURATS, F-74200 MARIN (FR).

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

(531) 14.1; 26.4; 26.15; 29.1.
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(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.

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

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, 12.02.1998, 98 718 112.
(300) FR, 12.02.1998, 98 718 112.
(831) BX, CH.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 611
(732) STORES ROCHE, société anonyme

29 rue Roger Salengro, F-69740 GENAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Stores d'extérieur métalliques.

19 Stores d'extérieur ni métalliques, ni en matière tex-
tile.

24 Stores en matière textile; rideaux en matière textile
ou en matière plastique.

(822) FR, 04.02.1998, 98 717 117.
(300) FR, 04.02.1998, 98 717 117.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 612
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

101, Simmeringer Hauptstraße, A-1110 WIEN (AT).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits à l'alcool;
gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; margarine, conserves de poisson, de viande,
de légumes et de fruits; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pizzas, petits pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
mélanges tout préparés pour faire du pain, des pizzas, des petits
pains, de la pâtisserie et de la confiserie; glace alimentaire;
miel, sirop de mélasse, poudre pour faire lever, levure, aroma-
tes pour gâteaux autres que les huiles essentielles, poudre pour
la fabrication à froid de crème à la vanille; chocolat, produits
faits avec du chocolat, produits de chocolat fourrés d'essences
et d'extraits alcooliques; sel, moutarde, poivre, vinaigre, prépa-

rations d'épices pour aliments, sauces (condiments), ketchup,
mayonnaise, sauce tomate, sauces à salade.

32 Bières, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; jus de fruits, sirops de fruits et boissons
aux jus de fruits, limonades; extraits de fruits non alcooliques,
limonade effervescente et poudres effervescentes pour faire de
la limonade.

33 Vins, vins de vermout, vin mousseux appelé
"Sekt", champagne, spiritueux, eaux-de-vie de vin, cognac,
rhum et rhum autrichien, spiritueux amers, amers aux herbes,
liqueurs, liqueurs aux herbes, apéritifs amers, cocktails tout
préparés et boissons alcooliques mixtes.

42 Alimentation dans des restaurants, des cafés, des
cantines et des restaurants à libre-service, alimentation dans
des stands où on peut prendre des en-cas; exploitation d'un bar,
services de traiteurs, exploitation de restaurants en franchisage.

(822) AT, 27.05.1998, 175 919.
(300) AT, 26.03.1998, AM 1944/98.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 15.04.1998 696 613
(732) WAWI-Schokolade AG

Industriegebiet im Geierspiel, D-66981 Münchweiler
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, sucre et produits de chocolat, fins biscuits et
pâtisseries.

30 Cocoa, sugar and chocolate goods, fine biscuits
and pastries.

(822) DE, 15.04.1998, 398 00 618.
(300) DE, 08.01.1998, 398 00 618.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 614
(732) CARPET CLEANER

Reinigungssysteme GmbH
23, Zwanzigerstraße, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage, notamment pour moquettes.

7 Machines et appareils pour le nettoyage, notam-
ment machines et appareils électriques pour le nettoyage de
moquettes.

21 Machines et appareils à main entraînés manuelle-
ment pour le nettoyage, notamment pour le nettoyage de mo-
quettes.

(822) AT, 15.05.1998, 175 757.
(300) AT, 16.02.1998, AM 906/98.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998
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(151) 23.04.1998 696 615
(732) Bohumila Niederle

4, Frankenstrasse, D-97944 Unterschüpf-Boxberg
(DE).

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

32 Eau gazeuse aromatisée au cola.
25 Clothes, shoes, headwear.
32 Cola-flavoured sparkling water.

(822) DE, 23.04.1998, 397 60 501.
(300) DE, 17.12.1997, 397 60 501.
(831) AT, AZ, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 616
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(511) 1 Préparations bactériennes autres qu'à usage médi-
cal ou vétérinaire.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie; levures, à l'exception des levures à usage
pharmaceutique et des levures pour bestiaux.

(822) FR, 04.02.1998, 98 716406.
(300) FR, 04.02.1998, 98 716 406.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 617
(732) Skoropa A/S

Nygade 7, DK-1164 Copenhagen K (DK).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 06.04.1998, VA 1998 01654.

(822) DK, 23.06.1998, VR 1998 02347.
(300) DK, 06.04.1998, VA 1998 01654.
(832) BX, CH, DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 16.06.1998 696 618
(732) Adolf Riedl GmbH & Co.

2, Ottostrasse, D-95448 Bayreuth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothes, headgear, shoes.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 11.03.1997, 397 02 825.

(831) AT, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,
MC, PL, PT, SI.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 619
(732) Externa Systemhaus Ges.m.b.H.

7, Handelszentrum, A-5101 Bergheim (AT).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, violet. 
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Administration commerciale.
37 Construction; réparation.
38 Télécommunications.

(822) AT, 16.07.1998, 176 731.
(300) AT, 11.05.1998, AM 2944/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 620
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Medicated chewing gum.

30 Chewing gum.
5 Gommes à mâcher médicamentées.

30 Gommes à mâcher.

(821) DK, 09.06.1998, VA 02604/1998.
(300) DK, 09.06.1998, VA 02604/1998.
(832) LT, RU, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 621
(732) Twistello N.V.

14, J.B. Gorsiraweg, WILLEMSTAD, CURACAO
(AN).

(813) BX.

(511) 8 Tableware (knives, forks, spoons), not made of
precious metals or coated therewith and cutlery racks specifi-
cally adapted to the shape of the aforementioned cutlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals or coated therewith) in particular spa-
ghetti-serving instruments.
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8 Articles de table (couteaux, fourchettes, cuillères),
ni en métaux précieux ni en plaqué et paniers à couverts spé-
cialement adaptés aux dimensions desdits couverts.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué) en particulier ustensi-
les à spaghettis.

(822) BX, 15.01.1998, 625502.
(300) BX, 15.01.1998, 625502.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 07.07.1998 696 622
(732) Ing. M. SCHÖNLEITNER

Baugesellschaft m.b.H. u. Co. KG
20, Thern, A-4880 ST. GEORGEN im Attergau (AT).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert clair, noir, blanc. 
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,

fongicides, herbicides.
6 Câbles et fils métalliques non électriques, serrure-

rie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, cof-
fres-forts, produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses.

7 Machines, organes de transmission, à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres.

8 Outils à main entraînés manuellement.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage, de

ventilation et de conduite d'eau.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gomme; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques.

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

20 Meubles, produits non compris dans d'autres clas-
ses en bois, liège ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne ni en métaux précieux, ni en plaqué; faïence non comprise
dans d'autres classes.

22 Cordes, bâches, voiles.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jouets, articles de sport et de gymnastique non
compris dans d'autres classes.

31 Graines non comprises dans d'autres classes.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res, affaires immobilières.
37 Construction, réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Conseils et représentation juridiques; recherche

scientifique et industrielle; élaboration de programmes pour le
traitement de données.

(822) AT, 23.04.1998, 175 281.
(300) AT, 17.02.1998, AM 923/98.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 623
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 15.09.1995, 131985.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 624
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 29.09.1995, 132858.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 625
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).
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(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 29.12.1995, 135670.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 626
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes.

14 Horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes, malles et valises.
25 Vêtements.

(822) AT, 03.08.1998, 177 121.
(300) AT, 28.05.1998, AM 3335/98.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 627
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 16.10.1996, 147121.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 628
(732) ROVERSI MONACO Emanuela

Via delle Rose 20, I-40136 BOLOGNA (IT).

(571) La marque consiste en un mot de fantaisie: "OVERDRI-
VE".

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 10.02.1993, 587 156.

(831) CN, DE, LI, MC, RU, SM.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 629
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques, lotions capillaires.

(822) RU, 31.10.1996, 147609.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 630
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 15.09.1997, 156299.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 631
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko", Ltd
Kv. 111, 15 Korp. 2, ul. Bazhova, RU-129128 Moskva
(RU).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) RU, 13.10.1997, 157268.
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(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 28.07.1998 696 632
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE MARQUES ET SERVICES SEMES
Société Anonyme
12, Avenue des Erables, Z.I.L. Heillecourt, F-54183
HEILLECOURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Garnitures périodiques.

(822) FR, 04.02.1998, 98/716.415.
(300) FR, 04.02.1998, 98/716.415.
(831) BX, MC.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 633
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(531) 28.3.
(561) VASOREL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 848.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717 848.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 634
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

Le Payrat - Begoux, F-46000 CAHORS (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, 18.02.1998, 98718643.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 643.

(831) CH, ES.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 635
(732) VACHETTE, société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).

(511) 6 Clés métalliques, ébauches de clé métalliques, ser-
rures métalliques (autres qu'électriques).

(822) FR, 18.02.1998, 98 718 698.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 698.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 636
(732) VACHETTE, société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Clés métalliques, ébauches de clé métalliques, ser-
rures métalliques (autres qu'électriques).

(822) FR, 18.02.1998, 98 718 699.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 699.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 637
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.p.A.

VIA DEL GARDA N.6, I-38068 ROVERETO (TN)
(IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 08.07.1998, 753281.
(300) IT, 19.05.1998, TN 98C 128.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 638
(732) VACHETTE, société anonyme

92, boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).
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(531) 25.3; 26.13.
(511) 6 Clés métalliques, ébauches de clé métalliques, ser-
rures métalliques (autres qu'électriques).

(822) FR, 18.02.1998, 98 718 701.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 701.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 639
(732) F. Engel Produktionsselskab

A/S & Co. K/S
Simmerstedvej 26, DK-6100 Haderslev (DK).

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 15.07.1998, VA 03107/1998.
(300) DK, 15.07.1998, VA 03107/1998.
(832) CH, IS, NO, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 640
(732) F. Engel Produktionsselskab

A/S & Co. K/S
Simmerstedvej 26, DK-6100 Haderslev (DK).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 15.07.1998, VA 03108/1998.
(832) CH, IS, NO, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 19.06.1998 696 641
(732) JOSE MARIA ANTOLINOS MARTINEZ

Camilo Flamarion, 22-4ª planta, E-03204 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques), chapellerie.

39 Services d'entreposage, de distribution et de trans-
port de chaussures.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, shoes (except orthopaedic footwear),
headwear.

39 Storage, distribution and transport of shoes.

(822) ES, 20.04.1998, 2.117.002; 20.04.1998, 2.117.003;
05.04.1998, 2.117.004.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 05.06.1998 696 642
(732) LRC PRODUCTS LIMITED

London International House, Turnford Place, Brox-
bourne, Hertfordshire EN10 6LN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Gloves for industrial and laboratory use and for
protection against accidents and injuries; clothing for protec-
tion against accidents or injuries.

21 Gloves for light industrial use, gloves for domestic,
kitchen, cleaning, janitorial or household purposes; gardening
gloves; catering gloves; hairdressing gloves; gloves for protec-
tion of articles handled by the wearer.

9 Gants utilisés dans l'industrie et en laboratoire,
pour la protection contre les accidents et les blessures corpo-
relles; vêtements de protection contre les accidents ou les bles-
sures corporelles.

21 Gants utilisés dans l'industrie légère, gants pour
usages domestiques, pour la cuisine, le nettoyage, les travaux
de conciergerie ou les tâches ménagères; gants de jardinage;
gants de traiteur; gants de coiffeur; gants pour la protection
d'articles lors de manipulations à mains gantées.

(821) GB, 17.01.1996, 2051632.

(822) GB, 06.06.1947, 659803; 01.11.1968, 933345.
(832) CZ, HU, LT, MD, PL, RU, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 643
(732) Alexander Boller

2, Alte Landstrasse, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage et de toilette pour animaux
domestiques.

5 Produits hygiéniques et pour la destruction des pa-
rasites pour animaux domestiques.

18 Produits de cuir pour animaux domestiques.
20 Portes pour chats; lits, couchettes, nids, matelas et

niches pour animaux domestiques.
21 Ustensiles de toilette, récipients pour aliments et de

transport pour animaux domestiques.
28 Jouets pour animaux domestiques.
31 Aliments pour animaux.

3 Cleaning and grooming products for pets.
5 Hygienic and pest-control products for pets.

18 Leather goods for domestic animals.
20 Doors for cats; beds, nests, mattresses and kennels

for domestic animals.
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21 Toilet utensils, food receptacles and transport ves-
sels for domestic animals.

28 Toys for domestic animals.
31 Animal feed.

(822) CH, 09.02.1998, 453069.
(300) CH, 09.02.1998, 453069.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 644
(732) ROTAIR S.p.A.

Via Bernezzo 67, I-12023 CARAGLIO (CN) (IT).

(531) 3.4; 6.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot RAMPICAR en script

majuscule de fantaisie de couleur foncée sur un arriè-
re-plan clair avec, devant le mot, une montagne à trois
pointes de couleur claire présentant au centre un cerf
foncé, le tout sur un arrière-plan foncé.

(511) 7 Machines, machines-outils.

(822) IT, 08.07.1998, 753289.
(300) IT, 28.04.1998, TO98C001399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 645
(732) CASTELLI S.P.A.

8, Via G. Verga, I-20088 ROSATE (MI) (IT).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe constituée

par un élément dénominatif et figuratif; le premier est
formé par le mot PROGETTO en caractères de fantaisie
superposé à la lettre Y de dimension supérieure et mise
entre guillemets; le deuxième, formé par la figure d'un
scorpion posé dans un ovale, est placé comme fond de
la partie dénominative.

(511) 12 Bicyclettes, chambres à air pour cycles, sonnettes
de cycles, bandages pour cycles, jantes de cycles, freins de cy-
cles, indicateurs de direction pour cycles, guidons de cycles,
pompes de cycles, rayons de cycles, filets pour cycles, selles de
cycles, cadres de cycles, béquilles de cycles.

25 Vêtements de sport, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de gymnastique et de sport, patins à rou-

lettes, patins à glace, bottines-patins (combiné), skis, skis nau-
tiques.

(822) IT, 08.07.1998, 753273.

(300) IT, 12.06.1998, MI98C 006019.
(831) CH, KP.
(580) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 646
(732) Qualicare AG

1, Freilagerstrasse, CH-4023 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical; tous les produits précités con-
tenant des vitamines naturelles ou analogues à des vitamines
naturelles et/ou des minéraux.

30 Bonbons et gommes à mâcher (non à usage médi-
cal); tous les produits précités contenant des vitamines naturel-
les ou analogues à des vitamines naturelles.

32 Boissons non alcooliques, poudres pour boissons
gazeuses, pastilles pour boissons gazeuses; tous les produits
précités contenant des vitamines naturelles ou analogues à des
vitamines naturelles et/ou des minéraux.

(822) CH, 23.01.1998, 453559.
(300) CH, 23.01.1998, 453559.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 647
(732) SAM LABORATOIRES ASEPTA

4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO (Principauté de
Monaco) (MC).

(750) SAM LABORATOIRES ASEPTA, 17, avenue Prince
Héréditaire Albert, Fontvieille, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

(531) 19.13; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, produits cosmétiques
pour les soins de la peau et, plus particulièrement, pour les
mains.

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,
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herbicides, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau
et, plus particulièrement, pour les mains.

(822) MC, 04.05.1998, 98.19319.
(300) MC, 04.05.1998, 98.19319.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 648
(732) INFOSTRADA S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour ordinateurs et pour les systèmes de
télécommunication.

38 Services de télécommunication de données, d'ima-
ges, de sons, transmis par câble, radio, satellite ou par télévi-
sion; services de messagerie électronique.

(822) IT, 08.07.1998, 753290.
(300) IT, 04.05.1998, TO 98C001454.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 649
(732) Uitgeverij Marken B.V.

223, Kaldenkerkerweg, NL-5915 PP VENLO (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; périodiques; revues, bro-
chures, journaux et livres.

41 Edition de revues, de périodiques, de journaux, de
livres et de brochures.

(822) BX, 16.01.1998, 624092.
(300) BX, 16.01.1998, 624092.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 650
(732) Traxis B.V.

390, Ringdijk, NL-2983 GS RIDDERKERK (NL).

(511) 12 Mécanismes de propulsion pour véhicules terres-
tres, y compris mécanismes de propulsion électriques pour vé-
hicules électriques.

42 Conception de mécanismes de propulsion pour vé-
hicules terrestres, ainsi que de mécanismes de propulsion élec-
triques pour véhicules terrestres.

(822) BX, 06.01.1998, 623915.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 651
(732) Westland Kaasspecialiteiten B.V.

5, Zuiderzee, NL-1271 EP HUIZEN (NL).

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

(531) 3.4; 6.19; 24.7; 26.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, diverses teintes de bleu, de vert et de

brun. 
(511) 29 Fromage.

(822) BX, 06.02.1998, 625764.
(300) BX, 06.02.1998, 625764.
(831) DE.
(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 652
(732) Maria More Entertainment

Producties B.V.
99, Bilderdijkkade, NL-1053 VM AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; supports de
données magnétiques, disques acoustiques; cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo (vidéodis-
ques), disques compacts interactifs; disques optiques com-
pacts; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris direc-
tion professionnelle des affaires artistiques.

41 Education et divertissement, y compris production
et représentation de programmes de théâtre de rue, de représen-
tations théâtrales, de programmes de télévision et de spectacles
de variétés; interprétation de programmes musicaux; cirques;
édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de périodiques,
d'oeuvres musicales et d'autres périodiques; enseignement du
ballet, cours de chant, cours de danse, enseignement musical;
production de films et de films vidéo; services d'impresarios.

(822) BX, 28.01.1998, 625104.
(300) BX, 28.01.1998, 625104.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998
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(151) 17.07.1998 696 653
(732) SCHLEIPER,

société anonyme
151, Chaussée de Charleroi, B-1060 BRUXELLES
(BE).

(531) 3.7; 20.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matériel pour les artistes, également
pour les beaux-arts et pour les arts graphiques non compris
dans d'autres classes; pinceaux; fournitures scolaires et éduca-
tives, à savoir argile à modeler et craie à écrire.

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 Encadrement d'oeuvres d'art.

(822) BX, 13.02.1998, 626908.
(300) BX, 13.02.1998, 626908.
(831) FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 654
(732) Grolsch Export B.V.,

t.h.o.d.n. Dutch Export Breweries
1, Brouwerijstraat, NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).

(531) 2.1; 18.3; 24.1; 24.5; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 02.05.1996, 593318.
(831) AZ, BY, KG, KZ, UA, UZ.
(580) 03.09.1998

(151) 25.06.1998 696 655
(732) Knackfuß GmbH Strickwaren

16, Bullentäle, D-72461 Albstadt (DE).
(750) Knackfuß GmbH Strickwaren, Postfach (boîte post.)

1526, D-72438 Albstadt (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 17.04.1998, 398 08 562.

(300) DE, 17.02.1998, 398 08 562.

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

(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 656
(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, 24.05.1988, 1 122 352.

(831) AT, CH, ES, IT.

(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 657
(732) Metaalwarenfabriek Haceka B.V.

7, Chromiumweg, NL-3812 NL AMERSFOORT (NL).

(511) 6 Accessoires en laiton chromé pour salles de bains,
à savoir crochets de portemanteaux.

20 Meubles, miroirs (de toilettes), cadres; crochets de
portemanteaux non métalliques; produits en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques non compris dans d'autres classes; étagères pour
gants de toilette ou pour serviettes; porte-miroirs, tablettes de
lavabo.

21 Accessoires pour salles de bains, à savoir gobelets,
porte-gobelets, porte-verres, anneaux porte-serviettes, por-
te-brosses de toilette, séchoirs à linge, porte-peignes, porte-sa-
von (magnétiques ou non), porte-éponges, seaux, porte-brosses
à dents, supports pour rouleaux de papier hygiénique.

(822) BX, 16.01.1998, 625685.

(300) BX, 16.01.1998, 625685.

(831) DE, FR.

(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 658
(732) Christiane Schneider

39, Lucile-Grahn-Strasse, D-81675 München (DE).
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(531) 27.1; 27.5.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques, re-
vues.

(822) DE, 13.06.1997, 397 12 179.

(831) ES, FR, IT.

(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 659
(732) Industria Mobili

PRESOTTO RINO S.p.A.
Via Puia 7, I-33070 MARON di BRUGNERA (PN)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par l'inscription "PRESOTTO
GRUPPO BISCONTIN", dans laquelle le mot PRE-
SOTTO porte à sa gauche un carré décoré d'éléments de
fantaisie et les mots GRUPPO BISCONTIN aussi avec
un carré décoré d'autres éléments de fantaisie.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) IT, 10.07.1998, 753315.

(300) IT, 01.04.1998, PN 98 C 000037.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PL, RO, RU.

(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 660
(732) Erwin Gröschel

7/24/9, Alaudagasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.

(511) 1 Compositions extinctrices.
9 Extincteurs.

(822) AT, 22.07.1998, 176 878.

(300) AT, 09.02.1998, AM 693/98.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO,
SI, SK, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 661
(732) Ing. Wilhelm Egger

7/II, Obere Tiebelgasse, A-9560 Feldkirchen (AT).

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

(531) 25.7; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, vert, rouge, jaune, gris. 
(511) 9 Transformateurs électriques pour appareils d'éclai-
rage et systèmes d'éclairage, câbles électriques, serre-fils élec-
triques, redresseurs de courant, rails d'électricité, convertis-
seurs électriques, variateurs de lumière, photomètres,
commutateurs électriques, fusibles.

11 Appareils et lampes d'éclairage compris dans cette
classe, abat-jour, douilles de lampes électriques, ampoules, dis-
positifs de protection pour l'éclairage.

42 Décoration intérieure, services de dessinateurs (y
compris études de projets d'éclairage).

(822) AT, 27.03.1998, 174 869.
(300) AT, 27.01.1998, AM 392/98.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 662
(732) Johannes Galli

254, Kaiser-Joseph-Strasse, D-79098 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) DE, 04.05.1998, 398 00 833.
(300) DE, 09.01.1998, 398 00 833.
(831) AT, CH, CN, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.03.1998 696 663
(732) INTERFIT, société anonyme

Avenue Joseph Cugnot, Z.I. de Grevaux Les Guides,
F-59600 MAUBEUGE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Courbes, cintres, raccords et réductions en tous mé-
taux pour tubes et canalisations; accessoires tels que man-
chons, tés et embouts pour tubes et canalisations, courbes et
raccords métalliques; courbes et raccords pour tubes métalli-
ques.

42 Consultations techniques et études relatives à la
mise en oeuvre et à l'utilisation des courbes, des cintres, des
raccords, des réductions et des accessoires pour tubes métalli-
ques.

6 Curved sections, arched sections, couplings and
reducers of all metals for tubes and pipes; fittings such as slee-
ves, tees and end bits for tubes and pipes, curved sections and
couplings of metal; curved sections and couplings for metal pi-
pes.

42 Engineering consultancy and studies relating to
the installation and use of curved sections, arched sections,
couplings, reducers and fittings for metal pipes.
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(822) FR, 06.01.1997, 1 397 618; 19.02.1998, 1 483 747.
(831) CN, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

6 Courbes, cintres, raccords et réductions en tous mé-
taux pour tubes et canalisations; accessoires tels que man-
chons, tés et embouts pour tubes et canalisations, courbes et
raccords métalliques; courbes et raccords pour tubes métalli-
ques.

42 Consultations techniques et études relatives à la
mise en oeuvre et à l'utilisation des courbes, des cintres, des
raccords, des réductions et des accessoires pour tubes métalli-
ques.

6 Curved sections, arched sections, couplings and
reducers of all metals for tubes and pipes; fittings such as slee-
ves, tees and end bits for use in tubes and pipes, curved sections
and couplings of metal; curved sections and couplings for me-
tal pipes.

42 Engineering consultancy and studies relating to
the installation and use of curved sections, arched sections,
couplings, reducers and fittings for metal pipes.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.05.1998 696 664
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 28.5.
(561) ENALACE.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à effet thérapeutique;
produits cosmétiques à effet thérapeutique.

(822) CZ, 27.05.1998, 210144.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 03.09.1998

(151) 27.05.1998 696 665
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à effet thérapeutique;
produits cosmétiques à effet thérapeutique.

(822) CZ, 27.05.1998, 210143.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 27.05.1998 696 666
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à effet thérapeutique;
produits cosmétiques à effet thérapeutique.

(822) CZ, 27.05.1998, 210121.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 667
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plume;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires, agra-
fes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs,
coupe-papier, crayons, porte-mines, gommes à effacer, enve-
loppes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, ca-
hiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques,
journaux; publications; bobines pour rubans encreurs, machi-
nes à cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à dé-
maquiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier, décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage; articles
de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de pla-
ge; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de
selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; col-
liers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés
aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les en-
fants; gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement);
sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
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dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layette, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vête-
ments imperméables, combinaisons de ski nautique, chapeaux,
casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures
de sport, de plage, de ski; vêtements pour la pratique des sports
(à l'exception de ceux pour la plongée); vêtements pour la chas-
se.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures,
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes-del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
lants; tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes;
boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche;
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; plan-
ches pour la pratique des sports aquatiques; tubas; balles, bal-
lons, filets pour les sports; cannes de golf, skis, skis nautiques,
arêtes de skis, fixations de skis; cannes à pêche et accessoires
de pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amor-
ces et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils
lance-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs; pisci-
nes (articles de jeu ou de sport); toboggans pour piscines; plan-
ches à roulettes; farces et attrapes; balançoires; billards et bal-
les de billard, queues de billard; bicyclettes fixes
d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); armes d'escrime;
crosses de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appa-
reils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique);
planches abdominales (appareils de gymnastique); tables pour
le tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport); trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, compotes; oeufs; laits et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations ali-
mentaires conservés, notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines; préparations à base de céréales; pain dit "vien-
nois", biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines,
tartes au fromage, tartes aux oignons; boissons à base de café,
thé; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces; épices;
glace, pâtes de fruits (confiserie), pâte d'amandes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

42 Restauration (alimentation); services de bars, cafés
et restaurants, cafétérias, cantines; agences de logement (hô-
tels, pensions); hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté, massages, services d'opti-
ciens; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques,
recherche scientifique et industrielle; reportages photographi-
ques; programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; agences de surveillance nocturne; analyses chimi-
ques, élevage d'animaux, toilettage d'animaux; architecture,
décoration intérieure, imprimerie; enregistrement sur bandes
vidéo; clubs de rencontre, salons de beauté, salons de coiffure,
location de costumes, crèches d'enfants, exploitation de ter-
rains de camping; exploration sous-marine; jardinage, location
de constructions transportables, d'habits, de logements tempo-
raires; gestion de lieux d'exposition; imprimerie; contrôle de
qualité.

16 Paper, cardboard, cardboard articles; paper bags,
sachets and sheets for packaging; printed matter, bookbinding
material, photographs, printing blocks; stationery, adhesives

(sticking materials) for stationery or household purposes, ar-
tists' supplies, paintbrushes, typewriters and office requisites
(except furniture), instructional or teaching material (except
apparatus); pens; pen cases; penholders; plastic bags, sachets
and sheets for packaging; playing cards; printing type; school
supplies, staples for offices, drawing pins, pencil sharpeners,
correcting fluids, paper knives, pencils, mechanical pencils,
rubber erasers, envelopes, binders, albums, books, almanacs,
pamphlets, writing or drawing books, catalogues, calendars,
posters, geographical maps, newspapers; publications; spools
for inking ribbons, sealing machines, adhesive tape dispen-
sers; tissues of paper for removing make-up, diapers of paper
or cellulose, paper coffee filters, transfers, wrapping paper,
garbage bags of paper or of plastics; bags for microwave coo-
king; signboards of paper or cardboard; toilet paper, table
linen of paper, towels of paper, paper tissues, postcards.

18 Leather and imitation leather; pelts; goods of lea-
ther or imitation leather (except cases adapted to the products
they are intended to contain, gloves and belts); handbags, tra-
velling bags; harness articles; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery; pouches,
school bags, wallets, briefcases, key cases (leatherware); scho-
ol satchels, school bags, attaché cases, purses, not of precious
metal, briefcases (leatherware), beach bags; bags for clim-
bers; mountaineering sticks; saddle trees and straps; bridles
(harness); bags for campers; game bags; collars, saddle co-
vers, head-stalls, all the aforementioned items intended for
horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
shoulder bags; harness for animals; bits for animals (riding
tack); rucksacks; sports bags.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, dressing
gowns, bath gowns, swimsuits, bathing caps; bath sandals and
slippers; pyjamas, bathrobes, jumpers, skirts, dresses, trou-
sers, jackets, coats, shirts, layettes, ties, scarfs, belts, gloves
(clothing), waterproof garments, wet suits for water skiing,
hats, caps, socks, stockings, tights, shoes (except orthopaedic
footwear), slippers, boots; sports, beach and ski footwear;
sportswear (except diving gear); hunting clothing.

28 Games, toys, play balloons; gymnastics and sports
articles (except clothes, shoes, mats); skating boots with skates
attached (combined); boxing gloves; delta wings; archery im-
plements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; guts for rackets; rackets, balls for games;
fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in the practice of water sports; breathing
tubes; balls, nets for sports; golf clubs, skis, waterskis, edges of
skis, ski bindings; fishing rods and fishing accessories, namely
fishing reels, lines, bite indicators, fish hooks, fishing bait and
lures, free weights; bows; crossbows and arrows; harpoon
guns (sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiards and billiard balls, billiard
cues; stationary exercise bicycles; chest expanders (exerci-
sers); fencing weapons; hockey sticks; ninepins and bowls; pe-
tanque balls; physical rehabilitation apparatus (gymnastics
apparatus); abdominal boards (gymnastics apparatus); tables
for table tennis; theatrical masks; sleighs (sports goods); scoo-
ters; Christmas tree decorations (except lighting articles and
sweetmeats).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and
jams, compotes; eggs; milk and other dairy products; edible
oils and fats; pickles; preserved, especially frozen, prepared
meals containing meat and/or fish; charcuterie.

30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour; preparations made of cereals; "Viennese" bread,
rusks, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, cheese
pies, onion pies; coffee-based beverages, tea; edible ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper; vi-
negar; sauces; spices; ice for refreshment, fruit jellies (confec-
tionery), almond paste.
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31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); seeds; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except for
those containing coffee, tea or cocoa as well as milk bevera-
ges); fruit drinks and fruit juices; syrups.

42 Providing food and drinks; services of bars, cafes
and restaurants, cafeterias, canteens; accommodation bureaux
(hotels, boarding houses); temporary accommodation, holiday
camp services (lodging), hotel booking services; medical, sani-
tary and beauty care, massages, opticians' services; veterinary
and agricultural services; legal services, scientific and indus-
trial research; photographic reporting; computer program-
ming, computer software design; leasing access time to a com-
puter data base; night guards; chemical analyses, animal
breeding, pet grooming; architecture, interior decoration,
printing; videotaping; dating services, beauty salons, hairdres-
sing salons, evening dress rental, child care services, provi-
ding campground facilities; underwater exploration; garde-
ning, rental of portable buildings, clothing, temporary
lodgings; providing facilities for exhibitions; printing; quality
control.

(822) FR, 06.01.1998, 98711801.
(300) FR, 06.01.1998, 98711801.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 12.05.1998 696 668
(732) DOYMA GmbH & Co,

43-57, Industriestrasse, D-28876 Oyten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Construction materials, particularly fittings essen-
tially made of metal and also containing plastic materials for
steam, gas, air and water pipes and for sanitary systems, wall
throughputs and parts for these essentially made of metal and
also containing plastic or fibre cement for installation pipes and
drain pipes, pipe throughputs essentially made of metal and
also containing plastic to be used on interior and exterior walls
of buildings, support and guide pieces mostly made of metal
and also containing plastic for pipes, pipe couplers.

17 Packing, stopping and insulating materials; plastic
pipes, pipe sleeves, pipe form pieces, pipe gaskets, pipe closing
pieces, lining pipes for wall throughputs, fittings, flanges.

19 Construction materials, particularly fittings essen-
tially made of plastic materials and also containing metal for
steam, gas, air and water pipes and for sanitary systems, wall
throughputs and parts for these essentially made of plastic and
fibre cement and also containing metal for installation pipes
and drain pipes, pipe throughputs essentially made of plastic
and also containing metal to be used on interior and exterior
walls of buildings, support and guide pieces mostly made of
plastic and also containing metal.

6 Matériaux de construction, notamment garnitures
essentiellement métalliques et contenant également du plasti-
que conçues pour des canalisations à vapeur, gaz, air et eau
ainsi que pour des systèmes sanitaires, éléments traversant les
murs et leurs pièces constitués principalement de métal et con-
tenant également du plastique ou de l'amiante-ciment pour
tuyaux d'installations et tuyaux de drainage, traverses de
tuyaux essentiellement métalliques et contenant également du
plastique destinées à être utilisées pour les murs extérieurs et
les parois intérieures d'édifices, pièces de soutien et de guidage

principalement à base de métal et contenant également du
plastique pour tuyaux, raccords.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
en plastique, manchons de tuyaux, pièces de coffrage de tubes,
joints pour conduites, pièces de fermeture de tuyaux, tubes de
gainage pour éléments traversant les murs, garnitures, brides.

19 Matériaux de construction, notamment garnitures
principalement en plastique et contenant également du métal
conçues pour des canalisations à vapeur, gaz, air et eau ainsi
que pour des systèmes sanitaires, éléments traversant les murs
et leurs pièces constitués principalement de plastique et
d'amiante-ciment et contenant également du métal pour tuyaux
d'installations et tuyaux de drainage, traverses de tuyaux se
composant essentiellement de plastique et contenant également
du métal destinées à être utilisées pour les murs extérieurs et
les parois intérieures d'édifices, pièces de soutien et de guidage
essentiellement en plastique et contenant également du métal.

(822) DE, 12.05.1998, 397 52 769.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 669
(732) Mitas a.s.

Švehlova 1900, CZ-106 24 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques.

17 Mélanges pour le rechapage des enveloppes, gom-
me pour le rechapage des pneus.

12 Tyres.
17 Mix for casing retreading, rubber material for re-

capping tyres.

(822) CZ, 29.06.1998, 210804.
(831) AL, AT, BX, CH, CU, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 670
(732) "Zürich"

Versicherungs-Gesellschaft
2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), tels que produits de l'imprimerie; articles
pour reliures.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; conseil juridique; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter; bookbinding mate-
rial.

35 Advertising; business management; commercial
administration.
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36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate operations.

38 Telecommunications.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; legal advice; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 10.02.1998, 452832.
(300) CH, 10.02.1998, 452832.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 671
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) FR, 17.02.1998, 98 718 388.
(300) FR, 17.02.1998, 98 718 388.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, DZ, HR, HU, KG,

KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, RO, SD, SI, SK, TJ,
UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 672
(732) Eksakt Holding B.V.

37, Willem II straat, NL-5038 BC TILBURG (NL).

(511) 35 Recrutement et mise à disposition de personnel;
placement d'intérimaires; consultations pour les questions du
personnel; services administratifs, notamment préparation de
feuilles de paye et gestion administrative des affaires du per-
sonnel; services de conseil pour l'organisation et la direction
des affaires.

41 Enseignement et cours, notamment formation et
instruction de personnel.

42 Orientation professionnelle.

(822) BX, 23.01.1998, 625704.
(300) BX, 23.01.1998, 625704.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 24.06.1998 696 673
(732) Dentsply DeTrey GmbH

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils dentaires; appareils et ins-
truments dentaires à injections.

(822) DE, 28.05.1998, 398 17 196.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 196.
(831) CH, ES, FR, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 16.06.1998 696 674
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, 14, Borkenberg, D-61440 Oberursel
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques;
médicaments; solutions d'infusion.

(822) DE, 06.02.1998, 397 60 898.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 898.
(831) AT.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 675
(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 (compris dans cette classe), engrais.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 22.09.1997, 397 30 979.
(831) AT, CH.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 676
(732) Greiner Vollelektronische

Quarz-Uhren GmbH
75, Kleestädter Strasse, D-64832 Babenhausen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, cen-
driers, étuis à cigares et à cigarettes; fume-cigare et fume-ciga-
rette; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques.

(822) DE, 08.01.1998, 397 47 609.
(831) AT, CH, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 677
(732) Greiner Vollelektronische

Quarz-Uhren GmbH
75, Kleestädter Strasse, D-64832 Babenhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, cen-
driers, étuis à cigares et à cigarettes; fume-cigare et fume-ciga-
rette; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques.

(822) DE, 31.10.1997, 397 44 685.
(831) AT, CH, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 678
(732) RIEDER Christophe et RIEDER Ilse

Departementale 7, F-83520 ROQUEBRUNE SUR AR-
GENS (FR).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vin d'appellation d'origine contrôlée Côtes de Pro-
vence provenant de l'exploitation exactement dénommée Do-
maine des Planes.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719904.
(300) FR, 23.02.1998, 98719904.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 679
(732) SGA SRL

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano)
(IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la combinaison d'un dessin et

d'une légende de fantaisie; le dessin montre une forme
rectangulaire contenant la légende de fantaisie, avec, au
milieu, les mots "DRY MATIC"; le mot "DRY" est écrit
sur le dessin d'un cercle en couleur plein qui se dévelop-
pe en plusieurs spirales circulaires et il est placé au-des-
sus et au milieu du mot "MATIC"; les mots "DRY MA-
TIC" sont écrits en caractères moulés majuscules de
fantaisie dont les lettres ont un corps en gras; le mot
"MATIC" est écrit légèrement en oblique; la marque
peut être reproduite en toutes couleurs et toutes dimen-
sions.

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 16.07.1998, 753356.
(300) IT, 02.06.1998, MI98C005605.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 22.04.1998 696 680
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "AEROFUELS
INTERNATIONAL"
kom.146a, k.2, 25, oul. Goloubinskaya, RU-117 469
MOSKVA (RU).

(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "AEROFUELS INTER-
NATIONAL", kv.82, dom 19, Leningradskoe chosse,
RU-125 171 MOSKVA (RU).
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(531) 1.5; 18.5; 27.5; 28.5.
(561) AEROFUELS.
(511) 35 Vente aux enchères, étude de marché, assistance
commerciale à l'achat, conseils en organisation et direction des
affaires, conseils d'affaires, aide à la direction d'entreprises in-
dustrielles ou commerciales, publicité, agences
d'import-export.

36 Placement de fonds, investissement de capitaux,
services d'intermédiaires en matière d'assurances, de banques,
d'immobilier, opérations financières.

37 Construction navale; montage, entretien et répara-
tion d'avions; graissage de véhicules, stations-service.

35 Sale by auction, market studies, commercial assis-
tance regarding purchasing, organizational and business con-
sultancy, business advising, industrial or commercial manage-
ment assistance, advertizing, import-export agencies.

36 Fund investments, capital investments, intermedia-
ry services relating to insurances, banks, real estate opera-
tions, financial transactions.

37 Shipbuilding; airplane assembly, maintenance and
repair; vehicle lubrication, vehicle service stations.

(822) RU, 28.10.1994, 121192.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 20.05.1998 696 681
(732) PERROTTA Maxwell

33, rue Claude Bernard, F-75005 PARIS (FR).

(531) 3.1; 24.7; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, distri-
bution de prospectus, conseils, informations ou renseignements
d'affaires; services rendus par un franchiseur à savoir: assistan-
ce commerciale; services rendus par un franchiseur à savoir:
transfert (mise à disposition) de savoir-faire dans l'exploitation
et la direction d'une entreprise commerciale.

41 Education, formation en langues, édition de livres,
publications, journaux, organisation et conduite de conféren-
ces, organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dis-
position) de savoir-faire relatif à la formation, services rendus
par un franchiseur relatifs à la formation en langues.

42 Concession de licences; services rendus par un
franchiseur à savoir: assistance technique.

35 Advertising, business management, distribution of
prospectuses, business advice or information; services of a
franchiser, namely commercial assistance; services of a fran-
chiser, namely transfer (providing) of know-how with relation
to the operation and the running of a commercial company.

41 Education, language courses, publication of books,
printed matter, newspapers, arranging and conducting of con-
ferences, organisation of exhibitions for cultural and educatio-
nal purposes; services of a franchiser, namely transfer of
know-how relating to training matters, services of a franchiser
in connection with language learning.

42 Granting of licenses; services of a franchiser, na-
mely technical support.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669 530.
(831) BX, KZ.
(832) DK, FI, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 682
(732) Ursa Beheer B.V.

8, IJmuiderstraatweg, NL-1971 LA IJMUIDEN (NL).

(511) 2 Couleurs, laques.
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.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 20.02.1998, 626003.
(300) BX, 20.02.1998, 626003.
(831) DE.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 683
(732) MZE Möbel-Zentral-Einkauf GmbH

31, Lohweg, D-85375 Neufahrn (DE).

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

(531) 1.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc. 
(511) 20 Lits, sommiers, non en métal (compris dans cette
classe); matelas, y compris matelas à ressorts; literie, à l'excep-
tion de linge de lit; meubles pour chambres à coucher; systèmes
de matelas qui consistent dans des matelas et des sommiers,
tous ces produits compris dans cette classe.

(822) DE, 06.05.1998, 398 15 681.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 681.
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(831) BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 684
(732) COMMUNE DE SAINT GERVAIS

Collectivité territoriale
représentée par son Maire
F-74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 16.06.1997, 97 683 466.
(831) CH, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 685
(732) COMMUNE DE SAINT GERVAIS

Collectivité territoriale
représentée par son Maire
F-74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 16.06.1997, 97 683 465.
(831) CH, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 05.03.1998 696 686
(732) Brenner Holding GmbH

7A, L7, D-68161 Mannheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, cassettes, disques compacts
(audio-vidéo), mini-disques compacts; DCC (terme incorrect
du Bureau international selon la règle 13.2) b) du règlement
d'exécution commun), bandes vidéo, disques lasers; dis-
ques-films (picturedisc) (termes incorrects du Bureau interna-
tional selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution com-
mun).

41 Spectacles, services d'orchestres, représentations
théâtrales, musicales, opérettes, représentations de danses, pro-
duction de spectacles; production de musique (termes incor-
rects de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du
règlement d'exécution commun); opéras; théâtres de danses
(termes incorrects de l'avis du Bureau international selon la rè-
gle 13.2) b) du règlement d'exécution commun).

(822) DE, 01.12.1997, 397 44 969.
(300) DE, 19.09.1997, 397 44 969.
(831) AT, CH.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 687
(732) Takko ModeMarkt GmbH

21, Alfred-Krupp-Strasse, D-48291 Telgte (DE).

(531) 1.5; 27.5.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.07.1998, 397 60 876.

(831) AT, BX.

(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 688
(732) "Gold Meat Belgium",

naamloze vennootschap

Industriepark-West, B-3550 ZOLDER (BE).

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 26.15; 27.5.

(511) 29 Viande, produits à base de viande, pâté, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 04.02.1998, 626905.

(300) BX, 04.02.1998, 626905.

(831) DE, FR.

(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 689
(732) Distributa Verbrauchermarkt

GmbH & Co. KG

22, Industriestrasse, D-66740 Saarlouis (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Argent, noir, blanc, rouge. 
(511) 9 Batteries pour véhicules terrestres, aéronefs et vé-
hicules nautiques.

(822) DE, 31.07.1996, 395 30 631.
(831) BX.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 690
(732) Distributa Verbrauchermarkt

GmbH & Co. KG
22, Industriestrasse, D-66740 Saarlouis (DE).

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

(531) 25.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. 
(511) 9 Batteries pour véhicules terrestres, aéronefs et vé-
hicules nautiques.

12 Parties de véhicules terrestres, aéronefs et véhicu-
les nautiques.

(822) DE, 30.07.1996, 395 30 630.
(831) BX.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 691
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Panés de volaille.

(822) FR, 16.02.1998, 98 718 229.
(300) FR, 16.02.1998, 98 718 229.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 692
(732) RAI -

RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.
14, Viale Mazzini, I-00195 Rome (IT).

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

(531) 2.1; 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente une empreinte rectangulaire avec

le fond blanc, bleu et noir où figure la dénomination IL
PAESE DELLE, en caractères d'imprimerie de couleur
jaune et rouge, et MERAVIGLIE, en caractères d'impri-
merie de couleur jaune et noire. Ladite dénomination est
située à l'intérieur d'une grande bande de couleur bleue
et noire, et dans la partie centrale de cette empreinte, fi-
gure la représentation d'un buste d'homme formé par
des fruits et des légumes de couleur rouge, jaune et noire
avec un chapeau blanc de chef.

(591) Blanc, noir, bleu, jaune et rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information 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.

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 10.07.1998, 753320.
(300) IT, 29.04.1998, RM98C002174.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 693
(732) TERRANOVA S.p.A.

8, Via Tiepolo, I-35010 CADONEGHE (Padova) (IT).
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(531) 27.5.
(571) Dénomination TERRANOVA en caractères de fantai-

sie.
(511) 7 Instruments agricoles à l'exception de ceux entraî-
nés manuellement.

(822) IT, 10.07.1998, 753313.
(300) IT, 09.04.1998, PD 98C 254.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 694
(732) DOLCIARIA VAL D'ENZA S.r.l.

127, Via Val d'Enza Nord, CIANO D'ENZA - CANOS-
SA (RE) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription AMICO FORNO re-

produite stylisée et disposée sur deux lignes; cette ins-
cription est placée à l'intérieur d'un dessin stylisé repré-
sentant une bouche d'un four (la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs).

(511) 30 Produits de confiserie, tartes et petites tartes, pâtis-
serie fraîche et à longue conservation; produits de four, farines
et préparations faites de céréales.

(822) IT, 10.07.1998, 753312.
(300) IT, 06.02.1998, MO98C000051.
(831) BA, CH, ES, FR, HR, HU, RU, SI, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 695
(732) GIORGIO NANNINI S.r.l.

146, Via del Mercato, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "nannini" reproduite

en lettres moulées minuscules stylisées (la marque
pourra être reproduite dans n'importe quelle couleur ou
combinaisons de couleurs).

(511) 9 Verres de lunettes, lunettes et leurs accessoires de
toutes sortes et de tous formats.

(822) IT, 10.07.1998, 753310.
(300) IT, 19.05.1998, MO98C000224.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KP, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.

(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 696
(732) DAINESE PAOLO & ANGELO s.n.c.

4, Via Ponzimiglio, I-36047 MONTEGALDA (Vicen-
za) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque se compose d'une empreinte circulaire avec

la lettre D, combinée avec l'inscription DAINESE en
lettres d'imagination.

(511) 25 Fourrures, vêtements en peau.

(822) IT, 14.07.1998, 753341.
(300) IT, 20.05.1998, PD 98 C 000364.
(831) RU.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 697
(732) FRATELLI PIACENZA S.P.A.

Regione Cisi, I-13057 POLLONE (BIELLA) (IT).

(531) 5.9; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une empreinte rectangulaire,

à l'intérieur de laquelle on lit la diction "PIACENZA"
en caractères spéciaux; à gauche de cette diction, on ob-
serve la représentation graphique stylisée d'une carde,
au-dessous de laquelle on lit les dictions "17" et "33", en
caractères spéciaux.

(511) 3 Cosmétiques en général, y compris parfums, déso-
dorisants, savons, savons liquides, savonnettes, produits mous-
sants pour le bain, dentifrices, shampooings, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux, préparations pour onduler les
cheveux de façon permanente et pour la mise en plis, gels, tein-
tures pour cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liners,
ombres à paupières, crayons pour le maquillage, poudre pour le
visage, rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps,
vernis à ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à
ongles, huiles et crèmes de bronzage.

(822) IT, 14.07.1998, 753333.
(300) IT, 18.05.1998, MI98C 005002.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 698
(732) SGA SRL

24, Via Ibsen, I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (Bolzano)
(IT).
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(531) 3.4; 4.5; 27.3.
(571) La marque représente la combinaison d'un dessin et

d'une légende; le dessin montre la figure stylisée d'une
brebis dont le museau est complètement coloré; les li-
gnes du dessin de la brebis sont esquissées et il y a, à
l'intérieur, la légende "STRETCH WOOL"; le mot
"STRETCH" est écrit au milieu du dessin avec des let-
tres écrites de façon irrégulière en caractères moulés
majuscules de fantaisie; les lettres du mot "STRETCH"
sont légèrement espacées et plus petites que celles du
mot "WOOL"; le mot "WOOL" qui commence au-des-
sous de la lettre "S" du mot "STRECH", est écrit en ca-
ractères moulés majuscules de fantaisie et ses lettres ont
un corps en gras; la dernière lettre du mot "WOOL", la
lettre "L", forme un tout avec la ligne du dessin qui trace
le contour de la figure stylisée de la brebis jusqu'à la tê-
te; la partie supérieure du dessin est formée d'une simple
ligne courbe qui se termine à droite tout juste au-des-
sous de l'oreille de la brebis; à reproduire en toutes cou-
leurs et dimensions.

(511) 24 Tissus.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 16.07.1998, 753355.
(300) IT, 02.06.1998, MI98C005604.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 699
(732) ECIE ELECTRIC COMPONENTS AND

INSTRUMENTS EUROPE S.r.l.
37, Via Boccaccio, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques en général, y
compris câbles et câblages électriques, bornes, fiches.

11 Groupes d'éclairage pour véhicules; feux pour vé-
hicules, phares de véhicules; ampoules pour véhicules.

(822) IT, 14.07.1998, 753334.
(300) IT, 25.05.1998, MI98C 005224.
(831) CH, CN, CZ, KP, PL, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 700
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"PIVOVARENNAYA KOMPANIA" BALTIKA
6, Proezd, 9, Kvartal, Promzona "Parnas", RU-194292
Sankt-Peterburg (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"PIVOVARENNAYA KOMPANIA" BALTIKA, Post
Box 24, Nevinpat, RU-193036 SANKT-PETERBURG
(RU).

(531) 26.11; 28.5.
(561) BALTIKA.
(511) 32 Boissons non alcooliques, bières.

35 Publicité, mise à jour de documentations publicitai-
res.

(822) RU, 17.05.1996, 141924.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RO, TJ, UA,
UZ.

(580) 03.09.1998

(151) 24.03.1998 696 701
(732) Qualivision AG

64, Seestrasse, CH-8942 Oberrieden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, robots.

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; caméras pour l'industrie, convertisseurs d'images élec-
troniques, circuits électroniques, composants d'ordinateurs à
calculer, automates et appareils de mesurage, de contrôle et
d'inspection; équipements pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images.

11 Appareils d'éclairage.
38 Télécommunication.
41 Education, formation, divertissement.
42 Services dans le domaine de la recherche scientifi-

que et industrielle, en particulier dans le domaine du traitement
de l'image, du contrôle de la qualité, de la planification de pro-
jets techniques, de la consultation industrielle (à l'exception de
la consultation en organisation et direction des entreprises);
programmation pour ordinateurs.

7 Machines and machine tools, robots.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; cameras for industrial use,
electronic image converters, electronic circuits, components of
calculating machines, automated systems and measuring, mo-
nitoring and inspection apparatus; data processing equipment
and computers, computer software; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images.

11 Lighting apparatus.
38 Telecommunication services.
41 Education, training, entertainment.
42 Services in the field of scientific and industrial re-

search, particularly in the field of image processing, quality
control, planning of technical projects, industrial consultancy
(excluding consultancy relating to company operation and ma-
nagement); computer programming.

(822) CH, 18.11.1997, 449902.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO.
Classes 7, 11 et 41 radiées (tous les produits désignés); main-
tien des autres classes revendiquées. / Classes 7, 11 and 41 can-
celled (all designated goods); other classes remain as filed.
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SE.
Classe 41 radiée (tous les produits désignés); maintien des
autres classes revendiquées. / Class 41 cancelled (all designa-
ted goods); other classes remain as filed.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 18.05.1998 696 702
(732) Usego Hofer Curti AG

25, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

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

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

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Transmission de savoir-faire commercial (franchi-

sing) en ce qui concerne l'organisation, l'ouverture ainsi que la
gestion et la direction de commerces de détail.

42 Transmission de savoir-faire technique (franchi-
sing) en ce qui concerne le conditionnement et la présentation
de marchandises, délivrance de licences se rapportant à l'ex-
ploitation de commerces de détail.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beer, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Imparting of commercial know-how (franchising)

relating to the organization, creation, management and opera-
tion of retail businesses.

42 Imparting of technical know-how (franchising) re-
lating to the packaging and presentation of goods, issuing of li-
censes in connection with retail business operation.

(822) CH, 08.04.1998, 451500.
(300) CH, 08.04.1998, 451500.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 15.06.1998 696 703
(732) Schöni & Masshard AG

17, Heuweidlistrasse, Postfach 245, CH-8340 Hinwil
(CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 29 Légumes conservés de provenance suisse, soit un
mélange de choucroute et de raves.

29 Preserved vegetables of Swiss origin, i.e. a combi-
nation of sauerkraut and kohlrabi.

(822) CH, 18.12.1997, 452338.
(300) CH, 18.12.1997, 452338.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 18.06.1998 696 704
(732) Alfred Scholpp GmbH & Co. KG

20, Am Mittelkai, D-70327 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Construction, réparation, y compris maintenance
de véhicules à moteur, de grues, de chariots élévateurs à four-
che, de plates-formes de levage, de cadres de levage, de portes
relevables, installation et montage de machines.

39 Transports, opérations de levage.
42 Etude de projets techniques, bureaux de rédaction.
37 Construction and repair services, including main-

tenance of motor vehicles, of cranes, forklift trucks, lifting plat-
forms, lifting frames and lifting gates, machine mounting and
installation.

39 Transport, lifting work.
42 Technical project studies, editing of written texts.

(822) DE, 27.02.1998, 397 61 841.
(300) DE, 24.12.1997, 397 61 841.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SK.
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(832) IS, NO.
(580) 03.09.1998

(151) 30.12.1997 696 705
(732) Christie Production a.s.

V¨ešinská 1, CZ-708 00 Ostrava (CZ).

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, tondeuses à main, ciseaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à l'exception des livres, timbres-pos-
te et autres imprimés; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes, pinceaux, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); emballages en matières plastiques; cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; peignes et éponges, brosses, matériel de nettoyage; verrerie
et porcelaine non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité, aide à la gestion des affaires commercia-
les, à l'exception des ventes aux enchères concernant les objets
d'art et les antiquités; administration commerciale, travaux de
bureau.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CZ, 30.12.1997, 206479.
(831) SK.
(580) 03.09.1998

(151) 30.12.1997 696 706
(732) Christie Production a.s.

V¨ešinská 1, CZ-708 00 Ostrava (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, tondeuses à main, ciseaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à l'exception des livres, timbres-pos-
te et autres imprimés; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes, pinceaux, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); emballages en matières plastiques; cartes à jouer, carac-
tères d'imprimerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; peignes et éponges, brosses, matériel de nettoyage; verrerie
et porcelaine non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité, aide à la gestion des affaires commercia-
les, à l'exception des ventes aux enchères concernant les objets
d'art et les antiquités; administration commerciale, travaux de
bureau.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CZ, 30.12.1997, 206478.
(831) SK.
(580) 03.09.1998

(151) 12.03.1998 696 707
(732) artware Grafik und Kunsthandel AG

27, Singerstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 16 Objets d'art en papier non compris dans d'autres
classes, notamment images, peintures et dessins.

35 Publicité, relations publiques; élaboration de don-
nées statistiques concernant le marché des arts; distribution de
catalogues et de documents sur les objets d'art, les artistes et les
expositions dans des buts publicitaires.

36 Consultations en matière d'investissements; affai-
res de courtage en assurances et expertises, prise de commis-
sion en relation avec des objets d'art; administration et exploi-
tations fiduciaires d'objets d'art et de collections d'art,
évaluation d'objets d'art.

41 Location d'objets d'art, d'images, de peintures et de
dessins.

42 Élaboration de portfolios individuels d'objets d'art;
consultations lors de la sélection d'objets d'art et de la compo-
sition de collections d'art.

(822) AT, 04.02.1998, 173 812.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 04.05.1998 696 708
(732) Gygax Rudolf

329, Seftigenstrasse, CH-3084 Wabern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Malles et valises ainsi que sacs à main avec et sans
roulettes, y compris serviettes et porte-documents, mallettes à
vêtements, sacs de plage, coffres et sacs de campeurs, coffres
et sacs à provisions, carnassières et gibecières, porte-cartes et
mallettes pour cartes, portefeuilles, mallettes et serviettes
d'écoliers, trousses et sacoches (vides) à outils, mallettes pour
documents, coffrets pour articles de toilette (vides) compris
dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, y compris glacières portatives (non électriques), nécessai-
res pour pique-nique, nécessaires pour vaisselle, nécessaires de
toilette.

28 Articles de gymnastique et de sport, à savoir mal-
lettes et sacs de gymnastique et de sport avec et sans roulettes,
y compris mallettes et sacs de tennis, mallettes et sacs pour
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crosses de golf, mallettes et sacs pour crosses de hockey, cof-
fres à skis.

(822) CH, 28.01.1998, 451229.
(300) CH, 28.01.1998, 451229.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 15.05.1998 696 709
(732) VISIODENT

30 Bis, Rue du Bailly, F-93210 LA PLAINE SAINT
DENIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels informatiques; appareils et supports pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traite-
ment de données numériques et/ou analogiques, de sons et
d'images; écrans informatiques, caméras, en particulier camé-
ras intra-orales endobuccales; terminaux informatiques inte-
ractifs, appareils pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs.

10 Appareils et instruments dentaires, appareils pour
le diagnostic à usage médical ou dentaire; fraises à usage den-
taire; lasers à usage médical ou dentaire; mâchoires artificiel-
les; miroirs pour dentistes; pivots et prothèses dentaires; appa-
reils de radiographie et de radiologie à usage médical ou
dentaire; appareils à rincer les cavités dentaires.

16 Livres, revues, magazines, journaux, périodiques,
catalogues, manuels d'utilisation; photographies, clichés.

37 Installation, entretien et réparation de matériel in-
formatique, de matériel à usage médical ou dentaire.

38 Transmission de messages, d'images et de données
informatiques assistée par ordinateurs, services de communica-
tion par ordinateurs.

41 Formation, éducation dans le domaine médical ou
dentaire; organisation de colloques, de conférences, de sémi-
naires dans le domaine médical ou dentaire; production et loca-
tion de bandes vidéo, de films.

42 Services de programmation pour ordinateurs; loca-
tion d'ordinateurs et de logiciels informatiques; services de
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs,
en particulier télémaintenance à distance; services de location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; con-
sultations en matière informatique; consultation en matière mé-
dicale ou dentaire; recherche en matière médicale ou dentaire;
production et location de supports informatiques.

9 Software; apparatus and media for recording,
transmitting, reproducing and processing digital and/or ana-
log data, sound and images; computer screens, cameras, in
particular intraoral cameras; interactive computer terminals,
data processing apparatus and computers.

10 Dental apparatus and instruments, diagnostic ap-
paratus for medical or dental use; dental burs; lasers for me-
dical or dental use; artificial jaws; mirrors for dentists; pins
for artificial teeth, and dental prostheses; radiography and ra-
diology apparatus for medical or dental use; appliances for
washing dental cavities.

16 Books, magazines, newspapers, periodicals, cata-
logues, user's manuals; photographs, printing blocks.

37 Installation, maintenance and repair of data pro-
cessing equipment and medical or dental equipment.

38 Computer-assisted transmission of computer ima-
ges, messages and data, computer communication services.

41 Training, education in the medical or dental field;
organisation of symposia, conferences and seminars in the me-
dical or dental field; production and rental of videotapes and
films.

42 Computer programming services; computer and
software rental; updating of computer software; maintenance
of computer software, in particular remote maintenance; ren-
tal of access time to a data base; computer consultancy; medi-
cal or dental consultancy; medical or dental research; produc-
tion and rental of data carriers.

(822) FR, 17.11.1997, 97 704 450.
(300) FR, 17.11.1997, 97 704 450.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 28.05.1998 696 710
(732) GROUPE FLO

société anonyme
157 avenue Charles de Gaulle, F-92200
Neuilly-sur-Seine (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Couverts en papier, carton, matières plastiques ou
aluminium.

16 Papier, carton; cartes de menus en papier ou en car-
ton; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; nap-
perons et nappes en papier; sets de table en papier ou en carton;
ronds de table en papier; tapis de table en papier ou en carton;
sacs, sachets, pochettes pour l'emballage en papier; dessous de
carafes en papier; dessous de chopes à bière; cornets en papier.

21 Vaisselle, assiettes, barquettes, boîtes-repas, gobe-
lets, soucoupes, tasses, verres, plats, plateaux, plateaux-repas,
raviers, rince-doigts, tous ces produits en papier, carton, matiè-
res plastiques ou aluminium.

42 Services de traiteurs.

(822) FR, 12.12.1997, 97/708728.
(300) FR, 12.12.1997, 97/708728.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 711
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie
EGO-CARD.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
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ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; dispositifs électroniques de commande de
boîtes de vitesses pour véhicules à moteur, capables de mémo-
riser des séquences de fonctionnement choisies, au moyen de
fiches à mémoire.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; transmissions et boîtes de vitesses pour véhicu-
les à moteur, à savoir boîtes de vitesses pour véhicules à moteur
pourvues de dispositifs électroniques de commande, capables
de mémoriser des séquences de fonctionnement choisies, au
moyen de fiches à mémoire.

(822) IT, 10.07.1998, 753325.
(300) IT, 20.04.1998, TO98C 1319.

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

(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 712
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie
EGO-MODE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés; dispositifs électroniques de commande de
boîtes de vitesses pour véhicules à moteur, capables de mémo-
riser des séquences de fonctionnement choisies, au moyen de
fiches à mémoire.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; transmissions et boîtes de vitesses pour véhicu-
les à moteur, à savoir boîtes de vitesses pour véhicules à moteur
pourvues de dispositifs électroniques de commande, capables
de mémoriser des séquences de fonctionnement choisies, au
moyen de fiches à mémoire.

(822) IT, 10.07.1998, 753326.
(300) IT, 20.04.1998, TO 98C 001320.

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

(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 713
(732) Walter Hommelsheim

7, Erlenweg, D-73087 Bad Boll (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

18 Sacs, sacs à dos, bourses.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.04.1998, 398 15 538.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 538.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 714
(732) S.I.C.I.93 BRAGA

Sociedade de Investimentos
Comerciais e Industriais, Lda
Rua de Baixo, 185, 3º-Dtº. Frt., S. Victor, Braga (PT).

(750) S.I.C.I.93 BRAGA Sociedade de Investimentos Comer-
ciais e Industriais, Lda, Praça Francisco Sá Carneiro,
3-4, andar-LISBOA (PT).

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

(822) PT, 25.11.1994, 293 452.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 13.08.1998 696 715
(732) Delis, spol. s r.o.

T. Vansovej 1, SK-920 01 Hlohovec (SK).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 5 Serviettes hygiéniques.

16 Serviettes de table (en papier), surtout décoratives.
40 Traitement du papier.

(822) SK, 02.03.1995, 173 962.
(831) AT, CZ, DE, RU, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 716
(732) Chemko, a. s., Strá¾ske

Priemyselná 720, SK-072 22 Strá¾ske (SK).
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(531) 26.15; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) SK, 15.07.1998, 181 165.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 03.09.1998

(151) 29.05.1998 696 717
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) TABA.
(566) TABA.
(511) 34 Cigarettes.

(822) EG, 27.01.1994, 77976.
(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) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 718
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergstrasse, D-22842 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sunglasses.

18 Bags, rucksacks; purses.
25 Clothing, namely clothes for women and men and

underwear; footwear, headgear.

28 Sporting articles (included in this class) and gym-
nastic apparatus; sports bags (included in this class).

9 Lunettes de soleil.
18 Sacs, sacs à dos; bourses.
25 Vêtements, notamment vêtements pour hommes et

femmes et sous-vêtements; chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe) et ap-

pareils de culture physique; sacs de sport (compris dans cette
classe).

(822) DE, 02.03.1998, 397 62 411.
(300) DE, 23.12.1997, 397 62 411.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.05.1998 696 719
(732) Cichý Dalibor

Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

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

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène et
à base d'acide hyaluronique, à base de racine de ginseng.

(822) CZ, 27.05.1998, 210141.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 720
(732) HUART Régis

4, rue du Moulin, F-51400 CAUREL (FR).
MEUNIER Patrick
104, rue Foch, F-51400 MOURMELON LE GRAND
(FR).

(750) HUART Régis, 4, rue du Moulin, F-51400 CAUREL
(FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules.

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises.
20 Meubles, glaces, cadres.
28 Jeux, jouets.
12 Vehicles.
18 Leather and imitation leather, trunks and suitca-

ses.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
28 Games, toys.

(822) FR, 24.10.1997, 97 701 110.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

RO, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 721
(732) DIGIGRAM

Parc Technologique de Pré Milliet, F-38330 MONT-
BONNNOT (FR).
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(531) 1.15; 25.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son numérique (cartes électro-
niques et logiciels, programmes enregistrés).

15 Instruments de musique.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-

cing and processing digital sound (electronic cards and
software, recorded programs).

15 Musical instruments.
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities.

(822) FR, 12.01.1998, 98 713 169.
(300) FR, 12.01.1998, 98 713 169.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, VN.
(832) NO.
(580) 03.09.1998

(151) 27.06.1998 696 722
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 13.05.1998, 398 12 153.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 153.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 20.06.1998 696 723
(732) Lindopharm GmbH

82, Neustrasse, D-40721 Hilden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, à savoir antibiotiques.

(822) DE, 30.09.1997, 397 31 779.
(831) KP.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 724
(732) RIEDER Christophe et RIEDER Lise

Departementale 7, F-83520 ROQUEBRUNE SUR AR-
GENS (FR).

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins mousseux.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719902.
(300) FR, 23.02.1998, 98719902.
(831) BX, CH, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 725
(732) Internorm Fenster Aktiengesellschaft

131, Ganglgutstraße, A-4050 Traun (AT).

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

(531) 24.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. 
(511) 6 Fenêtres et portes, volets de fenêtres, stores, tous
les produits précités métalliques.

19 Fenêtres et portes, volets de fenêtres, stores, tous
les produits précités non métalliques.

(822) AT, 05.03.1998, 174 488.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 726
(732) ALIBRIANZA SRL

Via T. Moneta, I-23876 MONTICELLO BRIANZA
(LC) (IT).
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(531) 2.3; 26.1; 27.5.

(571) La marque représente la dénomination "LA ROYA" as-
sociée au dessin d'une fille avec dans la main, un verre
de vin.

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

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

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

33 Boissons alcooliques.

(822) IT, 16.07.1998, 753361.

(300) IT, 24.06.1998, MI98C006384.

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

(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 727
(732) LOVABLE ITALIANA S.P.A.

Via Boschetti, 53/55, I-24050 GRASSOBBIO (BG)
(IT).

(571) La marque représente l'inscription EPICENTRE qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaisons de cou-
leurs.

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.07.1998, 753362.

(300) IT, 24.06.1998, MI98C006418.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 06.07.1998 696 728
(732) Dr. Oliver Graßy

11, Hans-Sachs-Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissin-
gen (DE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 7 Installations mécaniques de lavage pour véhicules
et appareils mécaniques de lavage pour véhicules.

37 Nettoyage de véhicules.

(822) DE, 07.05.1998, 398 02 947.
(300) DE, 22.01.1998, 398 02 947.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 729
(732) Dethleffsen GmbH & Co

107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, en particulier eau-de-vie, liqueurs.

(822) DE, 15.10.1986, 1 097 561.
(831) AT, BX, HU, LV, MN, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 730
(732) Alexander Sanchez W.

70, Eulenstrasse, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Alexander Sanchez W., 3, Am Rathenaupark, D-22763

Hamburg (DE).

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

(531) 7.3; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. 
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(511) 9 Programmes pour ordinateurs.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Affaires immobilières, affaires financières, affaires

monétaires.
37 Construction.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 08.07.1998, 397 53 703.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 731
(732) Emil Lux GmbH & Co. KG

10, Industriestrasse, D-42929 Wermelskirchen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, bleu clair. 
(511) 16 Pinceaux.

(822) DE, 25.05.1998, 398 03 802.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 802.
(831) AT, BX, CZ, HU, IT, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 732
(732) OSRAM

Gesellschaft mi beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 15.09.1997, 397 06 258.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 733
(732) Fritschi AG

Swiss Bindings
Faltschenstrasse, CH-3713 Reichenbach im Kandertal
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Fixations de skis et de planches à neige.

(822) CH, 02.02.1998, 453 342.
(300) CH, 02.02.1998, 453 342.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 20.12.1997 696 734
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir crème et lait con-
centré, crème, boissons à base de lait; tous ces produits étant, si
possible, également sous forme surgelée ou conservée.

30 Mélanges pour la préparation de pâtisserie; pro-
duits de pâtisserie et de confiserie, glaces alimentaires, choco-
lat, produits à base de chocolat et sucreries, café, thé, cacao,
matières premières sous forme de pâte, de poudre, de liquide
pour la préparation de boissons à base de chocolat; miel, crème
au sucre inverti, levure, poudre pour faire lever, poudre pour la
préparation de pouding, poudre pour la préparation de sauces
sucrées, à l'exception des sauces à salade, poudre pour glaces
alimentaires, sauces sucrées, condiments, quatre-épices; pou-
dings, sauces toutes prêtes, gruaux, ambroisie; aliments à base
de céréales, produits alimentaires fabriqués avec des céréales
soufflées ou cuites, en particulier préparations de céréales prê-
tes à la consommation dans lesquelles il suffit d'ajouter du su-
cre et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix, ainsi que
produits à base de céréales en tant que produits sous forme de
barres avec addition de sucre et/ou de miel et/ou de cacao et/ou
de chocolat et/ou de noix et/ou de fruits secs et/ou de fruits,
müesli, à savoir mélanges de produits alimentaires se compo-
sant essentiellement d'un mélange de flocons de céréales et de
fruits déshydratés; produits pour gâteaux (confiserie); pizzas;
crèmes; boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat,
tous ces produits étant, si possible, également sous forme sur-
gelée ou conservée.

29 Milk and milk products, namely concentrated
cream and milk, cream, milk-based drinks; all these goods
being, if possible, also in preserved or deep-frozen form.

30 Pastry mix; pastry and confectionery goods, edible
ices, chocolate, chocolate products and sweetmeats, coffee,
tea, cocoa, raw materials in paste, powder or liquid form for
making chocolate-based beverages; honey, cream containing
invert sugar, yeast, baking powder, pudding mix, powder for
sweet dressings, with the exception of salad sauces, powder for
ice cream, sweet sauces, condiments, allspice; puddings, rea-
dy-to-serve sauces, groats, ambrosia; cereal-based foodstuffs,
food products made with puffed or cooked cereals, particularly
cereal preparations ready to eat by simply adding sugar and/
or fruit and/or chocolate and/or walnuts, as well as ce-
real-based products as products in the form of bars with added
sugar and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or wal-
nuts and/or dry fruit and/or fruit, muesli, namely food mix es-
sentially made of a mixture of cereal flakes and dried fruit;
goods for cakes (confectionery); pizzas; creams; cocoa-based
beverages, chocolate-based beverages, all these products
being, whenever possible, also in preserved or deep-frozen
form.

(822) DE, 25.09.1997, 397 31 417.
(300) DE, 05.07.1997, 397 31 417.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 28.04.1998 696 735
(732) Time-Bandwidth Products AG

1, Technoparkstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Lasers et installations de lasers, lasers et installa-
tions de lasers pulsés, lasers et installations de lasers à l'état so-
lide, lasers et installations de lasers ultra-rapides pompés par
diodes; accessoires pour lasers et installations de lasers, notam-
ment milieux amplifiants, absorbeurs saturables, lasers-mi-
roirs, résonateurs de lasers, diodes de pompage, dispositifs de
commande et appareils de contrôle électroniques pour lasers,
sources d'alimentation pour lasers et leurs accessoires, châssis
pour lasers et leurs accessoires; composants et éléments opti-
ques, notamment lentilles et systèmes de lentilles, prismes, élé-
ments séparateurs, éléments optiques plans, miroirs ou réflec-
teurs, couches réflectrices, couches minces, systèmes de
couches, substrats, filtres, réseaux, polariseurs, lames de phase;
composants et éléments optomécaniques, notamment montures
et éléments de fixation, diaphragmes, obturateurs.

10 Lasers et installations de lasers à usage médical, la-
sers et installations de lasers pulsés à usage médical, lasers et
installations de lasers à l'état solide à usage médical, lasers et
installations de lasers ultra-rapides pompés par diodes à usage
médical.

42 Développement et planification relatifs aux lasers
et aux installations de lasers; tests, mesure et caractérisation de
lasers et d'installations de lasers; consultation technique en ma-
tière de lasers et d'installations de lasers.

9 Lasers and laser installations, pulsed lasers and
pulsed laser installations, solid-state lasers and laser installa-
tions, diode-pumped ultrafast lasers and laser installations;
accessories for lasers and laser installations, especially lasing
mediums, saturable absorbers, laser mirrors, laser resonators,
pumping diodes, electronic control devices and testing appara-
tus for lasers, power sources for lasers and accessories the-
reof, frames for lasers and accessories thereof; optical compo-
nents and elements, especially lenses and lens systems, prisms,
separative elements, plane optical elements, mirrors or reflec-
tors, reflective layers, thin layers, layer sets, substrates, filters,
networks, polarizers, phase plates; mechanical optical compo-
nents and elements, particularly frames and fixing elements,
diaphragms, shutters.

10 Lasers and laser installations for medical use,
pulsed lasers and pulsed laser installations for medical use, so-
lid-state lasers and laser installations for medical use, dio-
de-pumped ultrafast lasers and laser installations for medical
use.

42 Development and planning relating to lasers and
laser installations; testing, measuring and identification of la-
sers and laser installations; technical consultancy as regards
lasers and laser installations.

(822) CH, 13.11.1997, 451097.
(300) CH, 13.11.1997, 451097.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.04.1998 696 736
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances, aliments et boissons diététiques à usa-
ge médical.

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; compléments alimentaires et aliments diététiques,
notamment sous forme de gélules, non à usage médical, à base
de viande, poisson, volaille et de gibier, d'extraits de viande, de
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de con-
fitures, de compotes, d'oeufs, de lait et produits laitiers, d'huiles
et de graisses comestibles, extraits d'algues à usage alimentaire,
extraits de plantes pour l'alimentation.

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; compléments
alimentaires et aliments diététiques, notamment sous forme de
gélules, non à usage médical à base de café, de thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, de farines et prépa-
rations faites de céréales, de pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épi-
ces, de glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais, produits agricoles, hortico-
les, forestiers ni préparés, ni transformés, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; boissons dié-
tétiques et compléments alimentaires sous forme de boissons
non à usage médical, à base de bières, d'eaux minérales et ga-
zeuses, de boissons non alcooliques et de préparations pour fai-
re des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées), de boissons de fruits et jus de
fruits, de sirops.

(822) FR, 28.11.1997, 97 707 212.
(300) FR, 28.11.1997, 97 707 212.
(831) BX.
(580) 03.09.1998

(151) 22.06.1998 696 737
(732) MIBA Handels - GmbH & Co. KG

2, Gewerbepark Urfahr, A-4041 LINZ - URFAHR
(AT).

(531) 27.5.
(511) 6 Vis métalliques, notamment pour bielles, têtes de
cylindres et volants; écrous métalliques.

7 Pièces de moteurs, à l'exception de celles pour vé-
hicules terrestres, notamment démarreurs, pots d'échappement,
joints, régulateurs de vitesse, gicleurs d'injection, filtres, boî-
tiers, bougies à incandescence de préchauffage, pistons, seg-
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ments de piston, dispositifs pour économiser du carburant, pa-
liers à billes, radiateurs, arbres à cames, bielles, pompes,
courroies de transmission, appareils servant à la protection de
l'environnement, ventilateurs, courroies de ventilateurs, carbu-
rateurs, magnétos d'allumage, bougies d'allumage, dispositifs
d'allumage, cylindres, têtes de cylindres, chambres de précom-
bustion pour moteurs diesel (non comprises dans d'autres clas-
ses); manivelles, paliers, soupapes, guides de soupapes et pom-
pes en tant que pièces de machines, arbres, manivelles en tant
que pièces de machines; courroies pour machines, crics (ma-
chines), moteurs, à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour la construction de machines, d'appareils et de véhi-
cules ainsi que pour la technique de construction.

9 Batteries électriques pour véhicules.
12 Véhicules et leurs parties, notamment moteurs, ca-

pots, fusées d'essieu, accouplements de remorques, chaînes
d'entraînement, pneus, segments de freins, dispositifs antivol,
appareils avertisseurs antivol, indicateurs de direction, châssis,
dispositifs antiéblouissants, porte-bagages, avertisseurs et
trompes, appareils avertisseurs de marche arrière, volants de
direction, roues directrices, amortisseurs, pare-chocs, arbres de
torsion, ressorts porteurs, fenêtres, carrosseries, roues, jantes
pour roues, moyeux pour roues, sièges, portes, filets à bagages,
engrenages, chaînes antidérapantes, chaînes à neige, appuie-tê-
te, ailes de véhicules, embrayages, convertisseurs de couple,
essieux, chapeaux de moyeux, rétroviseurs, essuie-glace, pa-
re-soleil, ressorts d'amortisseurs, pare-brise.

(822) AT, 11.03.1998, 174 563.
(300) AT, 16.01.1998, AM 194/98.
(831) HR, HU, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 12.06.1998 696 738
(732) Axel Klopprogge

Anker zu Assmannshausen, 7, Rheinuferstrasse,
D-65385 Assmannshausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores, médias élec-
troniques, à savoir disques compacts, disques acoustiques, cas-
settes de musique, cassettes vidéo, CD-ROMs.

25 Vêtements.
35 Publicité.

(822) DE, 03.06.1996, 395 14 489.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 739
(732) PLEIN CIEL DIFFUSION,

société anonyme
77, rue de Lourmel, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Ciseaux, couteaux, tranchets.

9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la re-
production ou la transmission de sons, d'images ou de données;
tourne-disques, baladeurs, lecteurs de disques compacts
(audiovidéo), magnétoscopes, magnétophones, enceintes
acoustiques, microphones, téléviseurs, ordinateurs, appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; disques acoustiques, disques compacts (audiovi-
déo); disques magnétiques, disques optiques compacts, dis-

quettes souples, supports magnétiques de données; bandes ma-
gnétiques, bandes vidéo; machines à calculer, agendas
électroniques, claviers d'ordinateurs; dessins animés; appareils
d'enseignement, films (pellicules) impressionnés, imprimantes
d'ordinateurs; lecteurs (informatiques); logiciels (programmes
enregistrés); moniteurs (matériel); moniteurs (programmes
d'ordinateurs); dispositifs de nettoyage pour disques acousti-
ques, pour disques compacts, pour bandes magnétiques et pour
bandes vidéo; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; récepteurs (audiovidéo), té-
lécopieurs, appareils téléphoniques.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, journaux,
affiches, manuels; articles de papeterie; fournitures pour l'écri-
ture; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; peintures (tableaux) et gravures;
articles pour reliures; photographies; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion; jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, des chaussures et des tapis).

8 Scissors, knives, paring knives.
9 Apparatus for receiving, recording, reproducing or

transmitting sound, images, signals or data; record players,
personal stereos, compact disc players (audiovisual), video re-
corders, tape recorders, sound columns, microphones, televi-
sion sets, computers, apparatus for games adapted for use with
television receivers only; sound recording discs, compact discs
(audio-video); magnetic disks, optical compact discs, floppy
discs, magnetic data media; magnetic tapes, video tapes; cal-
culating machines, personal organisers, computer keyboards;
animated cartoons; teaching apparatus, exposed films, prin-
ters for use with computers; readers (computing); software (re-
corded programs); hardware monitors; monitors (computer
programs); cleaning apparatus for sound recording discs,
compact discs, magnetic tapes and video tapes; computers,
computer peripheral devices; recorded computer programs;
receivers (audio-video), facsimile machines, telephone appa-
ratus.

16 Printed matter, books, magazines, newspapers,
posters, manuals; stationery items; writing materials; adhesi-
ves (sticking materials) for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintings and engravings; bookbinding mate-
rial; photographs; typewriters and office requisites (except
furniture); material for instruction and education (except ap-
paratus).

28 Small electronic game apparatus other than for use
with television sets; games and toys; gymnastics and sports ar-
ticles (except clothes, shoes and mats).

(822) FR, 15.05.1996, 96625637.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 740
(732) CETREL, société coopérative

15, rue des Scillas, L-2529 HOWALD (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).

(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation et de crédit, cartes à mémoire ou à microprocesseurs;
cartes de crédit à puces.

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
de cartes de crédit et services de cartes de débit; octroi de cré-
dits.

(822) BX, 30.01.1998, 625687.
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(300) BX, 30.01.1998, 625687.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 23.04.1998 696 741
(732) Bureco AG

4, Stadtweg, CH-4310 Rheinfelden (CH).

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu et blanc.  / Black, red, blue and white. 
(511) 35 Recherche de marché dans le domaine de la techno-
logie des plaques de microtitration (microplate).

41 Formation continue dans le domaine de la techno-
logie des plaques de microtitration (microplate), organisation
de conférences, de congrès, de conférences scientifiques et
d'expositions industrielles dans le domaine de la technologie
des plaques de microtitration (microplate), formation continue
au moyen du réseau informatique mondial de télécommunica-
tion (dit "Internet") pour l'obtention d'informations dans le do-
maine de la technologie des plaques de microtitration (micro-
plate).

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de la technologie des plaques de microtitration (micro-
plate).

35 Research of markets in the field of the microplate
technology.

41 Continuing education within the field of the micro-
plate technology, organisation of conferences, conventions,
scientific conferences and industrial exhibitions relating to the
microplate technology, further education by means of the glo-
bal communication network known as "Internet" for gaining
information on the microplate technology.

42 Scientific and industrial research in the field of the
microplate technology.

(822) CH, 10.09.1997, 450980.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 742
(732) Bühlmann Laboratories AG

55, Baselstrasse, CH-4124 Schönenbuch (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques.
9 Instruments scientifiques.

10 Appareils et instruments médicaux.
1 Chemicals used in industry and science.
5 Pharmaceuticals.
9 Scientific instruments.

10 Medical apparatus and instruments.

(821) CH, 16.03.1998, 2120/1998.
(300) CH, 16.03.1998, 2120/1998.
(832) DK, FI, NO.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 743
(732) STAR RACING PROMOTION,

société anonyme
Place du Molard 5, CH-1211 GENEVE (CH).

(812) FR.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chambres à air pour pneumatiques, amortisseurs
de suspension pour véhicules, antivols pour véhicules, carros-
series, châssis et pare-chocs pour automobiles, avertisseurs so-
nores pour véhicules, boîtes de vitesse pour véhicules terres-
tres, pare-brise, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
charrettes de golf, moteurs électriques pour véhicules terres-
tres, embrayages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, freins de véhi-
cules, housses de véhicules, jantes de roues de véhicules,
moteurs pour véhicules terrestres, pneumatiques, rétroviseurs,
voitures de sport et de course, volants pour véhicules.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie; maillots de bain, bérets, cale-
çons, ceintures (habillement), casquettes, visières (chapelle-
rie), écharpes, gants (habillement), bretelles, bandeaux pour la
tête (habillement), imperméables, blousons, gilets, pantalons,
chemises, tee-shirts, shorts, maillots, pull-overs, pyjamas, va-
reuses, lingerie de corps sudorifuge, parkas, bottes.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël; bas-
sins (piscines, articles de jeu ou de sport), bicyclettes fixes
d'entraînement, boyaux de raquettes, cannes de golf, sacs de
cricket, sacs de golf, crosses de golf (clubs de golf), étuis pour
crosses de golf, gants de golf, articles de gymnastique et de
sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis),
modèles réduits de véhicules, circuits pour modèles réduits de
véhicules, piscines (articles de jeu ou de sport), rembourrages
de protection (parties d'habillement pour le sport), raquettes,
cordes de raquettes; jeux automatiques autres que ceux à pré-
paiement et que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; planches pour le surfing, patins à roulet-
tes, peluches (jouets), planches à roulettes, planches à voile,
engins pour exercices corporels, gants (accessoires de jeux).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; inner tubes for pneumatic tyres, suspension shock ab-
sorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, bodies,
chassis and bumpers for automobiles, horns for vehicles, gear-
boxes for land vehicles, windscreens, safety belts for vehicle
seats, golf carts, electric engines for land vehicles, clutches for
land vehicles, hubcaps, windscreen wipers, brake linings for
vehicles, brakes for vehicles, vehicle covers, rims for vehicle
wheels, engines for land vehicles, tyres, rearview mirrors,
sports and racing cars, steering wheels.

25 Clothes, shoes (except orthopaedic footwear),
headwear; swimsuits, berets, boxer shorts, belts (clothing),
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caps, cap peaks (headwear), scarves, gloves (clothing), braces,
headbands (clothing), rain coats, blousons, cardigans, trou-
sers, shirts, tee-shirts, shorts, singlets, jumpers, pyjamas, stuff
jackets, anti-sweat underwear, parkas, boots.

28 Games, toys; Christmas tree decorations; pools,
(play or sports items), stationary exercise bicycles, guts for
rackets, golf clubs, cricket bags, golf bags, golf clubs, bags for
golf clubs, golf gloves, gymnastics and sports articles (except
clothes, shoes and mats), scale model vehicles, circuits for sca-
le model vehicles, swimming pools (play or sports items), pro-
tective paddings (parts of sportswear), rackets, strings for rac-
kets; automatic games, other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; small electronic
game apparatus other than for use with television sets; surf
boards, roller skates, cuddly toys, skateboards, sailboards, ma-
chines for physical exercises, gloves (accessories for playing).

(822) FR, 26.01.1998, 98714679.
(300) FR, 26.01.1998, 98714679.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 03.09.1998

(151) 21.01.1998 696 744
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Hans-Böckler-Straße 7, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 35 Business consultancy, financial and organization
consultancy; management consultancy; marketing service, na-
mely performing advertising and publicity activities for third
parties, compilation and dissemination of advertising matter, in
particular mailing, preparation of mailing; performing organi-
zation activities for third parties in the business and marketing
fields; compilation and evaluation of data relating to
card-based accounting of services by third parties.

36 Issuance of service and credit cards; money tran-
sactions on credit cards; attending to payment transactions; at-
tending to payment transactions, in particular card-based ac-
counting of services by third parties; accounting services for
third parties, in particular travel cost accounting; performing
organization activities for third parties in the financial field.

35 Conseil en affaires, conseil financier et organisa-
tionnel; conseil en gestion; services marketing, notamment
réalisation d'opérations publicitaires pour des tiers, rédaction
et diffusion de matériel publicitaire, en particulier publiposta-
ge, confection de documents publicitaires pour le publiposta-
ge; réalisation de travaux d'organisation pour des tiers dans le
domaine des affaires et du marketing; compilation et évalua-
tion de données en rapport avec la comptabilité sur cartes de
prestations de tiers.

36 Émission de cartes de prestations et de cartes de
crédit; transactions monétaires sur cartes de crédit; prise en
charge d'opérations de paiement; prise en charge d'opérations
de paiement, en particulier comptabilité sur cartes de presta-
tions de tiers; services de comptabilité pour des tiers, en parti-
culier comptabilité des coûts de déplacement; réalisation de
travaux d'organisation pour des tiers dans le domaine finan-
cier.

(822) DE, 20.01.1998, 397 35 095.

(300) DE, 24.07.1997, 397 35 095.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 11.03.1998 696 745
(732) eurea Verpackungs GmbH & Co. KG

55/57, Industriestrasse, D-48432 Rheine (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging material made of plastics and/or of car-
dboard and/or of paper, namely cardboard cases, bags, sections
of web, foil tubes, envelopes.

22 Sacks and flexible sacks like big bags made of fa-
bric and/or plastic foils for the transport and storage of bulk
material.

39 Services in the field of transport, packaging and
storage of goods.

40 Services in the field of recycling of goods.
16 Matériel d'emballage en plastique et/ou en carton

et/ou en papier, à savoir boîtes en carton, sacs, segments de
bande, tubes constitués de feuilles, enveloppes.

22 Sacs et sacs flexibles tels que sacs de grandes di-
mensions en tissu et/ou feuilles plastiques pour le transport et
le stockage de matériaux en vrac.

39 Services concernant le transport, l'emballage et le
stockage de marchandises.

40 Services dans le domaine du recyclage de produits.

(822) DE, 17.11.1997, 397 38 055.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 12.03.1998 696 746
(732) Intek Gesellschaft für moderne

Innenbautechnik mbH
28, Austrasse, D-71739 Oberriexingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, including built-in furniture and units as
well as plates for covering building walls and similar structu-
res, and partition walls, in particular for offices and similar
buildings.

37 Mounting interior decoration and furniture for buil-
dings, in particular partition wall construction.

42 Planning and furnishing interior decoration and
furniture for buildings as well as consulting in connection with
planning, furnishing, decorating and assembling of interior de-
coration of buildings, in particular partition wall construction.

20 Mobilier, en particulier unités et meubles encastrés
ainsi que plaques pour recouvrir les murs de bâtiments et
structures du même type, ainsi que cloisons de séparation, no-
tamment pour bureaux et constructions similaires.

37 Assemblage de mobilier et d'éléments de décora-
tion intérieure, en particulier construction de murs de sépara-
tion.

42 Etude d'aménagement et fourniture de mobilier et
d'éléments de décoration ainsi que conseil en matière d'étude
pour l'aménagement, fourniture, décoration et assemblage
d'éléments de décoration intérieure, notamment construction
de murs de séparation.
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(822) DE, 16.12.1997, 397 51 304.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 304.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 18.03.1998 696 747
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstraße, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Imprimeuses ainsi que composants d'imprimeuses;
machines pour la fabrication de sacs et/ou sachets en papier,
plastique et/ou combinaisons de ces matières; systèmes méca-
nisés avec ou sans entraînement séparé pour la palettisation et/
ou la dépalettisation de piles de sachets ou sacs; machines d'en-
sachage et d'emballage; robots, manipulateurs et composants
(dispositifs auxiliaires) avec ou sans entraînement séparé; ma-
chines pour la production de bandelettes en plastique; lignes
d'extrusion par soufflage et par moulage ainsi que machines
d'enduction et de lamination et lignes composées de ces der-
niers et leurs composants.

9 Appareils électriques et électroniques de contrôle
et de réglage.

(822) DE, 07.10.1997, 397 30 772.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 26.03.1998 696 748
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

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

(531) 19.3; 25.1; 26.15; 29.1.
(591) Brown, red, gold.  / Brun, rouge, or. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Confectionery, including chewing gum for non me-
dical purposes, chocolate, chocolate products including prali-
nes, pastries, all aforementioned goods also manufactured with
wine and spirits.

30 Confiserie, dont gommes à mâcher non à usage
médical, chocolat, produits de chocolaterie dont pralines, pâ-
tisserie, tous les produits précités également confectionnés
avec du vin et des spiritueux.

(822) DE, 17.12.1997, 397 48 205.
(300) DE, 09.10.1997, 397 48 205.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 28.04.1998 696 749
(732) K. MARES et Fils (SARL)

Esplanade du Général de Gaulle, BP 214, F-40105
DAX cedex (FR).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes de soleil.

16 Papier, autocollants, bandes autocollantes, étiquet-
tes, cartes, représentations graphiques.

18 Sacs de plage.
24 Tissus à élastiques.
25 Casquettes, chapeaux, chaussures, combinaisons

de surf en néoprène, chaussons de surf en néoprène.
27 Nattes de plage, tapis de sol.
28 Planches à vague, corde d'attache pour planches à

vague (accessoires) housse de planche à vague (accessoires),
palmes pour nageurs, attache palmes (accessoires); jeux et
jouets.

(822) FR, 03.11.1997, 97/703194.
(300) FR, 03.11.1997, 97/703194.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(580) 03.09.1998

(151) 28.04.1998 696 750
(732) S + C Unternehmensberatung AG

10, Technoramastrasse, CH-8404 Winterthur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Formation et formation complémentaire.
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42 Elaboration, maintenance, développement ulté-
rieur de logiciels d'ordinateurs et conseils des ventes en matiè-
res de logiciels d'ordinateurs.

41 Training and further education.
42 Writing, maintaining, enhancing computer softwa-

re and advice on sales thereof.

(822) CH, 11.02.1998, 451101.
(300) CH, 11.02.1998, 451101.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.04.1998 696 751
(732) SCHÜMANN SASOL GmbH & Co. KG

13-27 Worthdamm, D-20457 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, stearic acids.

3 Petroleum jelly for cosmetic purposes.
4 Petroleum jelly for industrial purposes, paraffins.
5 Petroleum jelly for medical purposes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, acides

stéariques.
3 Vaseline à usage cosmétique.
4 Vaseline à usage industriel, paraffines.
5 Vaseline à usage médical.

(822) DE, 26.03.1998, 397 50 050.
(300) DE, 21.10.1997, 397 50 050.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, IT, PT, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 13.06.1998 696 752
(732) Gebr. Heinemann

3, Magdeburger Strasse, D-20020 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soap, perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lo-
tions.

14 Trinkets, jewellery, precious stones, clocks, wat-
ches and chronometrical instruments.

16 Paper serviettes.
18 Genuine and imitation leather as well as goods

made from these products, namely bags and other containers
not made for the goods to be inserted, as well as small leather
goods, particularly purses, wallets, key cases; travel and hand
suitcases; umbrellas and walking sticks.

25 Clothing, shoes, hats including for sport and leisure
use.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.

14 Breloques, articles de bijouterie, pierres précieu-
ses, horloges, montres et instruments chronométriques.

16 Serviettes en papier.
18 Cuir véritable et imitations cuir ainsi que produits

en ces matières, notamment sacs et autres contenants non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles,
étuis porte-clés; valises et bagages à main; parapluies et can-
nes.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux notamment pour
le sport et les loisirs.

(822) DE, 23.03.1998, 397 52 196.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 753
(732) Jomed Implantate GmbH

29, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72414 Rangendingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Balloon catheters.

10 Sondes à ballonnet.

(822) DE, 08.06.1998, 398 16 064.
(300) DE, 21.03.1998, 398 16 064.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 754
(732) MAUBOUSSIN SUCCESSEUR DE NOURY

20, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés et leurs allia-
ges (autres qu'à usage dentaire), joaillerie, bijouterie, bagues
(bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets (bijoute-
rie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie), chaînes (bi-
jouterie), colliers (bijouterie), épingles (bijouterie), parures (bi-
jouterie), épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie),
boucles en métaux précieux; pierres précieuses, pierres fines,
perles (bijouterie); horlogerie et instruments chronométriques,
montres, bracelets de montres, montres-bracelets, chaînes de
montres.

14 Unwrought or semi-wrought precious metals and
alloys thereof (other than for dental use), jewellery, rings
(jewellery), earrings (jewellery), bracelets (jewellery), charms
(jewellery), brooches (jewellery), chains (jewellery), necklaces
(jewellery), pins (jewellery), ornaments (jewellery), ornamen-
tal pins (jewellery), rings (jewellery), buckles of precious me-
tal; precious stones, semi-precious stones, pearls (jewellery);
horological and chronometric instruments, watches, wat-
chbands, wrist watches, watch chains.

(822) FR, 15.07.1997, 97/688 227.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 755
(732) SA TERROIR CLUB

3, Rue des Vignerons, F-34420 CERS (FR).
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(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 20.11.1997, 97 705 558.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 14.01.1998 696 756
(732) VIPA Gesellschaft

für Visualisierung und Prozeßauto-
matisierung m.b.H.
27, Wetterkreuz, D-91058 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons et/ou de données, y compris produits multi-
média pour la représentation multimédia harmonisée de don-
nées, textes, graphiques, images, audio et vidéo, en
combinaison avec des unités informatiques et surtout des ordi-
nateurs et microprocesseurs; dispositifs techniques de commu-
nication et d'information, de télécommunication, de la techni-
que de sécurité, de domotique et de technique d'automatisation
et étant composés d'installations automatiques, d'installations
industrielles, d'installations de machines, compris dans cette
classe; dispositifs avec contrôle et utilisation de détecteurs et
commande de transmetteurs de signaux compris dans cette
classe; réseaux, appareils pour la gestion de systèmes de ré-
seaux et de banques de données réparties composés de systè-
mes de réseaux informatiques et de dispositifs périphériques,
raccordements de réseaux, fils de connexion et groupement de
communication; appareils électroniques industriels, notam-
ment de la technique de mesurage, de commande, de réglage,
de sécurité, de télévision, de surveillance et de vidéo; parties
des appareils précités et leurs accessoires, à savoir appareils de
commutation, appareils de commande, modules, terminaux et
claviers d'entrée, imprimantes, moniteurs, prises, câbles, cap-
teurs de position; supports d'enregistrement, à savoir magnéti-
ques, électroniques (notamment mémoires de semi-conduc-
teurs) et/ou optiques sous forme de bandes, de disques ou grand
format; supports d'interfaces, traceurs, scanners, consoles, ap-
pareils de télécommande pour la transmission et la réception
pour les appareils précités; commandes de machines, notam-
ment commandes numériques, régulation électronique et leurs
parties; ordinateurs et appareils de traitement de données, y
compris périphériques, à savoir postes de travail, processeurs
centraux et ordinateurs individuels, appareils d'entrée et de sor-
tie de données, appareils de mémorisation de données, appa-
reils de transfert de données et convertisseurs de signaux; im-
primantes, traceurs, capteurs de valeurs, modules d'entrée et de
sortie, programmes informatiques et logiciels correspondants,
supports de données avec programmes lisibles par ordinateurs
(compris dans cette classe); armoires électriques de commuta-
tion et armoires électriques de commande et leurs systèmes de
montage composés, le cas échéant, d'appareils en tôle, structu-
res portantes, pieds de profilage, groupes de construction por-
tante, parois latérales, rails de liaison, rails de verrouillage, li-
teaux de support et liteaux de conduite et groupes de
construction insérés composés de pièces détachées pour enre-
gistrement et/ou pour cartes de circuits imprimés; parties des
appareils précités compris dans cette classe; combinaisons des
appareils précités; programmes et logiciels d'ordinateurs (pro-
grammes informatiques) imprimés.

16 Manuels, documentations de programmes et archi-
ves; manuels ou imprimés comprenant des programmes d'ordi-
nateurs.

37 Installation, montage, réparation, entretien et servi-
ce après-vente d'articles électroniques, à savoir de systèmes et
dispositifs pour les domaines de la technique de mesure, de si-
gnalisation, de vérification, de commande, de réglage, de trai-
tement d'images, vidéo, radio, de télécommunication et de
communication.

42 Services d'un ingénieur, à savoir développement,
conseils techniques et évaluation de systèmes, y compris créa-
tion, vérification technique et indication de l'information, éva-
luation et expertise ainsi que spécification et réalisation dans
les domaines de la technique de mesure, de signalisation, de vé-
rification, de commande, de réglage, de traitement d'images,
vidéo, radio, de télécommunication et de communication; ser-
vices dans les domaines de l'information, notamment création
et actualisation de programmes et logiciels concernant les arti-
cles électroniques.

(822) DE, 14.01.1998, 397 29 354.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 757
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ustensiles électriques y compris les théières, cafe-
tières, bouilloires, grille-pain.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), y com-
pris les théières, cafetières, bouilloires, grille-pain.

11 Electrical utensils including tea makers, coffee ma-
kers, kettles, toasters.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith), including tea makers, coffee makers, kettles, toasters.

(822) FR, 14.01.1998, 98/712.921.
(300) FR, 14.01.1998, 98/712.921.
(831) BX, DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 758
(732) SIALCO S.A.

Quartier Industriel, B.P. 6294, Anza, MA-8002 Agadir
(MA).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.3; 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu clair, bleu foncé, marron et fuchsia. 
(511) 29 Poisson.

(822) MA, 07.04.1998, 65842.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 12.06.1998 696 759
(732) Neupart & Munkedal ApS

Fruebjergbvej 3, DK-2100 Copenhagen O (DK).

(511) 9 Recorded computer software; magnetic data car-
riers.

38 Telecommunication; communication and/or moni-
toring via computer networks and monitors; information about
telecommunication; computer-aided transmission of messages
and images.

42 Professional consultancy, non-business; consultan-
cy concerning construction and protection of telecommunica-
tion, including concerning communication via computer moni-
tors and computer networks; studies concerning penetration of
a computer network; professional consultancy, non-business,
concerning computer software; design of computer software;
computer programming.

9 Logiciels; supports de données magnétiques.
38 Télécommunications; communication et/ou sur-

veillance au moyen de réseaux informatiques et de moniteurs;
informations en matière de télécommunications; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Conseil professionnel sans rapport avec le domai-
ne des affaires; conseil en réalisation et en protection de
moyens de télécommunications, notamment en matière de com-
munication au moyen de moniteurs et de réseaux informati-
ques; études portant sur la pénétration d'un réseau informati-
que; conseil professionnel sans rapport avec le domaine des
affaires, en matière de logiciels; conception de logiciels; pro-
grammation informatique.

(821) DK, 23.12.1997, VA 06.352 1997.

(822) DK, 06.02.1998, VR 00.649 1998.
(300) DK, 23.12.1997, VA 06.352 1997.

(832) BX, DE, FI, GB, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.05.1998 696 760
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, déodorants, eaux et sprays buccaux, produits de net-
toyage et d'entretien pour les dents et les prothèses dentaires;
parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants; additifs pour nourriture à
usage médical, vitamines, préparations minérales et ferrugi-
neuses, préparations de calcium et de magnésium, préparations
d'herbes et thés à usage médical; produits médicinaux de net-
toyage et d'entretien de la bouche et des dents; produits adhé-
sifs pour prothèses dentaires; alcool aromatique à usage médi-
cal.

(822) DE, 10.03.1998, 397 58 003.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 003.
(831) PL, RU, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 761
(732) S.A.T. Nº AL0014

COSTA DE ALMERIA HORTOFRUTICOLA
CTRA. DE LA MOJONERA, KM. 3, E-04740 RO-
QUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

(531) 25.7; 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

39 Services de transport, entreposage, emballage et
distribution de produits agricoles.

(822) ES, 29.04.1998, 2.052.760; 20.03.1997, 2.052.761.
(831) AZ, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, LV, MD, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 03.08.1998 696 762
(732) Løgstør Rør A/S

Danmarksvej 11, DK-9570 Løgstør (DK).

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

(531) 26.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) The O in "joint" is in blue.  / La lettre O de "joint" est en

bleu. 
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(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, pipes and tubes of metal; goods of common me-
tal as far as included in this class.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, water supply and sanitary purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, mica and goods made
from these materials and as far as included in this class; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; quincaillerie de bâtiment, tuyaux et tubes métalliques;
produits métalliques pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; produits en matières plastiques mi-ouvrées; ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non
métalliques.

(822) DK, 07.07.1998, VR 1998 02550.
(300) DK, 06.02.1998, VA 1998 00608.
(832) BX, DE, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 15.06.1998 696 763
(732) E.A. Cosmetics Distributions GmbH

9, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

(531) 18.2; 27.3; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery and cosmetics.

3 Savons; produits de parfumerie et cosmétiques.

(822) DE, 15.06.1998, 398 02 032.
(300) DE, 16.01.1998, 398 02 032.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 764
(732) Hyökyvaara, Markus Juhani

Vallirinne 11, FIN-00430 Helsinki (FI).
Hyökyvaara, Maria Johanna
Elontie 28, FIN-00660 Helsinki (FI).

(750) Hyökyvaara, Markus Juhani, Vallirinne 11, FIN-00430
Helsinki (FI).

(531) 27.5.
(511) 18 Rucksacks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 04.05.1998, T199801568.
(300) FI, 04.05.1998, T199801568.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 765
(732) Hyökyvaara, Markus Juhani

Vallirinne 11, FIN-00430 Helsinki (FI).
Hyökyvaara, Maria Johanna
Elontie 28, FIN-00660 Helsinki (FI).

(750) Hyökyvaara, Markus Juhani, Vallirinne 11, FIN-00430
Helsinki (FI).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, green, golden. Black: the word Halti; green: the

frames surrounding the letters in the word Halti; golden:
the leaf. / Noir, vert, doré. En noir: le mot "Halti"; en
vert: le pourtour des lettres composant le mot "Halti";
en doré: la feuille.

(511) 18 Travelling bags, rucksacks, packing straps.
20 Sleeping bags.
22 Tents.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs de voyage, sacs à dos, sangles pour sacs.
20 Sacs de couchage.
22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FI, 06.02.1995, 136234.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 766
(732) BICAPA-BJÖRNKLÄDER AB

Importgatan 23-33, S-422 46 HISINGSBACKA (SE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(821) SE, 26.01.1998, 98-00537.
(300) SE, 26.01.1998, 98-00537.
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(832) DE, DK, NO, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 24.07.1998 696 767
(732) BICAPA-BJÖRNKLÄDER AB

Importgatan 23-33, S-422 46 HISINGSBACKA (SE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures.

(821) SE, 26.01.1998, 98-00536.
(300) SE, 26.01.1998, 98-00536.
(832) DE, DK, NO, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 05.08.1998 696 768
(732) Damixa A/S

Ostbirkvej 2, DK-5240 Odense NO (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Mixing valves for bathrooms and kitchens, parts
hereof and fittings hereof (as far as included in this class); ra-
diator valves; stop cocks, showers, including hand showers,
shower holders and rails.

11 Mitigeurs pour salles de bains et cuisines, pièces et
accessoires desdits produits (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe); robinets de radiateur; robinets d'arrêt, dou-
ches, notamment douches à main, supports et barres d'appui
pour douches.

(822) DK, 16.04.1966, VR 00978/1966.
(832) LT, PL, RU, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 05.08.1998 696 769
(732) Slagteriselskabet

DANISH CROWN AmbA
Marsvej 43, DK-8900 Randers (DK).

(531) 9.7.
(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.

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.

(822) DK, 03.04.1998, VA 01640/1998.
(832) LT, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 770
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic communication de-
vices, in particular telephones.

9 Dispositifs de communication électrotechniques et
électroniques, en particulier appareils téléphoniques.

(822) DE, 20.04.1998, 398 15 590.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 590.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 771
(732) A.T.U. Auto-Teile-Unger

Umweltservice GmbH & Co. KG
11, Dr.-Kilian-Strasse, D-92637 Weiden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Wheels and tires for vehicles.

12 Roues et pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 20.05.1998, 398 19 507.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 507.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 772
(732) ARNO GmbH

Unternehmen zur Entwicklung und
Herstellung von Präsentationssystemen
10, Daimlerstrasse, D-72649 Wolfschlugen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Exposition and point-of-sale systems made of me-
tal, particularly display and sales booths and the shelves, fra-
mes, siding, and compartments used in connection with these
booths.

20 Exposition and point-of-sale systems, not made of
metal, particularly display and sales booths and the shelves,
frames, siding and compartments used in connection with these
booths; furniture, cupboards, sideboards, showcases, reception
counter, room dividers, tables, chairs, benches, and mirrors.

6 Installations métalliques d'exposition et de point de
vente, en particulier cabines ou kiosques d'exposition et de
vente et leurs étagères, ossatures, bardages et compartiments.

20 Installations non métalliques d'exposition et de
point de vente, en particulier cabines ou kiosques d'exposition
et de vente et leurs étagères, ossatures, bardages et comparti-
ments; meubles, placards, buffets, vitrines, comptoirs d'ac-
cueil, cloisons-meubles, tables, chaises, bancs, et miroirs.

(822) DE, 30.04.1998, 398 05 277.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 277.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 773
(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) 2.9; 8.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune et beige.  / Red, yellow and beige. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ices.

(822) BX, 13.02.1998, 626907.
(300) BX, 13.02.1998, 626907.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 774
(732) Jozef DELCROIX

113, Essensteenweg, B-2930 BRASSCHAAT (BE).

(511) 12 Pneus et jantes pour roues de véhicules.
12 Tyres and rims for vehicle wheels.

(822) BX, 03.03.1998, 626006.
(300) BX, 03.03.1998, 626006.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 775
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux et additifs pour fourrages.

31 Animal feed and additives for fodder.

(822) DE, 06.04.1998, 398 09 207.
(300) DE, 16.02.1998, 398 09 207.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 776
(732) Ernst Paul Lehmann Patentwerk

1 - 5, Saganer Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).

(531) 18.1; 26.4; 27.3.
(511) 28 Jeux et jouets, en particulier trains (jouets) et mo-
dèles de trains électriques, ainsi que leurs parties.

28 Games and toys, especially trains (toys) and scale
models of electric trains, and parts thereof.

(822) DE, 10.06.1998, 398 06 002.
(300) DE, 05.02.1998, 398 06 002.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 777
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.456.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.460.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 778
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.457.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.457.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998
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(151) 27.07.1998 696 779
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.458.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.458.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 780
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.461.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.461.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 781
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.460.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.460.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 782
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.462.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.462.
(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 06.07.1998 696 783
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes, 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier
montres-bracelets et instruments chronométriques.

(822) ES, 06.07.1998, 2.144.459.
(300) ES, 20.02.1998, 2.144.459.

(831) DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 784
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
am Rhein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 12.06.1995, 394 07 200.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 13.08.1998 696 785
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km.6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 04.08.1998, 329 992.
(300) PT, 24.04.1998, 329 992.
(831) ES.
(580) 03.09.1998

(151) 12.03.1998 696 786
(732) Andreas BRAUNBÖCK

10, Schweglerstrasse, A-1150 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) 12 Appareils aéronautiques, notamment zeppelins.

35 Publicité pour le compte de tiers.

(822) AT, 21.10.1994, 154 986.
(831) CH, DE, HU, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 18.06.1998 696 787
(732) CALZADOS YELOS, S.L.

Ctra. Calvin, Km. 17,800, E-45512 EL PORTILLO DE
TOLEDO (TOLEDO) (ES).
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(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception de celles or-
thopédiques), chapellerie.

(822) ES, 05.05.1998, 2.077.281.
(831) FR, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 788
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) CH, 10.06.1998, 453005.
(300) CH, 10.06.1998, 453005.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 789
(732) OJG Consumer Care B.V.

225, Biesbosch, NL-1181 JC AMSTELVEEN (NL).

(511) 5 Préparations supplémentaires pharmaceutiques; vi-
tamines; suppléments alimentaires pharmaceutiques.

5 Complementary pharmaceutical preparations; vi-
tamins; pharmaceutical food supplements.

(822) BX, 24.09.1990, 481443.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 790
(732) Intermembrane B.V.

6, IJsselmeerstraat, NL-1271 AA HUIZEN (NL).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; pellicules en matières
plastiques, autres que pour l'emballage.

19 Matériaux de construction métallique.
17 Products made of semi-processed plastics; pac-

king, stopping and insulating materials; plastic films, other
than for packaging purposes.

19 Metallic building materials.

(822) BX, 25.04.1995, 568776.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 791
(732) Sigmund Koch

11, Mühlegasse, CH-6314 Unterägeri (CH).
(750) Profitel AG, 9, Bahnhofstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons obtenues par brassage.

(822) CH, 08.01.1998, 452784.
(300) CH, 08.01.1998, 452784.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 792
(732) CHATEAU D'AX S.P.A.

V. Nazionale dei Giovi 159, I-20030 LENTATE SUL
SEVESO (MI) (IT).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention "DIVANI

CHATEAU D'AX", en caractères spéciaux; du côté
droit, on voit une représentation graphique stylisée d'un
lion, en position verticale, et sur un piédestal, en train de
brandir une lance, avec une main, en position bien droi-
te, et avec l'autre, en train de soutenir un écu de protec-
tion avec la mention "CHATEAU D'AX", en caractères
spéciaux.

(511) 20 Divans, fauteuils, sièges, tables, petites tables, ar-
moires, armoires-bibliothèques, petites armoires, tables de
nuit, étagères, consoles, coffres.

(822) IT, 16.07.1998, 753358.
(300) IT, 11.06.1998, MI98C 005983.
(831) BX, CH, DE, FR, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 793
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) a/s Benoît BARME - Directeur - Direction Marques &
Modèles GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, bains médicinaux;
produits vétérinaires; substances nutritives pour micro-orga-
nismes; préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à
savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
de produits alimentaires compris dans cette classe, composées
entièrement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués entièrement ou
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou sucrés
à base de pommes de terre, aromatisés ou nature, pommes
chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromage
fait en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées, où le lait
prédomine, comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

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 natures ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés composés entièrement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés composés entière-
ment ou essentiellement de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; 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 entièrement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces
alimentaires), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes (boissons),
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de
gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

(822) BX, 25.02.1998, 626389.

(300) BX, 25.02.1998, 626389.

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

(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 794
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Matières d'obturation absorbables à usage médical
et chirurgical.

(822) BX, 13.02.1998, 626316.
(300) BX, 13.02.1998, 626316.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 795
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Matières d'obturation absorbables à usage médical
et chirurgical.

(822) BX, 13.02.1998, 626315.
(300) BX, 13.02.1998, 626315.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 02.04.1998 696 796
(732) CEPAM S.A.

Route de La Rochelle, F-79 210 MAUZE SUR LE MI-
GNON (FR).

(566) CEPAM. / CEPAM.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits en métal ou autres dérivés métalliques
destinés à la décoration de l'habitation et/ou de meubles, à sa-
voir lames; lambris, plinthes; moulures; corniches; revête-
ments de murs, à savoir panneaux, plaques, lambris.

17 Revêtements en plastique ou en polyester, à savoir
feuilles de placage, rouleaux, panneaux, destinés à l'enrobage
de supports rectilignes constants en bois ou en matières plasti-
ques et en succédanés de ces matières destinés à la décoration
de l'habitation et/ou de meubles.

19 Produits en bois ou en matières plastiques et en
succédanés de ces matières, destinés à la décoration de l'habi-
tation, à savoir lames; lambris, plinthes; corniches; revête-
ments de murs, à savoir panneaux, plaques, lambris destinés à
la décoration.

20 Produits en bois ou en matières plastiques et en
succédanés de ces matières, destinés à la décoration de meu-
bles, à savoir lames; baguettes, moulures, encadrements, li-
teaux; revêtements en bois, à savoir feuilles de placage, rou-
leaux, panneaux destinés à l'enrobage de supports rectilignes
constants en bois ou en matières plastiques et en succédanés de
ces matières destinés à la décoration de l'habitation et/ou de
meubles.

27 Produits non en matières textiles (autres que les
peintures) destinés à la décoration de l'habitation, à savoir pro-
duits destinés à recouvrir les sols, les murs et les plafonds.

6 Goods made of metal or metal by-products for
home and/or furniture decoration, namely strips; wainscotting,
skirting boards; mouldings; cornices; wall coverings, namely
panels, plates, wainscotting.

17 Coverings of plastics or polyester, namely cladding
sheets, rolls and panels for coating straight continuous media
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made of wood or plastic materials and substitutes of these ma-
terials, and used for home and/or furniture decoration.

19 Goods made of wood or plastic materials and subs-
titutes of these materials, used for home decoration, namely
strips; wainscotting, skirting boards; cornices; wall coverings,
namely panels, plates, wainscotting for decoration purposes.

20 Goods made of wood or plastic materials and subs-
titutes of these materials for furniture decoration, namely
strips; sticks, mouldings, frames, brackets; wood coatings, na-
mely veneering sheets, rolls, panels for coating straight conti-
nuous media of wood or plastics and substitutes of these mate-
rials, and used for home and/or furniture decoration.

27 Non-textile products (other than paints) used for
home decoration, namely products for covering floors, walls
and ceilings.

(822) FR, 06.10.1997, 97698913.
(300) FR, 06.10.1997.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.06.1998 696 797
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 27.5; 28.1.
(561) Cleopatra DORAS.
(566) Cleopatra Doras.
(571) Les mots Cleopatra Doras et PAPATHEOLOGOU S.A.

CLEOPATRA.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 22.11.1943, 1396.
(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) 03.09.1998

(151) 31.03.1998 696 798
(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 Matériaux isolants, à savoir feutre en laine minéra-
le de verre ou de roche en rouleaux ou en panneaux, nu ou agré-
menté d'un revêtement.

17 Insulating materials, namely coated or uncoated
felt made of glass or rock mineral wool in the form of rolls or
panels.

(822) FR, 27.01.1994, 126 11 88.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 25.03.1998 696 799
(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 Matériaux isolants, à savoir feutre en laine minéra-
le de verre ou de roche en rouleaux ou en panneaux, nu ou agré-
menté d'un revêtement.

17 Insulating materials, namely coated or uncoated
felt made of glass or rock mineral wool in the form of rolls or
panels.

(822) FR, 12.05.1997, 1 409 299.
(831) BX, DE, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.03.1998 696 800
(732) Raiffeisen Central-Genossenschaft

Nordwest eG
110, Industrieweg, D-48155 Münster (DE).

(531) 3.3; 26.11; 27.5.
(511) 6 Décrottoirs pour les sabots de cheval.

16 Produits d'imprimerie, livres, magazines.
18 Cravaches, selles, brides et harnachements.
21 Peignes, brosses, éponges pour les soins et le net-

toyage des animaux.
31 Aliments pour les animaux.

6 Hoof scrapers for horses.
16 Printed matter, books, magazines.
18 Riding crops, saddles, bridles and harness for ani-

mals.
21 Combs, brushes, sponges for the care and cleaning

of animals.
31 Animal feed.

(822) DE, 23.10.1996, 395 38 409.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, RU, SK, YU.
(832) DK, GB, LT.
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(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.06.1998 696 801
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 18.3; 26.4; 28.1.
(561) Plaierz Clipper.
(566) Plaierz Clipper.
(571) Un dessin décoratif et le mot Plaierz Clipper.
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 25.04.1940, 923.
(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) 03.09.1998

(151) 23.03.1998 696 802
(732) CIECH Spóška Akcyjna

ul. Powƒzkowska 46/50, PL-01-728 Warszawa (PL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu-marine, vert. 
(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.

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.

13 Explosifs.
17 Caoutchouc, gutta-percha, résines synthétiques

semi-finies, produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non mé-
talliques.

35 Publicité; services de promotion de personnes tier-
ces à l'étranger; services de représentants (agents) des exporta-
teurs polonais, en particulier du secteur chimique; courtage en
commerce; consultations professionnelles d'affaires; services
d'agence d'importation-exportation, services d'étude de mar-
ché; services de recherche pour affaires; conseils pour l'organi-
sation et la direction des affaires.

36 Conseils en finances.
42 Conseils en comptabilité.

(822) PL, 23.03.1998, 101456.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 24.03.1998 696 803
(732) Dr. Hans Lobenhoffer

6, Zur Akelei, D-37077 Göttingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux et corps façonnés fabriqués en/ou utili-
sant du matériel contenant de la lignocellulose et/ou des matiè-
res plastiques, en particulier panneaux à base de copeaux de
bois, panneaux en fibres, profils, lambris, pièces pressées.

41 Réalisation de cours, de séminaires et enseigne-
ments pour la fabrication de rubans, panneaux ou corps façon-
nés en particules ou fibres en lignocellulose, également assem-
blés avec d'autres matériaux organiques ou inorganiques,
assistés par ordinateur.

42 Projet, conception, installation et mise à jour de
programmes d'ordinateurs pour des clients; élaboration de pro-
grammes afin d'interpréter les résultats de différentes expérien-
ces, y compris l'interprétation de résultats concernant des expé-
riences et des données d'exploitation pour la détermination de
matériaux mais aussi pour déterminer quelles sont les techni-
ques de production et les machines les plus adaptées afin d'ob-
tenir le meilleur coût de fabrication.

(822) DE, 19.06.1996, 395 51 899.
(831) CN, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 02.06.1998 696 804
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles de plantes entrant dans la com-
position de préparations de compléments alimentaires.

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

29 Extraits et mélanges d'extraits de plantes fraîches;
extraits de plantes et jus de plantes entrant dans la composition
de préparations de compléments alimentaires.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires, à savoir compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour palier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers à base de café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 12.01.1998, 98 713 188.
(300) FR, 12.01.1998, 98 713 188.
(831) BX, CH.
(580) 03.09.1998

(151) 25.06.1998 696 805
(732) MIGUEL AMENGUAL CIFRE

Ctra. El Arenal, 28, E-07610 EL ARENAL (BALEA-
RES) (ES).

(531) 25.1; 27.5; 27.7.
(571) Il s'agit de la dénomination à enregistrer "BALNEARIO

EL ARENAL 6", disposée sur deux lignes et en carac-
tères originaux (lettres de type Egyptienne Bold Con-
densed), camouflant en partie la représentation du chif-
fre "6", le tout inséré dans une vignette à double
silhouette concentrique et au profil trapézoïde avec des
côtés latéraux échelonnés; bouts arrondis et protubéran-
ce supérieure dessinée par le profil du "6".

(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 et les ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

33 Vins et liqueurs.
42 Services rendus par hôtels; services de restauration,

bar, cafétéria; services de logement temporaire; services sani-
taires et hospitaliers; services pour assurer la réservation d'hô-
tels.

(822) ES, 16.06.1997, 2.073.010; 21.07.1997, 2.073.011;
06.04.1998, 2.073.012; 20.01.1998, 2.073.013.

(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 25.05.1998 696 806
(732) IGA FINANCE B.V.

7c, Veerkade, NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums pour femmes et hommes; désodorisants à
usage personnel et savons de toilette.

24 Tissus pour aticles vestimentaires, tissus d'ameu-
blement servant de doublure ou de revêtement; nappage en ma-
tières textiles, serviettes en matières textiles, draps, couvertu-
res, couvre-lits.

25 Pardessus, vestons, manteaux, pantalons, chemi-
ses, vestes, tee-shirts, pull-overs, imperméables (pour hommes
et femmes), jupes, cravates, écharpes, foulards, gants, chaus-
settes, bas, sous-vêtements, ceintures, chaussures pour hom-
mes et femmes, bottes, pantoufles.

(822) BX, 18.02.1998, 622754.
(300) BX, 18.02.1998, 622754.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 21.05.1998 696 807
(732) TOP CABLE, S.A.

Parque de Actividades Económicas, Can Sant Joan -
Camí Vell de Sant Cugat, s/n, E-08191 RUBI (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles électriques.

9 Electrical cables.

(822) ES, 25.09.1996, 1.773.812.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 25.05.1998 696 808
(732) JEANTIL S.A.

Rue de la Tertiais, Z.I. de la Hautière, F-35590 L'HER-
MITAGE - RENNES (FR).
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(531) 27.5.
(511) 7 Toutes machines agricoles et industrielles, notam-
ment épandeurs de fumier (sur roues), épandeurs de lisier; dé-
sileuses.

12 Remorques à vérin.
7 Any machines for agricultural and industrial

purposes, especially farmyard manure spreaders (on wheels),
liquid-manure spreaders; silo unloaders.

12 Jack trailers.

(822) FR, 18.05.1998, 1.474.715.
(831) AT, BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 809
(732) LUCTA S.A.

Ctra. Masnou a Granollers, Km. 12,4, E-08170 MON-
TORNES DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; malt; subs-
tances alimentaires pour les animaux, fourrages (aliments pour
animaux) et notamment essences, produits aromatiques et cor-
recteurs d'odeur et de saveur (sauf les huiles essentielles), tous
pour fourrages et pour aliments pour les animaux, ainsi qu'ad-
ditifs (non médicinaux) pour fourrages et pour aliments pour
les animaux.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; malt;
animal feed, fodder (animal feed) and especially essences, fla-
vouring and aromatic products and odour and flavour correc-
ting agents (except essential oils), all goods for fodder and for
animal feed, as well as additives (non-medicinal) for fodder
and for animal feed.

(822) ES, 05.06.1998, 2138898.
(300) ES, 27.01.1998, 2138898.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 810
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-

bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 05.06.1998, 2.141.086; 05.06.1998, 2.141.085.
(300) ES, 06.02.1998, 2.141.085.
(300) ES, 06.02.1998, 2.141.086.
(831) PT.
(580) 03.09.1998

(151) 25.06.1998 696 811
(732) UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIQUE

Stade Louis II - Entrée H, MC-98000 MONACO (Prin-
cipauté de Monaco) (MC).

(531) 18.3; 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
35 Advertising, business management; commercial

administration; office work.
38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities.

(822) MC, 01.03.1994, 94.15236.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 06.07.1998 696 812
(732) SOCIETE ANONYME

DES EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

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

(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose pâle, bleu ciel, rouge et blanc.  / Light pink, light

blue, red and white. 
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(511) 3 Préparations et autres produits de parfumerie, sa-
vons, huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques
sous forme d'aérosols pour le soin de la peau, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

14 Chronomètres, montres et pendules; bijoux en mé-
taux précieux et bijoux de fantaisie.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, bloc-notes, papier à lettres, enveloppes pour la papete-
rie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-mains, tampons, tampons encreurs; matériel
pour les artistes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à
dessin, équerres à dessin, compas de tracé; photographies, cli-
chés, caractères d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, ad-
hésifs (matières autocollantes pour la papeterie et le ménage);
journaux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, ban-
des dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires;
cartes à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de
voeux; serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux
noirs; décors de théâtre; affiches et porte-affiches.

18 Valises, sacs de voyage, parapluies, parasols.
24 Serviettes de toilette.
25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,

vestes, chemises, chemisettes, "tee-shirts", chaussettes, bas,
"sweat-shirts", pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies, déguise-
ments, masques, poupées, vêtements de poupées, meubles de
poupées, maisons de poupées, peluches, figurines pour jouer
(en plastique, en bois, en métal), jeux de construction (en plas-
tique, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules en mi-
niature; jeux de société; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis), cannes à pêche, moulinets de pêche; bal-
les et ballons de jeux, gants de sport, tables de billard et acces-
soires, bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices
corporels (extenseurs, haltères), cordes à sauter, raquettes,
crosses de golf, sacs pour matériel de golf; patins à roulettes;
planches à roulettes, skis, planches à voile, planches à neige;
décorations pour arbres de Noël.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de traiteur (alimentation), cafés-restau-

rants, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restau-
rants à service rapide et permanent ("snacks-bar"), salons de
thé; hôtellerie, balnéothérapie, thalassothérapie.

3 Perfume preparations and other perfumery goods,
soaps, essential oils, cosmetics, cosmetics in aerosol form for
skin care, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations, confectionery for
pharmaceutical purposes, flour for pharmaceutical purposes,
milk of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments
for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations
for medical use, medical preparations for slimming purposes,
medicinal herbs, medicinal oils, medicinal tea, sugar for medi-
cal purposes; salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary preparations;
nutritive substances for micro-organisms; vitamin prepara-
tions; baby food, namely lacteal flour, soups, dehydrated
soups, milk, milk powder, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices, ce-
real for babies.

14 Chronometers, watches and clocks; jewellery
made of precious metals and fashion jewellery.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, boxes of cardboard or paper; school stationery articles,
stationery for office work, writing or drawing books, note
books, note pads, writing paper, envelopes (for stationery
purposes), bookmarkers, drawing pads, scrapbooks, folders
for papers, binders, rubbers and erasing fluids, writing chalk,
pencils, pencil sharpeners, paper-clips, drawing rulers,
drawing sets, desk pads, stamps, inking pads; artists' supplies,
paintbrushes, palettes for painters, drawing boards, drawing
squares, compasses for drawing; photographs, printing blocks,
printing type; stickers, transfers, adhesives (self-adhesive ma-
terials for stationery and household purposes); newspapers,
magazines, pamphlets, catalogues, manuals, books, comic
books, calendars, almanacs, diaries, indexes; playing cards;
geographical maps; postcards, greeting cards; paper napkins,
tissues and table cloths; blackboards; theatre sets; posters and
poster holders.

18 Suitcases, travelling bags, umbrellas, parasols.
24 Towels.
25 Garments such as breeches, Bermuda shorts, trou-

sers, jackets, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, socks, stoc-
kings, sweat shirts, pyjamas, knickers, underwear, furs (clo-
thing), dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts, ties,
scarves, gloves (clothing); shoes, boots, sandals, slippers;
sportswear; swimwear.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing,
articles of fancy dress, masks, dolls, dolls' clothes, furniture for
doll's houses, dolls' houses, cuddly toys, toys and play figures
(of plastics, wood, metal), building games (made of plastic,
wood, metal); dominoes, dice, marbles; miniature vehicles;
parlour games; gymnastics and sports articles (except for
mats), fishing rods, fishing reels; play balls, sports gloves,
billiard, snooker and pool tables and accessories, stationary
exercise bicycles, machines for physical exercises (exercisers,
dumb-bells), skipping ropes, rackets, golf clubs, bags for golf
equipment; roller skates; skateboards, skis, sailboards, snow-
surfs; Christmas tree decorations.

32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or non-mineral); fruit or vegetable juices, fruit or
vegetable-based beverages; lemonades, soda water, ginger
ales, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
alcohol-free beverages containing a small quantity of dairy
products, alcohol-free beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Catering (providing food and drinks), cafés, cafe-

terias, restaurants, self-service restaurants, snack bars, tea
rooms; hotels, balneotherapy, thalassotherapy.

(822) FR, 12.01.1998, 98/712.542.
(300) FR, 12.01.1998, 98/712.542.
(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,
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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) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 813
(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; 25.3; 27.5; 29.1.

(511) 33 Vins d'appellation Clairette de Die issus de raisins
de l'agriculture biologique.

33 Wine of the specified and guaranteed origin "Clai-
rette de Die" prepared from organically grown grapes.

(822) FR, 18.02.1998, 98/718 744.

(300) FR, 18.02.1998, 98/718 744.

(831) BX, CH, DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

(151) 18.06.1998 696 814
(732) FRANCISCO AMADOR AMAT AYLLON

San Francisco, 12 bajo, E-04740 ROQUETAS DE
MAR (ALMERIA) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 31 Fruits frais et herbes potagères.

(822) ES, 05.03.1996, 1.778.725.

(831) AZ, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, LV, MD, PL, RU,
SI, SK, UA, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 815
(732) André Le Marquand

CH-1630 Bulle (CH).

(531) 1.13; 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

14 Watches and watch parts.

(822) CH, 25.02.1998, 452665.
(300) CH, 25.02.1998, 452665.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 816
(732) Raúl Ricardo Alarcón

5, Eichacherstrasse, CH-8904 Aesch b. Birmensdorf
(CH).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 19.06.1998, 452834.
(300) CH, 19.06.1998, 452834.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 13.06.1998 696 817
(732) Dortmunder Actien-Brauerei AG

20, Steigerstrasse, D-44145 Dortmund (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) DE, 19.05.1938, 502 370.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MD, PL, PT, RO, SK, UA, YU.
(832) DK.
(580) 03.09.1998

(151) 05.06.1998 696 818
(732) Intrasult B.V.

t.h.o.d.n. Euro stage
78/78A, Entrepotdok, NL-1018 AD AMSTERDAM
(NL).
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(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et numéri-
ques; supports d'images, de données et du son; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images.

16 Billets d'entrée, revues, périodiques, lettres d'infor-
mation, journaux, programmes (imprimés), matériel publicitai-
re imprimé; photographies; livres de photos et autres livres.

41 Interprétations musicales et divertissements, exé-
cution de danses, y compris comédies musicales, également ra-
diophoniques ou télévisés; représentations théâtrales ou autres;
formation dans le domaine de la musique, du théâtre, de la dan-
se classique et moderne; services d'imprésarios (organisation
de spectacles), production de films; publication et édition de li-
vres, de journaux et de revues; organisation d'événements et de
rencontres à caractère culturel.

(822) BX, 19.12.1997, 625357.

(300) BX, 19.12.1997, 625357.

(831) DE.

(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 819
(732) BCD Holdings N.V.

Playa Roi, 3, Kaya Flamboyan, WILLEMSTAD-CU-
RAÇAO (AN).

(813) BX.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Violet/bleu, orange.  / Purple/blue, orange. 
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; organi-
sation de voyages et de visites touristiques; accompagnement
de voyageurs; location de moyen de transport; transport de
voyageurs.

42 Services rendus par des hôtels; réservation de
chambres; services de maisons de vacances; consultations con-
cernant les services mentionnés dans la classe 39 et la classe
42.

39 Transport of persons and goods; organisation of
trips and sightseeing tours; escorting of travellers; rental of
transport means; transport of travellers.

42 Hotel services; room booking; tourist home servi-
ces; advice concerning services listed in class 39 and class 42.

(822) BX, 22.01.1998, 624098.

(300) BX, 22.01.1998, 624098.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

(151) 18.06.1998 696 820
(732) Sebapharma GmbH & Co.

80, Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).

(531) 28.5.
(561) HERZPUNKT.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, huiles à usage cos-
métique, cosmétiques, lotions pour les cheveux, préparations
pour le bain à usage cosmétique, extraits pour le bain à base de
plantes médicinales et/ou d'herbes à usage cosmétique, prépa-
rations cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; drogues pharmaceutiques; substances
diététiques à usage médical et pour le maintien de la santé, ali-
ments diététiques à usage médical, produits laitiers à usage mé-
dical, produits pharmaceutiques pour l'amincissement, potions
médicinales, préparations fortifiantes pharmaceutiques; ali-
ments diététiques avec des oligo-éléments, des substances mi-
nérales, des vitamines; préparations avec des oligo-éléments,
des substances minérales, des vitamines pour la consommation
humaine et animale; thé à usage médical, glucose à usage mé-
dical, vin de pepsine à usage médical, graines de lin et graines
de courge à usage médical, huiles à usage médical, miel de fe-
nouil à usage médical, sirops à usage médical, bonbons à usage
médical, produits pharmaceutiques pour le bronzage de la
peau, bains médicinaux, extraits pour le bain à base de plantes
médicinales et/ou d'herbes à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements.

29 Produits laitiers à usage diététique non à usage mé-
dical; produits pour l'amincissement à base d'albumine non à
usage médical, produits pour l'amincissement à base de grais-
ses non à usage médical; fruits et légumes conservés et séchés;
huiles et graisses comestibles.

30 Thé, glucose à usage alimentaire, farines et prépa-
rations de céréales, à l'exception des fourrages; miel, bonbons,
produits pour l'amincissement à base d'hydrates de carbone non
à usage médical.

32 Boissons non alcooliques avec addition d'oli-
go-éléments, de substances minérales, de vitamines; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, granulés pour faire
des boissons instantanées avec addition d'oligo-éléments, de
substances minérales, de vitamines.

33 Vins fortifiants non à usage médical, vin de pepsi-
ne, vins et liqueurs pour l'estomac, alcool de menthe.

(822) DE, 19.02.1998, 398 00 256.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 256.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 25.06.1998 696 821
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplissants; désodorisants à usage person-
nel; produits pour la lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric softeners; deodorants for perso-
nal use; products for hand washing.

(822) BX, 04.02.1998, 624614.
(300) BX, 04.02.1998, 624614.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
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(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 822
(732) Association REGIO DU HAUT-RHIN

8 rue du 17 Novembre, F-68051 MULHOUSE CEDEX
(FR).

(750) Association REGIO DU HAUT-RHIN, B.P. 1088,
F-68051 MULHOUSE CEDEX (FR).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques ou numériques, films (pellicules) impressionnés,
disques compacts (audiovidéo).

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, affiches, prospectus.

35 Abonnement de journaux pour des tiers, aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires, expertises en affaires, informa-
tions d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour
affaires, renseignements d'affaires, direction professionnelle
des affaires artistiques, estimation en affaires commerciales,
affichage, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales, agences de publicité, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales, transcription de communications, consultation
pour les questions de personnel, courrier publicitaire, diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons), étude de marché, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informati-
ques, location d'espaces publicitaires, recherche de marché,
prévisions économiques, publicité, services de secrétariat, son-
dage d'opinion.

38 Communications par réseaux de fibres optiques,
communications par terminaux d'ordinateurs, diffusion de pro-
grammes de télévision, informations en matière de télécommu-
nications, transmission de messages et d'images assistée par or-
dinateur.

41 Production de films sur bandes vidéo, organisation
et conduite de colloques, organisation de compétitions sporti-
ves, organisation de concours (éducation ou divertissement),
organisation et conduite de conférences, organisation et con-
duite de congrès, éducation, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, informations en matière d'éducation, in-
formation en matière de divertissement, montage de program-
mes radiophoniques et de télévision, organisation et conduite
de séminaires, organisation et conduite de symposiums, publi-
cation de livres, publication de textes (autres que textes publi-
citaires).

(822) FR, 30.01.1998, 98716213.
(300) FR, 30.01.1998, 98716213.

(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 823
(732) PROMOS SRL

Piazza del Comune, 14, I-36051 CREAZZO (VI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot AEROPOLL écrit en

caractères majuscules de fantaisie dans un cadre ovale.
(511) 11 Appareil portatif pour l'émission d'ions négatifs.

(822) IT, 16.07.1998, 753366.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 824
(732) Nürtinger Wirkwarenfabrik GmbH

21, Max-Eyth-Strasse, D-72622 Nürtingen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, lingerie de corps.

(822) DE, 11.03.1998, 398 03 427.
(300) DE, 24.01.1998, 398 03 427.
(831) AT, BA, BX, CN, HR, PL, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 825
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Viande, produits de viande, snacks à base de vian-
de; saucisses pour hot-dogs; saucisses fumées.

30 Pain, produits de pain; sauces; moutarde, épices;
hot-dogs.

29 Meat, meat products, snacks made of meat; sausa-
ges for hot dogs; smoked sausages.

30 Bread, products made of bread; sauces; mustard,
spices; hot dogs.

(822) BX, 10.03.1998, 625852.
(300) BX, 10.03.1998, 625852.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 03.09.1998
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(151) 14.07.1998 696 826
(732) Vast Banket B.V.

3, Pompsterweg, NL-9991 TJ MIDDELSTUM (NL).

(511) 30 Farines 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, 627152.
(300) BX, 15.01.1998, 627152.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 827
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douches; carters et revêtements
essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires, parties des pro-
duits précités.

17 Bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, joints, tuyaux flexibles non métalliques.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water heating systems, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing taps, manually
operated and self-closing water inlet and outlet valves and
taps; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath tub
and shower fixtures; showers and shower cubicles, showers
and shower fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower bases; valves and fittings for con-
trolling water flow into and out of sanitary basins, wash-hand
basins, sinks, bidets, baths and showers; siphons, water inlet
and outlet pipes; lighting appliances; essentially metallic hou-
sings and linings as parts of shower cubicles; essentially
non-metallic housings and linings as parts of shower cubicles;
pipe fittings for sanitary installations, parts of the aforementio-
ned products.

17 Rubber stoppers, non-metallic pipe junctions, gas-
kets, non-metallic flexible pipes.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper holders and toilet
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils, dental water jets as medical
apparatus.

(822) DE, 04.05.1998, 398 05 822.
(300) DE, 05.02.1998, 398 05 822.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 828
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douches; carters et revêtements
essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires, parties des pro-
duits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply, water-heating sys-
tems, solar installations (not included in other classes), water
treatment systems, mixing taps, manually operated and
self-closing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bath tub and shower fixtu-
res; showers and shower cubicles, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower bases; valves and fittings for controlling water flow
into and out of sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bi-
dets, bath tubs and showers; siphons, water inlet and outlet pi-
pes; lighting appliances; casings and claddings essentially
made of metal as shower cubicle parts; essentially non-metal-
lic housings and linings as parts of shower cubicles; pipe fit-
tings for sanitary installations, parts of the aforementioned
products.

20 Shaving mirrors, mirrors, wardrobes with mirrors
and bathroom cabinets; non-metallic valves other than machi-
ne parts; non-metallic wall arms; parts of the aforementioned
products.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders not of precious metal, toilet paper holders and toilet
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brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils, dental water jets as medical
apparatus.

(822) DE, 15.04.1998, 398 09 320.
(300) DE, 20.02.1998, 398 09 320.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 22.06.1998 696 829
(732) BAHNTRANS GMBH

110, Wörthstrasse, D-47053 Duisburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matières métalliques pour l'emballage.

16 Matières en papier ou en carton pour l'emballage.
20 Récipients en matières plastiques ou en bois pour

l'emballage.
39 Services d'une entreprise d'expédition et de trans-

port, en particulier transport, transbordement, entreposage et
emballage de produits; location de récipients de transport et
d'emballage; négociation de tous les services précités.

6 Metallic materials for packaging purposes.
16 Materials of paper or cardboard for packaging

purposes.
20 Containers made of plastic or wood for packaging

purposes.
39 Services of a shipping and transport company, in

particular transport, transshipment, storage and packaging of
goods; rental of transport and packaging containers; negotia-
tion in connection with all the above-mentioned services.

(822) DE, 22.06.1998, 394 04 202.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 830
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits de nettoyage destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer et polir; produits chimi-
ques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, les verres, les matières synthétiques et les textiles.

1 Cleaning products for industrial use.
3 Cleaning and polishing preparations; chemicals

for cleaning metals, wood, stones, china, glass, synthetic mate-
rials and textiles.

(822) DE, 20.05.1998, 398 04 084.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 084.
(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) 03.09.1998

(151) 30.07.1998 696 831
(732) Porsche Austria GmbH & Co

75, Vogelweiderstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir. 
(511) 36 Assurances, affaires monétaires.

37 Réparation.

(822) AT, 22.06.1998, 176 267.
(300) AT, 22.04.1998, AM 2578/98.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 31.07.1998 696 832
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9702 Ferndorf (AT).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Blanc, ocre. 
(511) 19 Matériaux de construction organiques et anorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 03.06.1998, 176 011.
(300) AT, 06.02.1998, AM 672/98.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 03.09.1998

(151) 05.08.1998 696 833
(732) BENETTON SPORTSYSTEM IBERICA, S.A.

30-32, Acer, E-08038 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 20.03.1998, 2.108.029.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.09.1998
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(151) 05.08.1998 696 834
(732) MUNITA, S.A.

126, Avda. Constitución, E-28850 TORREJON DE
ARDOZ (Madrid) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente la dénomination BETICO, en

grosses lettres majuscules de couleur blanche qui figure
à l'intérieur d'un rectangle taché de rouge, dont le som-
met des angles du côté droit est arrondi, et ceux de gau-
che à 90%; le rectangle précité est coupé à l'extrême
gauche par un profil rectangulaire noir qui comprend
tout l'ensemble.

(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 7 Compresseurs (machines et rouleaux); compres-
seurs pour réfrigérateurs; machines et machines-outils; mo-
teurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles non manuels;
couveuses pour les oeufs.

(822) ES, 20.07.1998, 2.138.098.
(831) AT, CN, CU, DE, FR, MA, PL, PT, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 835
(732) Editions Dupuis, société anonyme

52, Rue Destrée, B-6001 MARCINELLE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques optiques compacts et autres supports d'en-
registrement magnétiques; jeux d'ordinateurs et appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision; dessins animés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; livres; al-
bums de bandes dessinées; dessins; articles pour reliures; pho-
tographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

38 Services de télécommunication notamment trans-
mission interactive ou non de données; services de télécommu-
nication par réseaux en ligne permettant la consultation de pu-
blications électroniques.

41 Services d'éducation et de formation, services de
publication de livres et de textes (autres que textes publicitai-
res), services de publication électronique; mise à disposition
d'informations accessibles par réseaux en ligne concernant
l'éducation, la culture, les sports et l'animation; services de pro-
duction de films sur bandes vidéo; montage et location de ban-
des vidéo.

42 Mise à disposition de bases de données électroni-
ques accessibles par le réseau mondial de télécommunications
(dit "Internet") ou par Intranet; services de location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) BX, 02.03.1998, 625765.
(300) BX, 02.03.1998, 625765.
(831) CH, DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 836
(732) MARINE CONSULTING

37/39, rue de Surène, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 18.3; 27.5; 29.1.
(511) 9 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 et équipement pour le traitement
de l'information.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; abonnements de journaux.

38 Services de télécommunication, à savoir services
permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Education, institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment.
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35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely services ena-
bling an individual to communicate with another.

41 Education, educational institutions; book and ma-
gazine publishing.

42 Engineering, professional consulting and formula-
tion of plans, unrelated to business dealings; computer pro-
gramming.

(822) FR, 22.02.1996, 96 / 612367.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 837
(732) V.o.F. L & M Dental Technology

3, Punter, NL-2991 DH BARENDRECHT (NL).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux; matériel de su-
ture.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation des produits cités
dans la classe 10.

(822) BX, 08.01.1998, 625637.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 838
(732) SCHELFHOUT COMPUTER SYSTEMEN,

naamloze vennootschap
7, Zavelstraat, B-9190 STEKENE (BE).

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunication.
42 Programmation d'ordinateurs; développement de

programmes d'ordinateurs; conception d'ordinateurs ayant
pour but de mettre en service les réseaux d'ordinateurs et d'as-
surer leur fonctionnement.

(822) BX, 25.03.1997, 608883.
(831) FR.
(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 839
(732) FREGATE INGENIERIE

37/39. rue de Surène, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 9 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 et équipement pour le traitement
de l'information.

35 Aide dans l'exploitation ou la direction d'une entre-
prise commerciale; aide à la direction des affaires ou des fonc-
tions commerciales d'une entreprise industrielle ou commer-
ciale; abonnements de journaux.

38 Services de télécommunication, à savoir services
permettant à une personne de converser avec une autre.

41 Education, institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissements de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; programmation pour ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines
and data processing equipment.

35 Assistance in running or managing a commercial
business; assistance in managing the business or commercial
activities of an industrial or commercial company; newspaper
subscriptions.

38 Telecommunication services, namely services ena-
bling an individual to communicate with another.

41 Education, educational institutions; book and ma-
gazine publishing.

42 Engineering, professional consulting and drawing
up of plans, unrelated to business dealings; computer pro-
gramming.

(822) FR, 22.02.1996, 96 / 612368.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 840
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 28.02.1980, 304974.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 841
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels et do-
mestiques.

3 Produits chimiques pour usages domestiques.
5 Produits pour combattre et détruire les insectes nui-

sibles.

(822) CH, 17.07.1998, 295429.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 842
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

(822) CH, 29.01.1996, 281234.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 05.08.1998 696 843
(732) J.P. VINHOS, S.A.

59, Rua Infante D. Henrique, PINHAL NOVO (PT).
(750) J.P. VINHOS, S.A., 94, Rua do Patrocínio, P-1350 LIS-

BOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin rouge.

(822) PT, 04.04.1995, 212 092.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 05.08.1998 696 844
(732) J.P. VINHOS, S.A.

59, Rua Infante D. Henrique, PINHAL NOVO (PT).
(750) J.P. VINHOS, S.A., 94, Rua de Patrocínio, P-1350 LIS-

BOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie et liqueur de griotte.

(822) PT, 22.02.1993, 272 070; 02.10.1997, 316 284.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 07.07.1998 696 845
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, bonbons, épices, sucreries, sucreries non mé-
dicales, à savoir dragées, gommes à mâcher, bonbons à mâcher.

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales et
boissons de table, préparations pour faire des boissons non al-
cooliques.

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

(822) CH, 20.11.1997, 450963.
(831) AT, BX, CZ, DE, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 05.08.1998 696 846
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et agents d'analyse dia-
gnostique à des fins médicales.

10 Appareils d'analyse à usage médical.
5 Pharmaceuticals and agents for diagnostic analy-

sis for medical purposes.
10 Analysis apparatus for medical purposes.

(822) CH, 23.07.1998, 453621.
(300) CH, 23.07.1998, 453621.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, LT, NO, SE.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 847
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 06.02.1998, 621294.
(300) BX, 06.02.1998, 621294.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998
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(151) 10.07.1998 696 848
(732) Adar Golad

16, Scherenenkweg, NL-8051 KH HATTEM (NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateur; logiciels.
28 Jeux.
41 Montage et réalisation de programmes de jeux télé-

visés.
9 Computer games; computer software.

28 Games.
41 Editing and producing of television game pro-

grams.

(822) BX, 22.04.1998, 625677.
(300) BX, 22.04.1998, 625677.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 849
(732) ERFA Société Anonyme

25, Rue des Cultivateurs, 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) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceuticals.

(822) BX, 12.01.1998, 622926.
(300) BX, 12.01.1998, 622926.
(831) AL, AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 850
(732) Barbara Falorni

70 II L, Marnixstraat, NL-1015 VW AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, y compris appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques; disques acousti-
ques; équipement pour le traitement de l'information; ordina-
teurs.

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

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, including apparatus for games adapted for use with te-

levision receivers only; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic data carriers;
sound recording discs; data processing equipment; computers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-
cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) BX, 16.01.1998, 620399.
(300) BX, 16.01.1998, 620399.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 851
(732) Adar Golad

16, Scherenenkweg, NL-8051 KH HATTEM (NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateur; logiciels.
28 Jeux.
41 Montage et réalisation de programmes de jeux télé-

visés.
9 Computer games; computer software.

28 Games.
41 Editing and producing television game programs.

(822) BX, 14.01.1998, 619739.
(300) BX, 14.01.1998, 619739.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 15.07.1998 696 852
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 27.01.1998, 625851.
(300) BX, 27.01.1998, 625851.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 853
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.
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30 Edible ices, preparations essentially made of edi-
ble ices.

(822) DE, 21.11.1997, 397 38 077.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 854
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, mollusques, crustacés, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées; confitures, compotes; produits laitiers.

30 Glaces comestibles; pain, pâtisserie et confiserie fi-
nes, y compris leurs préproduits et produits intermédiaires; pré-
parations faites de céréales, miel; chocolat, articles en chocolat
et sucreries; café, thé, cacao, sucre; préparations, crèmes et des-
serts contenant essentiellement de la glace comestible et/ou du
chocolat et/ou des articles en chocolat et/ou des sucreries et/ou
du café et/ou du cacao et/ou du sucre.

29 Meat, fish, molluscs, crustaceans, poultry and ga-
me; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams, compotes; dairy products.

30 Edible ices; bread, fine pastries and confectionery,
including their base products and intermediate products; ce-
real preparations, honey; chocolate, articles of chocolate and
sweetmeats; coffee, tea, cocoa, sugar; preparations, creams
and desserts essentially made of edible ice and/or chocolate
and/or chocolate goods and/or sweetmeats and/or coffee and/
or cocoa and/or sugar.

(822) DE, 10.11.1997, 397 32 213.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 855
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ices, preparations essentially made of edi-
ble ices.

(822) DE, 24.11.1997, 397 38 079.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 20.06.1998 696 856
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 28.5.
(561) ESEMTAN.
(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.

10 Alaises contre le décubitus et leurs feuilles de répa-
ration; articles d'aide médicale pour grabataires, à savoir alai-
ses de lits, de tables d'opération et de fauteuils roulants.

(822) DE, 11.05.1998, 398 18 548.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 548.
(831) AZ, BG, BY, KZ, RU, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 15.06.1998 696 857
(732) R.A. Kuhnen & P.A. Wacker

Patentanwaltsgesellschaft mbH
22, Alois-Steinecker-Strasse, D-85354 Freising (DE).

(531) 15.7; 26.1.
(511) 16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus), also in form of software manuals.

41 Education, providing of training, also in form of
correspondence courses; entertainment, cultural activities; film
and video production.

42 Services of an engineer, physicist and/or chemist;
investigations concerning legal affairs; searches (technical and
legal), in particular concerning intellectual property matters;
technical advice as well as provision of expert opinions; tech-
nical drawing, in particular patent drawings; interpreting servi-
ces; translations; computer programming; administration of in-
tellectual property assets and copyrights.
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16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), également sous forme de manuels
d'utilisation de logiciels.

41 Enseignement, formation, également sous forme de
cours par correspondance; divertissements, activités culturel-
les; production de films et de vidéos.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et/ou de chi-
mistes; enquêtes concernant des affaires juridiques; recher-
ches techniques et juridiques, notamment en matière de pro-
priété intellectuelle; conseil technique ainsi qu'expertises;
dessin technique, en particulier dessins de brevets; interpréta-
tion; traduction; programmation informatique; administration
de titres de propriété intellectuelle et de droits d'auteur.

(822) DE, 02.06.1998, 397 59 957.
(300) DE, 13.12.1997, 397 59 957.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 858
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de multiplication pour plan-
tes.

(822) DE, 01.09.1989, 1 145 563.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 859
(732) Bass International Holdings N.V.

7e verdieping, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMS-
TERDAM (NL).

(511) 16 Paper, cards, posters, stationery; beer mats, coas-
ters and place mats of paper or cardboard; post cards, printed
matter, envelopes, note pads; writing pads, pens and pencils;
writing instruments, playing cards, agendas, magazines, me-
nus, serviettes; promotional material made of paper and/or car-
dboard (plastified or not) as far as not included in other classes.

25 Sweaters, sweatshirts, T-shirts and other clothing
articles, baseball caps, caps and other headgear; footwear.

42 Providing of food and drink; public house services;
bar services; cafe services; hotel, restaurant and catering servi-
ces.

16 Papier, cartes, affiches, articles de papeterie; des-
sous-de-verre, dessous-de-bouteille et napperons en papier ou
en carton; cartes postales, imprimés, enveloppes, blocs-notes;
sous-main, stylos et crayons; instruments d'écriture, jeux de
cartes, agendas, revues, cartes-menus, serviettes de table; ma-
tériel publicitaire en papier et/ou en carton (plastifié ou non)
pour autant que les éléments précités ne soient pas compris
dans d'autres classes.

25 Chandails, sweat-shirts, tee-shirts et autres arti-
cles vestimentaires, casquettes de baseball, casquettes et
autres coiffures; chaussures.

42 Restauration (alimentation); pubs; bars; cafés-res-
taurants; services hôteliers, services de restauration et de trai-
teur.

(822) BX, 21.10.1997, 619483.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) NO.
(580) 03.09.1998

(151) 27.07.1998 696 860
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France, F-92534 Levallois-Perret Ce-
dex (FR).

(531) 27.5.
(566) SHE / "SHE"
(511) 36 Services bancaires, inclusivement ceux afférents
aux cartes de crédit et de débit; services d'assurances, affaires
financières et monétaires.

36 Banking services including in connection with cre-
dit and debit cards; insurance services, financial and monetary
affairs.

(822) FR, 28.01.1998, 98 714 953.
(300) FR, 28.01.1998, 98 714 953.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 861
(732) Elsner, Wilhelm

146, Kipsdorfer Strasse, D-01279 Dresden (DE).
Feindura, Martina
4, Schädestrasse, D-01326 Dresden (DE).
Michalik, Andrea
39, Fanny-Lewald-Strasse, D-01259 Dresden (DE).

(750) Elsner, Wilhelm, 146, Kipsdorfer Strasse, D-01279
Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Structural gardening products, namely decorative
plants.

31 Produits de jardinier paysagiste, notamment plan-
tes d'ornement.

(822) DE, 10.03.1997, 39655620.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 862
(732) RVS Datentechnik GmbH

2, Hainbuchenstrasse, D-80935 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

42 Developing computer programs.
9 Programmes informatiques.

42 Mise au point de programmes informatiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 26 466.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 863
(732) RVS Datentechnik GmbH

2, Hainbuchenstrasse, D-80935 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

42 Developing computer programs.
9 Programmes informatiques.

42 Mise au point de programmes informatiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 26 469.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 864
(732) ALCOA DEUTSCHLAND GmbH

Verpackungswerke
185, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Closures made out of plastic.

20 Fermetures en plastique.

(822) DE, 17.06.1998, 398 25 609.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 609.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 865
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

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

25 Vêtements.

(822) DE, 14.10.1991, 2 004 955.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, SI, SK, SM.
(832) LT, NO.
(580) 03.09.1998

(151) 09.06.1998 696 866
(732) Stoxx AG

(Stoxx S.A.) (Stoxx Limited)
30, Selnaustrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
équipements et appareils pour la transmission de données et
d'informations; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels concer-
nant le traitement des informations et le calcul des instruments
financiers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission d'instru-
ments financiers; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec les affaires monétaires et
financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultation professionnelle pour l'organisation et l'ad-
ministration des affaires bancaires et financières.

38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images, transmission de statistiques et de chif-
fres-indices concernant les cours de la Bourse, les valeurs, les
taux d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données
économiques; services de messagerie électronique.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations et des
chiffres-indices, y compris services de consultation d'une ban-
que de données; mise à disposition d'accès à une messagerie
électronique; programmation pour ordinateurs.

9 Data and word processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; compu-
ter software in the form of punched cards, magnetic tapes, ma-
gnetic and optical disks and of films; magnetic tapes and coils,
magnetic and optical disks.

16 Printed matter, books and manuals on data proces-
sing and financial instrument calculations; instructional or
teaching material (except apparatus).

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, composition, compilation and systemization of
statistical data and index figures on stock exchange quotations,
securities, interest rates, prices, exchange rates and other eco-
nomic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial affairs; finan-
cial instrument issuance; banking and financial services; port-
folio management; services relating to monetary and financial
affairs; debit and credit card services; professional consultan-
cy for the organisation and administration of financial and
banking operations.
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38 Telecommunications, transmission of information,
data and images, communication of statistical data and index
figures on stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data; E-mail servi-
ces.

41 Training; teaching; publication of statistical data
and index figures on stock exchange quotations, securities, in-
terest rates, prices, exchange rates and other economic data.

42 Procurement and/or rental of access time to a data
bank containing information and index figures, including da-
ta-bank consulting; providing access to electronic mail; com-
puter programming.

(822) CH, 04.03.1998, 452083.
(300) CH, 04.03.1998, 452083.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 19.12.1997 696 867
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 24 Bed and table linen.

25 Outerwear and underwear for ladies, men and chil-
dren, including knitwear and sportswear; hosiery; clothing ac-
cessories (included in this class), namely belts, braces, gloves,
ties, scarfs, headkerchiefs, kerchiefs, square scarfs and pocket
kerchiefs and stoles; boots, shoes and slippers.

24 Linge de lit et linge de table.
25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,

hommes et enfants, dont tricots et vêtements de sport; bonnete-
rie; accessoires d'habillement (compris dans cette classe), no-
tamment ceintures, bretelles, gants, cravates, écharpes, fou-
lards de tête, fichus, mouchoirs de tête ou fanchons, carrés et
pochettes et étoles; bottes, chaussures et pantoufles.

(822) DE, 07.07.1983, 1 050 768.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 14.05.1998 696 868
(732) SOPRANE SA

102, rue Duguesclin, F-69006 LYON (FR).
Monsieur Antoine WATRELOT
LE CANTOR 24, rue Saint-Gervais, F-69008 LYON
(FR).

(750) SOPRANE SA, 102, rue Duguesclin, F-69006 LYON
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, produits
pharmaceutiques pour le traitement de l'infertilité.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
matériel de suture, cathéters.

(822) FR, 14.11.1997, 97 705 004.
(300) FR, 14.11.1997, 97 705 004.
(831) CH, LI, MC, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 20.06.1998 696 869
(732) HAWERA Präzisionswerkzeuge GmbH

6, Im Karrer, D-88214 Ravensburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey.  / Rouge, gris. 
(511) 7 Machine tools, particularly carbide tools, namely
drilling tools, cutters for working on printed circuits for the
electronic industries (included in this class).

7 Machines-outils, en particulier outils au carbure,
notamment outils à percer, outils de coupe pour travaux sur
circuits imprimés, utilisés dans l'industrie de l'électronique
(compris dans cette classe).

(822) DE, 26.04.1996, 395 33 519.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.06.1998 696 870
(732) ÖkoRec

Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Am Kamberg, D-23936 Upahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques (semi-finis).

19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Produits (compris dans cette classe) en matières

plastiques.

(822) DE, 14.05.1997, 397 16 806.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 24.03.1998 696 871
(732) SUÑE PAGES, José Oriol

26/28, Consell de Cent, E-08014 BARCELONA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.

(591) Noir, gris, rouge. 

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, disques acoustiques et dis-
ques compacts, bandes magnétiques, haut-parleurs, supports
d'enregistrement sonores.

16 Étiquettes discographiques.
25 Vêtements confectionnés, chemisettes, bonnets,

cache-col, bonneterie.
41 Services d'un ensemble musical et vocal; montage

de programmes radiophoniques et de télévision, représentation
de spectacles.

(822) ES, 20.03.1998, 2.123.216; 17.03.1998, 2.123.217;
20.03.1998, 2.123.218.

(300) ES, 31.10.1997, 2.123.216.

(300) ES, 31.10.1997, 2.123.217.

(300) ES, 31.10.1997, 2.123.218.

(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, PT.

(580) 03.09.1998

(151) 25.03.1998 696 872
(732) PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.

Na ostr´vku 2, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 27.5.

(511) 3 Nécessaires de cosmétique (avec leur contenu),
produits de beauté compris dans cette classe, cosmétiques de
toutes sortes, notamment préparations pour le bain, pour les
soins de la peau, mascara, produits pour les cils, crèmes, essen-
ces, pommades, poudres, teintures.

(822) CZ, 25.03.1998, 208834.

(831) ES, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 28.04.1998 696 873
(732) GROUPE CAMIF

(Société Anonyme
à capital variable)
Trévins de Chauray, F-79000 NIORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; couteaux, fourchettes, cuillers.

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage);
gilets et bouées de sauvetage; masques, gants et combinaisons
de plongée sous-marine.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; couvertures chauffantes (non à usa-
ge médical); réchauds, barbecues, stérilisateurs, chauffe-bibe-
rons électriques.

12 Chars à voile.
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments

chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie;

produits de l'imprimerie; catalogues, imprimés, journaux, ma-
nuels; papeterie; serviettes et mouchoirs en papier; couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose pour enfants; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); papiers d'em-
ballage et feuilles d'emballage en matières plastiques; étiquet-
tes non en tissu.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; sacs à dos, sacs d'alpinisme; sacs de
voyage, sacs pour porter les enfants, sacs à main, porte-docu-
ments, trousses et pochettes de voyage (maroquinerie), porte-
feuilles, trousses à bijoux (maroquinerie); sacs de sport.

20 Meubles; sièges, sièges pour enfants; parcs pour
bébés; stores d'intérieur à lamelles; tables et fauteuils de cam-
ping, lits et lits de camp, matériel de couchage (à l'exception du
linge), sacs de couchage pour le camping, matelas pneumati-
ques (non à usage médical), coussins.

21 Ustensiles et récipients (non électriques) pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
vaisselle en papier, en carton, en matières plastiques et en alu-
minium; torchons; glacières portatives non électriques, bou-
teilles isolantes.

24 Tissus à usage textile; linge de maison, linge de lit
(à l'exception du linge en papier) et linge de bain (à l'exception
de l'habillement); housses de protection pour meubles, tissus
d'ameublement; voilages et rideaux en matière textile ou en
matière plastique; stores d'intérieur en textile; étiquettes en tis-
su.

25 Vêtements et gants de protection contre le froid.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, tapis de salles

de bains et de toilettes.
28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); appareils de
gymnastique, ballons de jeux, raquettes de tennis, de
ping-pong, de badminton et de squash, cannes de golf, skis, bâ-
tons et fixations de ski; tables de jeux de ping-pong, de billard
et de baby-foot; planches à voile; rembourrages de protection
pour les sports; attirail de pêche; sacs de sport.

(822) FR, 30.10.1997, 97 702 119.
(300) FR, 30.10.1997, 97 702 119.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO, SK.
(580) 03.09.1998
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(151) 28.04.1998 696 874
(732) Franz Kafka, s.r.o.

Široká 12, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 2.1; 27.5.

(511) 6 Objets d'art en bronze.
14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces ma-

tières, leurs alliages ou en plaqué; bijoux fantaisie en matières
synthétiques et plastiques; horloges, autres produits d'horloge-
rie et instruments chronométriques, y compris les boitiers spé-
ciaux pour ceux-ci.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; ma-
tières adhésives pour la papeterie; imprimés, journaux, périodi-
ques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, ad-
hésifs de bureau; matériaux pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau, à l'exception des meu-
bles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'exception
des appareils; cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

19 Verre pour vitres.
20 Meubles, y compris meubles en métal et pour le

camping; glaces et miroirs taillés; cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cel-
luloïd; articles en matières plastiques non compris dans d'autres
classes; literie (à l'exception du linge de lit), matelas, som-
miers, traversins et oreillers; paravents.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine, tels que vaisselle, seaux, pots et récipients en
tôle, en matières plastiques ou en autres matières, appareils ac-
tionnés à la main et destinés à moudre, à hacher, à presser, pei-
gnes et éponges, matériel de toilette; brosses, matériaux pour la
brosserie; paille de fer, y compris produits assimilés en matiè-
res plastiques; verrerie, y compris porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, lingerie de corps, chaussures, souliers,
pantoufles, y compris chaussures de sport; vêtements chauf-
fants.

35 Organisation de galeries d'art à buts commerciaux.
41 Exposition d'objets d'art à buts culturels.
42 Services rendus en procurant le logement, le gîte et

le couvert, par des hôtels, des pensions, des camps touristiques,
des foyers touristiques, des fermes-pensions (dude ranches),
sanatoriums, maisons de repos et maisons de convalescence;
services rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; de tels services peuvent être rendus par des res-
taurants, des cafés-restaurants, des bistrots à vin; services de
logement temporaire fournis par des agences de voyages.

(822) CZ, 28.04.1998, 209218.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PL.

(580) 03.09.1998

(151) 16.04.1998 696 875
(732) Banca Arner SA

2A, via Landriani, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments, tels qu'appareils pour le
traitement de données (calculateurs).

14 Horloges et montres; porte-clefs.
16 Articles de papeterie, tels que papier à lettre, cartes

de visite, blocs-notes, enveloppes, presse-papiers; classeurs en
cuir.

18 Articles en cuir.
25 Vêtements, tels que cravates, foulards; ceintures en

cuir.
34 Articles pour fumeurs, allumettes.

(822) CH, 16.10.1997, 451209.
(300) CH, 16.10.1997, 451209.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 23.04.1998 696 876
(732) Vegi AG

9a, Metallstrasse, CH-6304 Zoug (CH).

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

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; conserves (comprises dans
cette classe).

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 et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires; conseils dans le do-

maine de la gestion des affaires commerciales; services de fran-
chisage, à savoir transfert de savoir-faire commercial, notam-
ment dans le domaine de la mise à disposition de conceptions
et de systèmes de gestion; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-
raire; concession de licences de propriété intellectuelle et fran-
chisage, à savoir transfert de savoir-faire technique, ces servi-
ces liés au développement et à la vente de conceptions et de
systèmes gastronomiques; développement de conceptions et de
systèmes de restauration; consultation professionnelle techni-
que.

(822) CH, 08.12.1997, 450966.
(300) CH, 08.12.1997, 450966.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 03.09.1998
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(151) 20.05.1998 696 877
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze Vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUIT BELGIE a/s Benoît BARME -
Fondé de Pouvoir GROUPE DANONE, 7, rue de Téhé-
ran, F-75008 PARIS (FR).

(566) PRINCE.
(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; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés, totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourt, yaourt à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert (non
comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre; pâtes
fromagères; fromages, fromages affinés avec moisissure, fro-
mages 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, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles; pro-
duits conservés partiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve
ou surgelés, partiellement à base de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes).

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, farine; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourré et/
ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces su-
crées, sauces pour pâtes; épices; desserts, mousses et crèmes
non compris dans d'autres classes; plats préparés comprenant
partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres
classes); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte
(non compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtis-
sière (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 23.12.1997, 622058.
(300) BX, 23.12.1997, 622058.
(831) AT, CH, DE, IT, LI, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 27.11.1997 696 878
(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANLI

YOUXIAN GONGSI
No. 660, Shangchenglu, CN-200120 Pudongxinqu,
Shanghai (CN).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 3 Detergent other than for use in manufacturing ope-
rations and for medical purposes, washing creams, hair
washing powder, shampoo, soft soap for washing hair, rinse,
hair lotions, powder used for washing hair, oil used for moiste-
ning face, sun-tanning cream, cosmetic preparations for skin
care, skin whitening creams, acne cream, stain removers, beau-
ty water, anti-wrinkle cream, make-up powder, shower gel,
preparation used for making hair soft, hair care preparation,
cosmetic creams.

9 Calculating machines, computers for accountants,
computers, computer keyboards; data processing equipment;
recorded computer programs; pocket calculators; computer
memories; computers and their peripheral equipment; eyeglas-
ses; pince-nez; correcting lenses; spectacle cases; pince-nez ca-
ses; eyeglass cords; contact lenses cases; eyeglass frames; con-
tainers for contact lenses; spectacle mountings; spectacle
glasses; spectacles (optics); pince-nez chains; pince-nez cords.

14 Clocks; watches; wristwatches; atomic clocks; tra-
vel clocks; electric clocks and watches; alarm clocks; music
clocks.

18 Cases of leather; bags of leather; straps of leather;
cases of imitation leather; rucksacks; women's handbags; tra-
velling bags; net bags for shopping; tool bags of leather (emp-
ty); trunks; travelling bags; travelling trunks; haversacks; han-
dbags; bags for sports; bags for travel; bags for climbers;
casing of leather for springs; game bags; bags of leather for
packaging; bags for campers; shopping bags; cases, of leather-
board; briefcases; attache cases; umbrellas; parasols; goods
made of leather and imitations not included in other classes;
imitation leather products including briefcases, handbags, tra-
velling bags, wallet, purse (not including leather products used
for industry purposes, garment, footwear, headwear); imitation
leather; medical cases (empty).

24 Towel, bath towel, handkerchiefs, towelling cover-
let, pillow covering, knitted towel, towel of textile, toilet glo-
ves.

25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoats;
dressing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; knitwear (clothing); ready-made clo-
thing; overalls; uniforms; shirts; underclothing; sweat-absor-
bent underclothing; vests; anti-sweat underwear; skirts; suits;
outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress shields; in-
formal dress; aprons (clothing); close-fitting short underpants
for children; baby's clothes; gym suit; western-style clothes;
children's garments (including bib and diaper); knitwear (clo-
thing); wind coat; pyjamas; protective clothing and denims;
woolen sweat; leather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarfs);
raincoat (including rain hat, wraps and mantles); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothing used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; goloshes; gymnastic shoes; san-
dals; boots; slippers; sports shoes; football boots; gymnastic
shoes; hats; berets; top hats; felt hose; collar protectors; gloves;
mitten; neckties; belts; gloves for dressing.

26 Zip fasteners for bags; shoe laces; blouses faste-
ners; fastening for suspenders; buckles (clothing accessories);
shoe fasteners; buttons; buttons for clothing; slide fasteners;
dress fastenings; slide locks for bags; fasteners.
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3 Détergents autres que ceux utilisés dans les pro-
cessus de fabrication et ceux à usage médical, crèmes de lava-
ge, poudres à laver les cheveux, shampooings, savons moux
pour laver les cheveux, produits de rinçage, lotions capillaires,
poudres à laver les cheveux, huiles hydratantes pour le visage,
crèmes solaires, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, crème pour blanchir la peau, crèmes contre l'acné, déta-
chants, eaux de beauté, crèmes antirides, poudres pour le ma-
quillage, gels de douche, produits pour assouplir les cheveux,
produits pour soins capillaires, crèmes cosmétiques.

9 Machines à calculer, ordinateurs pour comptables,
ordinateurs, claviers d'ordinateur; matériel informatique; pro-
grammes d'ordinateur enregistrés; calculatrices de poche; mé-
moires pour ordinateurs; ordinateurs et leurs organes périphé-
riques; lunettes; pince-nez; verres correcteurs; étuis à
lunettes; étuis pour pince-nez; cordons de pince-nez; boîtiers
pour lentilles de contact; montures de pince-nez; étuis pour
verres de contact; montures de lunettes; verres de lunettes; lu-
nettes; chaînettes de pince-nez; cordons de pince-nez.

14 Horloges et pendules; montres; montres-bracelets;
horloges atomiques; réveils de voyage; horloges électriques;
réveille-matin; horloges et pendules musicales.

18 Etuis en cuir; sacs en cuir; courroies en cuir; étuis
en imitation cuir; sacs à dos; sacs à main pour dames; sacs de
voyage; filets à provisions; sacoches à outils (vides); malles;
sacs de voyage; coffres de voyage; havresacs; sacs à main;
sacs de sport; sacs de voyage; sacs d'alpinistes; gaines de res-
sorts en cuir; carnassières-gibecières et carniers; sacs d'em-
ballage en cuir; sacs de campeurs; sacs à provisions; étuis, en
carton-cuir; serviettes et porte-documents; mallettes pour do-
cuments; parapluies; parasols; produits en cuir et en imita-
tions non compris dans d'autres classes; produits en imitation
cuir dont serviettes et porte-documents, sacs à main, sacs de
voyage, portefeuilles, bourses (hormis les produits en cuir à
usage industriel, vêtements, chaussures, chapellerie); imita-
tions de cuir; trousses et mallettes non équipées à usage médi-
cal.

24 Serviettes, serviettes de bain, mouchoirs de poche,
dessus-de-lit en tissu-éponge, taies d'oreillers, serviettes trico-
tées, serviettes en matières textiles, gants de toilette.

25 Vêtements; uniformes; pardessus; manteaux
mi-saison en cover; robes de chambre; peignoirs de bain; ves-
tes (vêtements); lingerie de corps (vêtements); vêtements en
papier; tricots (vêtements); vêtements de confection; blouses;
uniformes; chemises; lingerie de corps; sous-vêtements sudo-
rifuges; gilets; lingerie de corps sudorifuge; jupes; costumes;
vêtements de dessus; sous-vêtements; pantalons; châles; des-
sous-de-bras; vêtements simples; tabliers (vêtements); cale-
çons courts ajustés pour enfants; vêtements pour bébés; en-
sembles de gymnastique; vêtements de style occidental;
vêtements pour enfants (dont bavettes et couches); tricots (vê-
tements); coupe-vent; pyjamas; vêtements de protection et vê-
tements en denim; pull-overs en laine; robes en cuir; corsets
(sous-vêtements); maillots de corps et soutiens-gorge; man-
teaux de fourrure; fourrures (notamment cache-nez, échar-
pes); imperméables (notamment chapeaux imperméables, pè-
lerines et capes); costumes de bain; caleçons de bain; slips;
tenues de judo; tenues d'escrime; chaussures en cuir; cou-
vre-chaussures; chaussures de gymnastique; sandales; bottes;
pantoufles; chaussures de sport; chaussures de football;
chaussures de gymnastique; chapeaux; bérets; hauts-de-for-
me; bas de feutre; protège-cols; gants; moufles; cravates;
ceintures; gants pour l'habillement.

26 Fermetures à glissière pour sacs; lacets de chaus-
sures; fermetures de chemisiers; attaches de bretelles; boucles
(accessoires d'habillement); agrafes pour chaussures; bou-
tons; boutons pour l'habillement; fermetures à glissière; fer-
metures pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fer-
metures.

(822) CN, 28.10.1993, 663075; 21.09.1993, 658567;
14.09.1993, 657659; 30.11.1990, 535717; 30.11.1990,
535925; 10.12.1990, 536725; 30.11.1990, 535756.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.11.1997 696 879
(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANLI

YOUXIAN GONGSI
No. 660, Shangchenglu, CN-200120 Pudongxinqu,
Shanghai (CN).

(531) 28.3.
(561) LiNingPai.
(511) 18 Cases of leather; bags of leather; straps of leather;
cases of imitation leather; rucksacks; women's bags; travelling
bags; net bags for shopping; net bags for shopping; tool bags of
leather (empty); trunks (luggage); travelling bags; travelling
trunks; haversacks; handbags; bags for sports; bags for travel;
bags for climbers; casing of leather for springs; game bags;
bags of leather for packaging; bags for campers; shopping
bags; cases of leatherboard; briefcases; attaché cases; umbrel-
las; parasols; goods made of leather and imitation leather not
included in other classes; imitation leather products including
briefcases, handbags, travelling bags, wallet, purse; medical
case (empty).

24 Towel, bath towel, handkerchiefs, towelling cover-
let, pillow covering, knitted towel, towel of textile; toilet glo-
ves.

25 Clothing; uniforms; overcoat; covert topcoats;
dressing gowns; bath robes; jackets (clothing); body linen (gar-
ments); paper clothing; knitwear (clothing); ready-made clo-
thing; overalls; shirts; underclothing; sweat-absorbent under-
clothing; vests; anti-sweat underwear; skirts; suits;
outerclothing; underwear; trousers; shawls; dress shields; in-
formal dress; aprons (clothing); close-fitting short underpants
for children; baby's clothes; gym suit; western-style clothes;
children's garments (including bib and diaper); knitwear (clo-
thing); wind coat; pyjamas; protective clothing and denims;
woolen sweat; leather dress; corsets (underclothing); un-
dershirt and brassieres; fur coat; furs (including wraps, scarfs);
raincoat (including rain hat, wraps and mantle); bathing suits;
bathing drawers; underpants; clothing used for judo game; fen-
cing clothes; leather shoes; informal leather shoes; goloshes;
gymnastic shoes; sandals; boots; slippers; sports shoes; foot-
ball boots; hats; berets; top hats; felt hose; collar protectors;
gloves; mitten; neckties; belts; gloves for dressing.

26 Zip fasteners for bags; shoe laces; blouses faste-
ners; fastening for suspenders; buckles (clothing accessories);
shoe fasteners; buttons; buttons for clothing; slide fasteners;
dress fastenings; slide locks for bags; fasteners.

18 Etuis en cuir; sacs en cuir; courroies en cuir; étuis
en imitation cuir; sacs à dos; sacs à main pour dames; sacs de
voyage; filets à provisions; filets à provisions; sacoches à
outils (vides); malles (bagages); sacs de voyage; coffres de
voyage; havresacs; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage;
sacs d'alpinistes; gaines de ressorts en cuir; carnassières-gi-
becières et carniers; sacs d'emballage en cuir; sacs de cam-
peurs; sacs à provisions; étuis en carton-cuir; serviettes et por-
te-documents; mallettes pour documents; parapluies;
parasols; produits en cuir et en imitations cuir non compris
dans d'autres classes; produits en imitation cuir dont serviettes
et porte-documents, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles,
bourses; trousses et mallettes non équipées à usage médical.
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24 Serviettes, serviettes de bain, mouchoirs de poche,
dessus-de-lit en tissu-éponge, taies d'oreillers, serviettes trico-
tées, serviettes en matières textiles; gants de toilette.

25 Vêtements; uniformes; pardessus; manteaux
mi-saison en cover; robes de chambre; peignoirs de bain; ves-
tes (vêtements); lingerie de corps (vêtements); vêtements en
papier; tricots (vêtements); vêtements de confection; blouses;
chemises; lingerie de corps; sous-vêtements sudorifuges; gi-
lets; lingerie de corps sudorifuge; jupes; costumes; vêtements
de dessus; sous-vêtements; pantalons; châles; des-
sous-de-bras; vêtements simples; tabliers (vêtements); cale-
çons courts ajustés pour enfants; vêtements pour bébés; en-
sembles de gymnastique; vêtements de style occidental;
vêtements pour enfants (dont bavettes et couches); tricots (vê-
tements); coupe-vent; pyjamas; vêtements de protection et vê-
tements en denim; pull-overs en laine; robes en cuir; corsets
(sous-vêtements); maillots de corps et soutiens-gorge; man-
teaux de fourrure; fourrures (notamment cache-nez, échar-
pes); imperméables (notamment chapeaux imperméables, pè-
lerines et capes); costumes de bain; caleçons de bain; slips;
tenues de judo; tenues d'escrime; chaussures en cuir; chaussu-
res de ville en cuir; couvre-chaussures; chaussures de gymnas-
tique; sandales; bottes; pantoufles; chaussures de sport;
chaussures de football; chapeaux; bérets; hauts-de-forme; bas
de feutre; protège-cols; gants; moufles; cravates; ceintures;
gants pour l'habillement.

26 Fermetures à glissière pour sacs; lacets de chaus-
sures; fermetures de chemisiers; attaches de bretelles; boucles
(accessoires d'habillement); agrafes pour chaussures; bou-
tons; boutons pour l'habillement; fermetures à glissière; fer-
metures pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; fer-
metures.

(822) CN, 30.11.1990, 535718; 30.11.1990, 535922;
10.12.1990, 536723; 30.11.1990, 535755.

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 10.10.1997 696 880
(732) Europa-Fachpresse-Verlag GmbH

35-37, Karlstrasse, D-80333 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports de données (texte, vidéo, audio) de toute
sorte, vierges ou préenregistrés; logiciels (tous les produits pré-
cités compris dans cette classe).

16 Imprimés.
35 Publicité; publication et édition de textes publici-

taires; prestations d'un service en ligne, à savoir la collecte,
l'enregistrement de données, d'informations, d'images et de
textes.

38 Télécommunications; prestations d'un service en
ligne, à savoir la transmission de données, d'informations,
d'images et de textes.

41 Education; formation; loisirs; publication et édition
de médias d'impression et de médias électroniques en ligne et
hors ligne; organisation de congrès, symposiums, réunions,
conférences et séminaires; organisation de forums interactifs.

42 Production de programmes de traitement de don-
nées; prestations d'un service en ligne, à savoir la mise à jour,
l'analyse de données, d'informations, d'images et de textes; ges-
tion d'une banque de données; fourniture d'accès à des banques
de données, mise à jour, conception et location de logiciels in-
formatiques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 15 904.
(300) FR, 10.04.1997, 397 15 904.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 03.09.1998

(151) 19.03.1998 696 881
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVAYA KOMPANIA
"VIMM-BILL-DANN"
d.8/26, oul. Gotvalda, RU-125047 MOSKVA (RU).

(561) DOMIK V DEREVNE.
(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Képhir; charcuterie, saucisses; beurre; produits lai-
tiers; viande; conserves de fruits, conserves de légumes, con-
serves de poisson, conserves de viande, légumes conservés;
fromages; oeufs.

32 Boissons non alcooliques; eaux gazeuses; limona-
des; jus de fruits, jus végétaux (boissons).

35 Publicité, services de vente de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).

(822) RU, 13.10.1997, 157108.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 22.12.1997 696 882
(732) Hailo-Werk

Rudolf Loh GmbH & Co. KG
8, Daimlerstrasse, D-35708 Haiger (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Domestic ladders of metal.

11 Electrical towel-drying appliances; kitchen lights.
20 Kitchen tables, adjustable stools, folding steplad-

ders; furniture of metal, plastics and wood, namely kitchen
chairs.

21 Small hand-operated domestic and kitchen applian-
ces (not of noble metal or plated); waste collectors, kitchen car-
rousel, ironing tables; clothes racks.

6 Echelles métalliques à usage domestique.
11 Sèche-serviette électriques; lampes de cuisine.
20 Tables de cuisine, tabourets réglables, escabeaux

pliants; meubles en métal, plastique et bois, notamment chaises
de cuisine.

21 Petits appareils et ustensiles actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métal précieux ni en
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plaqué); récupérateurs de déchets, plateaux circulaires de cui-
sine, tables à repasser; séchoirs à lessive.

(822) DE, 11.08.1997, 397 32 691.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 691.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 883
(732) AMSA (société anonyme)

Le Mané, F-56600 LANESTER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
à savoir appareils et instruments pour la conduite, la distribu-
tion, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils de mesure et de contrôle
électroniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son et des images; équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; logiciels (program-
mes enregistrés).

38 Télécommunication; communication par termi-
naux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur.

42 Elaboration de logiciels.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 907.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717 907.
(831) CN, KZ, RU, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 14.05.1998 696 884
(732) Elex AG

6, Eschenstrasse, Postfach, CH-8603 Schwerzenbach
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations électriques, mécaniques et hydrauli-
ques pour l'épuration de l'air et des gaz lors de processus indus-
triels, en particulier installations d'électrofiltres, de filtres en
tissu, pour l'oxydation catalytique et pour la dénitrification,
ainsi qu'éléments de toutes les installations précitées.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants forts, en particulier pour la conduite, la transformation,
l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique des courants faibles, en particulier
pour la technique du réglage; électrodes, en particulier pour la
séparation de poussières, électrodes d'émission et de précipita-
tion.

11 Refroidisseurs par évaporation, éléments des pro-
duits précités.

37 Travaux de construction, d'installation et de répara-
tion, en particulier dans le domaine de l'épuration de l'air et des
gaz lors de processus industriels.

42 Services techniques, à savoir planifications, pro-
jets, vérifications de projets, calculs économiques, informa-
tions, consultations, évaluations, estimations, recherches et ex-
pertises; gestion d'énergie et de sécurité; production de
programmes d'ordinateur pour l'optimisation de procédés dans
des installations techniques; tous ces services particulièrement

dans le domaine de l'épuration de l'air et des gaz lors de proces-
sus industriels.

(822) CH, 09.12.1997, 451417.
(300) CH, 09.12.1997, 451417.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 22.05.1998 696 885
(732) Otto Sauer Achsenfabrik Keilberg

26, Hauptstrasse, D-63856 Bessenbach (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 12 Véhicules à moteur; ensembles essieux/freins, en
particulier pour véhicules à remorque, camions surbaissés, ca-
mions.

12 Motor vehicles; sets of axles/brakes, especially for
vehicles with trailers, low base lorries, lorries.

(822) DE, 04.05.1998, 398 06 115.
(300) DE, 06.02.1998, 398 06 115.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, MA, MD, PT, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 886
(732) MODA CLAN RIEL S.R.L.

1/E, Via Molino Vecchio, I-63022 FALERONE (AP)
(IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) La marque est composée par le prénom "RICCARDO"

et le mot de fantaisie "DEIFALERI". Cette marque à
lettres imprimées majuscules se dispose sur deux lignes
délimitées par deux doubles barres horizontales. Au
centre des barres extérieures on y trouve positionnés
trois petits triangles. Les deux mots sont posés l'un sur
l'autre: "RICCARDO" au-dessus et "DEIFALERI"
au-dessous.

(511) 18 Coffres de voyage; bourses; trousses de voyage;
cuir à doublure pour chaussures; fourrures (peaux d'animaux);
portefeuilles; valises.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement).

(822) IT, 17.06.1998, 753223.
(300) IT, 06.03.1998, MC98C000058.
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(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG,
KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 22.06.1998 696 887
(732) Soremartec S.A.

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

(531) 5.7; 8.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales (à l'exclu-
sion des fourrages) à base de ou comprenant du chocolat, bis-
cuits; gâteaux, pâtisserie et confiserie à base de ou comprenant
du chocolat; cacao et produits de cacao, tels que pâtes à cacao
pour boissons, pâtes à chocolat; couvertures et glaçages, tels
que couvertures et glaçages au chocolat; chocolat, oeufs en
chocolat, pralines, décorations comestibles en chocolat pour
arbres de Noël; produits constitués d'une enveloppe comestible
en chocolat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre,
confiserie, y compris la pâtisserie fine et dure à base de choco-
lat ou comprenant du chocolat.

(822) BX, 23.12.1997, 627158.
(300) BX, 23.12.1997, 627158.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 10.07.1998 696 888
(732) GRECI INDUSTRIA ALIMENTARE S.p.A.

Via Traversante, 58, I-43100 RAVADESE PARMA
(IT).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'une tranche de

pain farcie avec au-dessus, les mots VIVA LA BRUS-
CHETTA. Le mot VIVA, en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie, est entouré par un feston
semi-circulaire placé au-dessus des mots LA BRUS-
CHETTA, tandis que ces derniers se trouvent à l'inté-
rieur d'un cadre rectangulaire, avec l'article LA au cen-
tre et en caractères italiques de fantaisie et le mot

BRUSCHETTA, au-dessous, en caractères d'imprime-
rie de fantaisie.

(591) Rouge, vert, blanc, jaune, marron, noir. 
(511) 29 Hors d'oeuvres, mets à base de poisson, produits
végétaux conservés, jus végétaux, potages, conserves alimen-
taires, telles que confitures, marmelades de fruits ou de pro-
duits végétaux, jus de tomates, purée de tomates, viande con-
servée, gelées de viande, fromage, huile.

30 Assaisonnements et sauces, sauces à salade, mets à
base de farine, pain.

42 Services de restauration.

(822) IT, 10.07.1998, 753318.
(300) IT, 18.05.1998, RE98C000140.
(831) CH, HR, LI, MC, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 889
(732) ALBA SRL

Via Quadrio, 20, I-20154 MILANO MI (IT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "MOSAIQUE"

associée à une lettre "I" stylisée surmontée par un tréma.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, cosmétiques.

8 Instruments à main entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers.

9 Appareils électriques, de pesage et de mesurage,
appareils techniques, scientifiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et
de ventilation.

14 Articles de bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Articles de papeteries, reliures, agendas, livres, pé-
riodiques.

18 Cuir et ses imitations, valises, parapluies et para-
sols, articles de voyage.

20 Meubles, glaces, cadres, produits en bois, liège,
écaille, verres ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; peignes et éponges, brosses, verrerie, porcelaine.

24 Tissus et produits textiles, couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 14.07.1998, 753339.
(300) IT, 17.06.1998, MI98C006155.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SM.
(580) 03.09.1998

(151) 29.07.1998 696 890
(732) Kabri Fashion SA

45B, route des Acacias, Case 1069, CH-1211 Genève
26 (CH).
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(531) 27.5.
(511) 25 Habillement.

(822) CH, 22.05.1998, 453466.
(300) CH, 22.05.1998, 453466.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 15.06.1998 696 891
(732) BELOKYO S.à.r.l.

12, rue du Clos, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; appareils destinés à être utilisés avec des ordinateurs;
périphériques pour ordinateurs, tels que souris, joysticks, scan-
ners; imprimantes d'ordinateurs; écrans; claviers; disques ma-
gnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; logiciels, micro-lo-
giciels; programmes d'ordinateurs enregistrés; matériel et
supports destinés au stockage de textes, d'images, de sons et de
données pouvant être lus par une machine; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction des informa-
tions, du son et/ou des images; cartes électroniques addition-
nelles pour ordinateurs, telles que cartes vidéo et audio,
cartes-réseaux, câbles; périphériques multimédia, tels que
haut-parleurs, casques d'écoute, micros et lecteurs de disques
optiques; appareils photographiques, cinématographiques; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement audiovisuel sur supports
optiques, magnétiques et/ou informatiques.

35 Enregistrement, transcription, composition, compi-
lation ou systématisation de communications écrites ou d'enre-
gistrements; abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes télévisés, de films cinématographiques, de pro-
grammes radiophoniques, d'images et de données; services de
transmission des sons et/ou des images.

41 Services d'éducation, services d'enseignement et de
formation; services de divertissement et plus particulièrement
services destinés à la récréation du public; activités culturelles
et sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; animation d'ensembles immobiliers, de salles
et de terrains de sport, de terrains de jeux et d'espaces verts;
cours par correspondance; services d'édition et de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, services d'enregistre-
ment et de reproduction des sons et/ou des images, organisation
de forums, de séminaires, de stages et de cours; production et
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédia; organisation de campa-
gnes d'information et de manifestations culturelles ou éducati-
ves; spectacles; divertissements; production et location de
films et de cassettes vidéo enregistrées ou de tous supports so-
nores et/ou visuels; location de livres et d'autres publications;
vidéothèques, ludothèques; exploitation de salles de cinéma.

42 Services de centres serveurs de bases de données
numérisées, à savoir mise à disposition et location de bases de
données; gestion de lieux d'expositions; services de location
d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits multimé-
dia sur supports correspondants (disques compacts audionumé-
riques, disques vidéo audionumériques); concession de licen-
ces, gérance de droits d'auteur; programmation pour appareils

et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimé-
dia; bureaux de rédaction; services de reporters; services de tra-
ducteurs; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; conception,
réalisation, location et mise à jour de logiciels informatiques et
d'équipement de traitement et de transfert d'informations; con-
ception, développement et réalisation de projets informatiques,
en particulier dans le domaine du multimédia; photographie;
photocomposition; services de location d'appareils et d'instru-
ments d'exploitation de produits multimédia; hôtellerie, restau-
ration.

(822) CH, 17.12.1997, 452293.
(300) CH, 17.12.1997, 452293.
(831) BX, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 19.06.1998 696 892
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour la galvanotechnique,
compris dans cette classe.

(822) DE, 19.06.1998, 398 14 941.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 941.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 26.03.1998 696 893
(732) 3i Group Plc

91 Waterloo Road, London, SE1 8XP (GB).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and orange.  / Bleu et orange. 
(511) 35 Provision of business information and preparation
of business research.

36 Provision of financial information and preparation
of financial research.

35 Prestation d'informations commerciales et prépa-
ration de recherches commerciales.

36 Prestation d'informations financières et prépara-
tion de recherches financières.

(821) GB, 12.03.1998, 2,160,707.
(300) GB, 12.03.1998, 2,160,707.
(832) DE, ES, FR.
(580) 03.09.1998
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(151) 17.06.1998 696 894
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

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

(531) 27.5; 28.5.

(561) Union Bank of Switzerland.

(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal; services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449946.

(831) RU.

(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 895
(732) FLORIO INDUSTRIALE E COMMERCIALE

DI FAVIGNANA S.r.l.

siège administratif

I-91023 FAVIGNANA (Trapani) (IT).

(750) FLORIO INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FA-
VIGNANA S.r.l., Via XXV Aprile 4/11, I-60123 GE-
NOVA (IT).

(531) 3.1; 6.3.

(571) La marque consiste en une illustration qui représente un
endroit désertique, avec un cours d'eau et un lion en
train de boire.

(511) 29 Légumes et fruits séchés et conservés; hors
d'oeuvre de poisson.

31 Légumes et fruits frais.

(822) IT, 21.07.1998, 753380.

(831) ES, FR, MA, PT.

(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 896
(732) INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA

7, Via Canova, I-31054 POSSAGNO (TV) (IT).

(531) 7.15; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une pluralité de tuiles qui

coopèrent, disposées en partie sur la représentation d'un
carreau, et par l'inscription INDUSTRIE COTTO POS-
SAGNO.

(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; réparation; services d'installation.

(822) IT, 21.07.1998, 753404.
(300) IT, 27.05.1998, UD98C000211.
(831) AL, BA, EG, HR, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 897
(732) GRUPPO LA PERLA S.p.A.

12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(571) La marque consiste en une légende de fantaisie "LA
PERLA" en caractère d'imprimerie majuscule "machine
à écrire".

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux.

9 Lunettes.
14 Articles de joaillerie et bijouterie; horlogerie.
16 Produits de l'imprimerie, papeterie.
18 Cuir, peaux et leurs imitations, articles en cuir et en

peau non compris dans d'autres classes; malles et valises, para-
pluies, bourses, sacs et portefeuilles.

24 Serviettes, mouchoirs, draps de lit.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services concernant l'organisation et la préparation

de la publicité, services concernant la présentation de produits
au public; services d'aide dans l'exploitation d'entreprises com-
merciales.

(822) IT, 21.07.1998, 753383.
(300) IT, 25.03.1998, GE 98 C 000121.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HU, KG, KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UZ.

(580) 03.09.1998

(151) 29.07.1998 696 898
(732) WMV Winterthurer Metallveredelung AG

39, Hegistrasse, CH-8404 Winterthur (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et installations pour l'enduction de surfa-
ces des métaux, des matériaux de frittage et des matières plas-
tiques avec du chrome.

40 Traitement de matériaux, à savoir enduction de sur-
faces des métaux, des matériaux de frittage et des matières
plastiques avec du chrome, galvanisation.

(822) CH, 26.03.1998, 453 520.
(300) CH, 26.03.1998, 453 520.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 899
(732) LIV'IT S.r.l.

Via Macerata 9, I-61010 TAVULLIA (PESARO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par le mot bizarre LIV'IT en ca-

ractères minuscules bizarres, écrit dans la partie infé-
rieure d'un carré.

(511) 6 Objets d'art en métaux communs; matériel de cons-
truction métalliques; constructions transportables métalliques;
serrures en métal et quincaillerie métallique; garnitures métal-
liques pour meubles.

20 Meubles, étagères, miroirs (glaces) et miroirs artis-
tiques, 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, (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction), gobelets et bouteilles d'art, bibe-
lots en verre ou en cristal; porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) IT, 21.07.1998, 753385.
(300) IT, 31.03.1998, MI 98 C 003193.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RU,

SI, SK, SM, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 25.06.1998 696 900
(732) Diskont Bank Aktiengesellschaft

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) AT, 25.06.1998, 176 313.
(300) AT, 18.03.1998, AM 1737/98.
(831) DE.
(580) 03.09.1998

(151) 29.07.1998 696 901
(732) SYSTEM GASTRONOMIE

GESELLSCHAFT M.B.H.
3, Lieberstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 8.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Plats tout préparés.

30 Plats tout préparés.
42 Services consistant à procurer des aliments et des

boissons tout préparés pour la consommation immédiate; ex-
ploitation de cafés et de restaurants.

(822) AT, 17.10.1988, 121 869.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 23.07.1998 696 902
(732) Bafag

Lichtgut, CH-3534 Signau (CH).

(531) 5.11; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques.

(822) CH, 01.05.1998, 453316.
(300) CH, 01.05.1998, 453316.
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(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 02.04.1998 696 903
(732) Kwadrant Sales Promotions B.V.

3, Hallenstraat, NL-5531 AB BLADEL (NL).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.  / Red and black. 
(511) 9 Supports de données comportant des images dans
un format numérique.

16 Photographies, posters, livres, journaux et périodi-
ques, calendriers.

35 Aide à la direction des affaires, gestion de fichiers
informatiques comprenant des images et des albums électroni-
ques.

36 Consultations en matière financière; affaires finan-
cières.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur.

40 Tirage de photographies; services de traitement
d'images sur base d'informations analogiques ou numériques;
services de conditionnement d'images sur supports numéri-
ques.

41 Divertissement et activités culturelles, y compris
l'organisation de jeux, de concours et d'expositions, en particu-
lier sur des thèmes concernant l'image; services d'édition de do-
cuments incorporant des images; services de banques de don-
nées comprenant des informations vidéographiques.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
gérance de droits d'auteur; location de temps d'accès à un centre
serveur de banques de données comprenant des images.

9 Data carriers with digital images.
16 Photographs, posters, books, newspapers and pe-

riodicals, calendars.
35 Business management assistance, management of

computer files comprising images and electronic books.
36 Financial consultancy; financial affairs.
38 Telecommunications; computer-aided transmis-

sion of messages and images.
40 Photographic printing; image processing using

analog and digital data; packing of images on digital carriers.
41 Entertainment and cultural activities, especially

organisation of games, contests and exhibitions, in particular
in connection with picture-oriented themes; publishing of do-
cuments containing pictures; services of databanks containing
videographic information.

42 Licencing of intellectual property; copyright ma-
nagement; rental of access time to a data base containing ima-
ges.

(822) BX, 18.02.1998, 620007.
(300) CH, 09.10.1997, 08113/1997.

(831) AT, DE, ES, FR.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 904
(732) Irmgard Döring

25, Wilzerstrasse, D-76356 Weingarten (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour les soins
de santé et produits diététiques à usage médical, notamment
produits pour la purgation intestinale.

(822) DE, 26.05.1998, 398 10 905.

(300) DE, 26.05.1998, 398 10 905.

(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.

(580) 03.09.1998

(151) 07.05.1998 696 905
(732) GENERALE SUCRIERE

23/25, avenue Franklin-Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 6.3; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu, bleu clair, bleu foncé, blanc, jaune, jaune
clair, vert, vert clair, vert foncé, brun, beige et beige ro-
sé.  / Red, blue, light blue, dark blue, white, yellow, pale
yellow, green, light green, dark green, brown, beige and
rosy beige. 

(511) 30 Sucre.
30 Sugar.

(822) FR, 03.12.1997, 97 707 127.

(300) FR, 03.12.1997, 97 707 127.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

(151) 02.07.1998 696 906
(732) Robert Siwczyk

56, Overbeckstrasse, D-46236 Bottrop (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, noir, blanc. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultations économiques.

36 Consultations en matière financière, analyse finan-
cière, estimations financières, services de financement, agen-
ces de crédit, gérance de fortunes, constitution de fonds, con-
sultation en matière d'assurances.

(822) DE, 15.04.1998, 398 02 539.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 539.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 29.07.1998 696 907
(732) IDENTITY Akademisches Institut

für Persönlichkeitsentwicklung
AG, Toni Jonas
32, Vorstadt, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 35 Consultation pour les questions de personnel; con-
seils en organisation et direction des affaires.

41 Formation et formation continue; organisation et
conduite de séminaires.

42 Recherche et développement de méthodes d'ensei-
gnement et de méthodes de développement de la personnalité.

(822) CH, 29.01.1998, 453463.
(300) CH, 29.01.1998, 453463.
(831) AT, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 908
(732) F.B.T. ELETTRONICA - S.p.a.

Zona Industriale Squartabue, I-62019 RECANATI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le sigle "FBT" en caractères

spéciaux.

(511) 9 Diffuseurs acoustiques, amplificateurs, appareils
de mixage, appareils électriques et électroniques de contrôle,
égaliseurs acoustiques, haut-parleurs, enceintes pour
haut-parleurs, tables de mixage.

15 Instruments de musique.

(822) IT, 17.07.1998, 753369.
(300) IT, 14.05.1998, AN98 C 000102.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.09.1998

(151) 16.06.1998 696 909
(732) Hélène C. Verburgt

3, Bronsteeweg, NL-2101 AA HEEMSTEDE (NL).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 14.04.1998, 627168.
(300) BX, 14.04.1998, 627168.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 910
(732) COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE

Soc. Coop. a r.l.
19, Via Nobel, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une composition graphique

comprenant, dans un cadre de forme quadrangulaire en
bleu, la représentation stylisée d'un soleil reproduit en
couleurs allant de l'orange foncé, à l'orange clair et au
jaune sur un fond bleu; en dessous de la représentation
du soleil, il y a la dénomination BLUTICKET en carac-
tères stylisés bleu sur un fond blanc.

(591) Orange foncé, orange clair, bleu, blanc, jaune. 
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(511) 36 Services d'émission et de gestion de bons à utiliser
comme moyen de paiement à l'occasion d'un repas.

42 Services rendus par des établissements qui se char-
gent essentiellement de procurer aliments et boissons prêts
pour la consommation, tels que restaurants, pizzerias,
snack-bars, cantines et restaurants libre-service.

(822) IT, 17.07.1998, 753371.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI, SM.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 911
(732) CLEMENTONI S.P.A.

ZONA IND.LE FONTENOCE, RECANATI (MC)
(IT).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la parole "EDU KIT".
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) IT, 16.07.1998, 753350.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 912
(732) SICAM S.r.l.

Via della Costituzione, 49, I-42015 CORREGGIO (RE-
GGIO EMILIA) (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende "SICAM" écrite en

caractères de fantaisie pleins, moulés et majuscules et
placée au-dessous de l'image stylisée d'un oiseau en vol.

(511) 7 Machines pour monter et démonter les pneumati-
ques; élévateurs; appareils de levage; machines et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); joints et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que
ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Machines et dispositifs pour équilibrer les roues de
véhicules; appareils pour le contrôle du parallélisme des roues
de véhicules; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-

ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) IT, 17.07.1998, 753372.
(300) IT, 29.05.1998, MO98C000238.
(831) AM, AZ, BA, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KG,

KP, KZ, MA, MN, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 913
(732) PRANTNER SIEGFRIED

AICA 5 A, I-39019 TIROLO (IT).

(531) 3.7; 11.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) L'emballage consiste dans la lettre J, avec le point styli-

sé, sur fond sombre, à forme carrée avec les coins poin-
tus et ombragés; la lettre J avec le point symbolise un
verre de vin, sans tige; sur la lettre J, se trouve le point;
la forme du verre de vin, sans tige, et la lettre J avec le
point sont unis et se ferment sur le coin gauche en haut,
avec une onde élégante en forme d'hirondelle; en des-
sous de l'emblème se trouvent les mots WINE & RES-
TAURANT en dessous l'un de l'autre, séparés par deux
lignes droites qui sont à gauche et à droite du caractère
"&".

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires; conseils pour l'organisation et

la direction des affaires.
39 Transport et entreposage de marchandises.
42 Services de restaurants et de bars.

(822) IT, 16.07.1998, 753349.
(300) IT, 16.06.1998, BZ 98 C 000 070.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, KP, KZ, LI, MN,

PT, RU, VN.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 914
(732) BIGOTTO GIANCARLO

3, Via Alcide De Gasperi, I-35010 CAMPODORO (Pa-
dova) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
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(571) La marque consiste en une composition de deux orne-
ments en forme d'arc avec l'inscription "TAKE - TWO"
d'imagination en lettres d'imagination.

(511) 9 Lunettes.
18 Bourses, valises, sacs à dos.
25 Pardessus, vêtements de dessus, gilets, pantalons,

vestes, chemises, jupes, bonneterie, combinaisons, bas, crava-
tes, chapeaux, bérets, foulards, chaussures.

(822) IT, 17.07.1998, 753373.
(300) IT, 22.01.1998, PD 98 C 000034.
(831) BA, BG, CH, HR, HU, RO, RU, SI, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 915
(732) IL CEPPO S.R.L.

2/B, Via Zuccardi, I-42012 CAMPAGNOLA EMILIA
(IT).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la légende "IL CEPPO"

qui est exécutée en caractères d'imprimerie majuscules
droits de fantaisie, dont les deux mots de trouvent res-
pectivement au-dessus et au-dessous de l'illustration
stylisée d'un bout horizontal de bois; ledit bout de bois
a une feuille lenticulaire supérieure qui est inclinée vers
la gauche vers le premier mot de la légende; les deux let-
tres du premier mot sont mutuellement en contact et les
lettres du deuxième mot sont séparées; de plus, la lettre
initiale dudit deuxième mot est plus haute que les autres,
et sa partie supérieure se trouve en face de l'extrémité
gauche dudit bout de bois; enfin, ledit bout de bois et la-
dite feuille, qui a une nervure centrale, sont définis par
un mince filet gras.

(511) 19 Tonnelles (construction), planchers non métalli-
ques, clôtures et glissières non métalliques, portes et fenêtres
non métalliques, portails et marquises non métalliques, appen-
tis et toitures non métalliques, constructions non métalliques,
panneaux pour la construction non métalliques, panneaux non
métalliques à grille ou à jour, pavillons (gazebos) non métalli-
ques et bois mi-ouvrés.

20 Niches de chiens; numéros de maisons non lumi-
neux (non métalliques); meubles, ameublements et leurs com-
pléments, en particulier pour l'extérieur.

(822) IT, 02.06.1998, 752526.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 27.06.1998 696 916
(732) ÖkoRec

Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Am Kamberg, D-23936 Upahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques (semi-finis).

19 Matériaux de construction (non métalliques).
20 Produits (compris dans cette classe) en matières

plastiques.

(822) DE, 14.05.1997, 397 16 807.

(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 917
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO

MARZOTTO & FIGLI S.p.A.
Largo S. Margherita, 1, I-36078 Valdagno (Vicenza)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.12.1990, 536788.
(831) EG, HU.
(580) 03.09.1998

(151) 14.07.1998 696 918
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot VAPORELLA écrit en

caractères de fantaisie.
(511) 9 Fers à repasser, fers à repasser avec chaudière,
leurs parties et accessoires.

11 Chaudières qui produisent de la vapeur pour fers à
repasser.

(822) IT, 14.07.1998, 753337.
(300) IT, 16.06.1998, MI98C 006091.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 22.07.1998 696 919
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

PROIZVODITELEI SPIRTA I
LIKEROVODOTCHNOI PRODOUKTSII
"ROSALKO"
18/3, Pervy Tverskoi-Yamskoi per., RU-125834 MOS-
KVA (RU).

(531) 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Alcool éthylique; enzymes à usage industriel.

33 Spiritueux; extraits alcooliques.
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35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultations pour la direction
des affaires; projets (aide à la direction des affaires); aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; publici-
té; agences d'import-export; organisation d'expositions et de
foires à buts commerciaux.

(822) RU, 15.07.1994, 118425.
(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.

(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 920
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 10.10.1997, 397 42 248.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 921
(732) Octopus Solutions

J. Ch. Ducret
19, chemin des Salines, Case postale 48, CH-1132 Lully
(CH).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles et forts, à savoir pour les télécommunications; ap-
pareils de télécommunications pour la transmission d'alarmes,
d'enclenchement et de déclenchement d'appareils électriques à
distance par transmission téléphonique.

35 Vente au détail d'appareils de télécommunications;
agences d'import-export d'appareils de télécommunications.

37 Services d'installation et de réparation d'appareils
de télécommunications.

42 Recherche et développement techniques concer-
nant les appareils de télécommunications.

(822) CH, 24.10.1997, 452383.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 03.09.1998

(151) 19.06.1998 696 922
(732) Arcadi L. Beliavtsev

9, Jan van Avesneslaan, NL-1181 ED AMSTELVEEN
(NL).

(511) 5 Boissons, compositions et produits alimentaires
diététiques à usage médical; suppléments alimentaires diététi-
ques à usage médical ayant des qualités naturelles et contri-
buant au bien-être, à la fois des personnes en bonne santé et des
personnes tendues, stressées, nerveuses et/ou anxieuses, les
suppléments précités étant disponibles sous forme de capsules
à effet décontractant qui procurent une relaxation bienfaisante
dans un délai de 20 à 40 minutes après absorption.

(822) BX, 19.12.1997, 627.302.
(300) BX, 19.12.1997, 627302.
(831) AT, BY, CH, DE, FR, IT, KZ, RU, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 31.07.1998 696 923
(732) Waidmann Daunen

Handelsgesellschaft m.b.H.
9/1, Rechte Wienzeile, A-1040 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 22 Duvet, édredons.

(822) AT, 02.07.1998, 176 485.
(300) AT, 09.03.1998, AM 1507/98.
(831) CH, DE, FR, IT, PL.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 924
(732) Nevema B.V.

52A, Dr. Stolteweg, NL-8025 AX ZWOLLE (NL).

(511) 1 Tourbe (engrais), également pour le jardin.

(822) BX, 13.02.1998, 625664.
(300) BX, 13.02.1998, 625664.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 06.07.1998 696 925
(732) Zevenslaper B.V.

3, Looyenbeemd, NL-5652 BH EINDHOVEN (NL).

(511) 20 Lits, matelas à ressorts et autres matelas.

(822) BX, 19.02.1998, 625933.
(300) BX, 19.02.1998, 625933.
(831) DE.
(580) 03.09.1998

(151) 06.07.1998 696 926
(732) Lutz Bengsch

152, Mosseveien, NO-1172 Oslo 11 (NO).
(813) DE.
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(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, agents de polissage spéculaire, savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; tous les produits précités compris dans cette classe.

21 Petits ustensiles manuels et récipients portatifs
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; ustensiles 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) DE, 15.11.1990, 1 167 967.
(831) CH, FR, IT.
(580) 03.09.1998

(151) 09.07.1998 696 927
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(822) DE, 10.07.1997, 397 15 085.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 05.05.1998 696 928
(732) vel vel

Institut für kreative Erfolgsförderung
c/o Dr.iur. Willi Wismer, 3, Untere Altstadt, CH-6300
Zoug (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 41 Organisation et réalisation de séminaires et d'en-
traînements.

42 Conseil de personnes morales et juridiques dans le
domaine du développement de la personnalité et de la promo-
tion de la réussite.

(822) CH, 05.01.1998, 451252.
(300) CH, 05.01.1998, 451252.
(831) AT, DE.
(580) 03.09.1998

(151) 24.06.1998 696 929
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(750) Triumph International AG OA Gewerbl. Rechtsschutz,
z.Hd. Frau Meindel, 40, Marsstrasse, D-80335 Mün-
chen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages,
sous-vêtements de soutien, bonneterie et chaussures orthopédi-
ques.

24 Tissus et tricots, articles textiles, notamment matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures
de lit et de table.

25 Vêtements (dont tissus et tricots) pour hommes,
femmes et enfants (y compris vêtements de dessus et lingerie de
corps); sous-vêtements et vêtements de nuit; costumes de bain,
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements
de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bretelles,
gants, bonneterie; sous-vêtements de soutien, notamment cor-
sages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour mouler les
hanches utilisés à des fins d'habillement, ceintures porte-jarre-
telles, gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et
bustiers de danse; chaussures; chapellerie.

(822) DE, 23.03.1998, 398 12 055.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 055.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 18.03.1998 696 930
(732) Peter Brede

4, Brandhofen, D-83367 Petting (DE).
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(531) 7.3; 14.1.
(511) 6 Window profiles of metals like aluminium and/or
in combination with plastics.

19 Window profiles of plastic and/or in combination
with metals like aluminium.

6 Profilés de fenêtre en métaux tels que l'aluminium
et/ou combinés à du plastique.

19 Profilés de fenêtre en plastique et/ou combiné à des
métaux tels que l'aluminium.

(822) DE, 15.01.1998, 397 44 726.
(300) DE, 18.09.1997, 397 44 726.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 931
(732) Netzsch-Condux Mahltechnik GmbH

70, Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Green, black.  / Vert, noir. 
(511) 7 Grinding machines including accessories, namely,
sifters, dust filters, dust separators, magnetic separators and
feeding devices; mixing machines, homogenizers.

7 Meuleuses et leurs accessoires, notamment, cri-
bleurs, filtres à poussières, séparateurs de poussières, sépara-
teurs magnétiques et dispositifs de chargement; malaxeurs, ho-
mogénéisateurs.

(822) DE, 10.06.1998, 398 05 982.
(300) DE, 05.02.1998, 398 05 982.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 12.05.1998 696 932
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Desserts, entremets, contenant du soja et/ou des cé-
réales.

30 Desserts, entremets, contenant des céréales et/ou
du soja.

32 Boissons non alcoolisées, contenant du soja et/ou
des céréales.

29 Desserts containing soya and/or cereals.
30 Desserts containing cereals and/or soya.
32 Alcohol-free beverages made from soya and/or ce-

reals.

(822) FR, 14.11.1997, 97/704.173.
(300) FR, 14.11.1997, 97/704.173.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

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

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 20.06.1998 696 933
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Financial affairs using electronic data processing.

42 Electronic data processing.
36 Opérations financières par voie informatique.
42 Traitement électronique des données.

(822) DE, 14.05.1998, 398 10 827.
(300) DE, 27.02.1998, 398 10 827.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 934
(732) TACCHIFICIO T.A.S. s.r.l.

78, Via Venezia, I-30039 STRA (Venezia) (IT).
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(531) 9.9; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une figure représentant un

talon combiné avec l'inscription TAS de fantaisie en ca-
ractères de fantaisie.

(511) 25 Talons pour chaussures, semelles pour chaussures.

(822) IT, 08.07.1998, 753278.
(300) IT, 10.04.1998, PD 98 C 000257.
(831) BA, BG, CZ, EG, ES, HR, HU, MD, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 26.03.1998 696 935
(732) o.tel.o communications GmbH & Co.

35, Heerdter Lohweg, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed goods, stationery.

35 Billing of services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, adverti-
sing for telecommunication services in particular making out,
processing and mailing of telecommunication bills by means of
electronic data transmission and/or by mail/facsimile; adverti-
sing for telecommunication services; storing and processing of
data; identifying subscribers of specific groups of network
subscribers, determining tariffs and call information relating
thereto and assigning them to these groups.

38 Telecommunication services, in particular national
and international telephone services, facsimile services, radio
paging services, mobile radio services, satellite radio services,
message transmission, operation and renting of facilities for te-
lecommunication services, performing of services related the-
reto like recording, transmitting, storing, processing and/or re-
producing speech, images, symbols, signals and other acoustic
signs including advertising texts.

42 Software development, software implementation
and software maintenance for billing telecommunication servi-
ces.

16 Imprimés, papeterie.
35 Facturation de services fournis contre paiement,

par le biais de réseaux de télécommunication, promotion de
services de télécommunication en particulier réalisation, trai-
tement et envoi de factures de télécommunication par le biais
de la transmissions électroniques de données et/ou par cour-
rier/télécopie; promotion de services de télécommunication;
mise en mémoire et traitement de données; identification de
membres de groupes spécifiques d'abonnés à des réseaux, fixa-
tion des tarifs, établissement d'informations concernant les ta-
rifs d'appel et application de ces mesures aux différents grou-
pes.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces téléphoniques nationaux et internationaux, télécopie, ser-
vices de radiomessagerie, services radiomobiles, services de
radiocommunication par satellite, transmission de messages,
exploitation et location d'installations pour services de télé-
communication, prestations de service s'y rapportant telles que
l'enregistrement, la transmission, le stockage, le traitement et/
ou la reproduction de la voix, d'images, de symboles, de si-
gnaux et autres sons, en particulier de textes à caractère publi-
citaire.

42 Développement de logiciels, application de logi-
ciels et maintenance de logiciels pour services de facturation
téléphonique.

(822) DE, 03.03.1998, 397 47 259.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 259.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SK, SM, UA.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 936
(732) INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA

IND.AL.CO. S.p.A.
Contrada Iontapede, 11/12, RIPALIMOSANI (CB)
(IT).

(531) 5.7; 11.1; 15.1; 25.1; 27.5.
(571) La marque se compose d'une étiquette comprenant une

représentation stylisée d'une ancienne meule et d'un ra-
meau d'olivier enveloppé d'un ruban déroulé de manière
à enlacer ladite meule sur laquelle est reproduit le mot
"MACINA", au-dessous du ruban est représenté le mot
"D'ORO" qui est reproduit sur le fond d'un cailloutage,
ladite étiquette étant reproductible en toute couleur et
combinaison de couleurs.

(511) 29 Viande, volaille, poisson, cuits, conservés et surge-
lés, extraits de viande, charcuterie, légumes conservés, pro-
duits alimentaires conservés dans la saumure, dans l'huile, dans
le vinaigre, congelés à base d'aliments compris dans cette clas-
se, huiles comestibles, huile d'olive, fruits conservés, marmela-
des, confitures, fromages, tomates pelées en conserve, purée de
tomates, plats déjà cuits, conservés.

(822) IT, 08.07.1998, 753279.
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(831) AT, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, KP.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 937
(732) Hyökyvaara, Markus Juhani

Vallirinne 11, FIN-00430 Helsinki (FI).
Hyökyvaara, Maria Johanna
Elontie 28, FIN-00660 Helsinki (FI).

(750) Hyökyvaara, Markus Juhani, Vallirinne 11, FIN-00430
Helsinki (FI).

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

(531) 5.3; 29.1.
(591) Orange.  / Orange. 
(511) 18 Travelling bags, rucksacks, packing straps.

20 Sleeping bags.
22 Tents.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Sacs de voyage, sacs à dos, sangles pour sacs.
20 Sacs de couchage.
22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 03.06.1998, T199801925.
(300) FI, 03.06.1998, T199801925.
(832) CH, CN, CZ, HU, KP, LT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 03.09.1998

(151) 26.06.1998 696 938
(732) Musik-Produktiv Franchise

GmbH & Co. KG
6, Fuggerstrasse, D-49479 Ibbenbüren (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Sound recording, transmitting and reproducing ap-
paratus.

15 Musical instruments, especially electric and elec-
tronic musical instruments, percussion instruments.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son.

15 Instruments de musique, en particulier instruments
de musique électriques et électroniques, instruments à percus-
sion.

(822) DE, 20.06.1996, 395 49 823.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 26.03.1998 696 939
(732) o.tel.o communications GmbH & Co.

35, Heerdter Lohweg, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed goods, stationery.

35 Billing of services subject to payment which are
performed by means of telecommunication networks, in parti-
cular making out, processing and mailing of telecommunica-
tion bills by means of electronic data transmission and/or by
mail/facsimile; advertising for telecommunication services;
storing and processing of data; identifying subscribers of spe-
cific groups of network subscribers, determining tariffs and
call information relating thereto and assigning them to these
groups.

37 Installation and repair of telecommunication sets
and systems.

38 Telecommunication services, in particular national
and international telephone services, facsimile services, radio
paging services, mobile radio services, satellite radio services,
message transmission, operation and renting of facilities for te-
lecommunication services, performing of services related the-
reto like recording, transmitting, storing, processing and/or re-
producing speech, images, symbols, signals and other acoustic
signs including advertising texts.

42 Software development, software implementation
and software maintenance for billing telecommunication servi-
ces.

16 Imprimés, papeterie.
35 Facturation de services fournis contre paiement,

par le biais de réseaux de télécommunication, en particulier
réalisation, traitement et envoi de factures de télécommunica-
tion par l'intermédiaire de transmissions électroniques de don-
nées et/ou par courrier/télécopie; promotion de services de té-
lécommunication; mise en mémoire et traitement de données;
identification de membres de groupes spécifiques d'abonnés à
des réseaux, fixation des tarifs, établissement d'informations
concernant les tarifs d'appel et application de ces mesures aux
différents groupes.

37 Installation et réparation de postes et systèmes de
télécommunication.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices téléphoniques nationaux et internationaux, télécopie, ser-
vices de radiomessagerie, services radiomobiles, services de
radiocommunication par satellite, transmission de messages,
exploitation et location d'installations pour services de télé-
communication, prestations de service s'y rapportant telles que
l'enregistrement, la transmission, le stockage, le traitement et/
ou la reproduction de la voix, d'images, de symboles, de si-
gnaux et autres sons, notamment de textes à caractère publici-
taire.

42 Développement de logiciels, application de logi-
ciels et maintenance de logiciels pour services de facturation
téléphonique.

(822) DE, 03.03.1998, 397 47 258.
(300) DE, 04.10.1997, 397 47 258.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SK, SM, UA.
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(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 24.06.1998 696 940
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), P.O. Box 1109, D-57376

Schmallenberg (DE).

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

25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 18.02.1998, 397 62 232.
(300) DE, 30.12.1997, 397 62 232.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.06.1998 696 941
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

5, Leinweberstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

(822) DE, 25.01.1996, 395 50 011.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 942
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles.

28 Toys, especially toy cars and scale model vehicles.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs

pour véhicules automobiles.
28 Jouets, en particulier petites autos et modèles ré-

duits de véhicules.
37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-

les.

(822) DE, 06.03.1998, 398 03 237.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 237.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 03.09.1998

(151) 22.04.1998 696 943
(732) Coty B.V.

9, Egelskoog, NL-1800 GA ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 23.10.1997, 615935.
(300) BX, 23.10.1997, 615935.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.06.1998 696 944
(732) Wera Werk

Hermann Werner GmbH & Co.
21-25, Korzerter Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).

(531) 15.1; 26.13.
(511) 7 Machine-operated tools.

8 Hand-operated tools.
7 Outils commandés par machine.
8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) DE, 26.06.1998, 398 07 792.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 792.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 21.01.1998 696 945
(732) FORMASTER S.A.

24, ul. Fabryczna, PL-25-818 KIELCE (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 7 Réchauffeurs circulaires d'eau (parties de machi-
nes).

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
de machines.

40 Services consistant dans la fabrication des outilla-
ges pour la production de pièces détaillées et d'outils spéciaux,
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution), services de serrurerie (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); services de fonderie, trans-
formation des matières plastiques.

7 Closed-circuit water heaters (machine parts).

37 Machine installation, maintenance and repair.

40 Services consisting of the manufacture of tools for
producing fine parts and special tools (terms considered too
vague by the international bureau - rule 13.2)b) of the common
regulations), locksmith services (terms considered too vague
by the international bureau - rule 13.2)b) of the common regu-
lations); smelting services, processing of plastics.

(822) PL, 23.03.1994, 77832.

(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU,
SK, UA, YU.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

(151) 22.04.1998 696 946
(732) Coty B.V.

9, Egelskoog, NL-1800 GA ALKMAAR (NL).

(541) caractères standard / standard characters.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 23.10.1997, 615936.

(300) BX, 23.10.1997, 615936.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

(151) 29.04.1998 696 947
(732) EUROVINS, SOCIETE ANONYME

69 rue Lafaurie de Monbadon, F-33 000 BORDEAUX
(FR).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: rou-

ge; sec; mis en bouteille en France à F34200 pour Euro-
vins F33000; 11% vol; e 750 ml. / Elements for which
protection is not claimed: red; dry; bottled in France,
postcode F34200, on behalf of Eurovins, postcode
F33000; 11% vol.; e 750ml.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) FR, 03.11.1997, 97703141.
(300) FR, 03.11.1997, 97703141.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) LT.
(580) 03.09.1998

(151) 15.06.1998 696 948
(732) BERIOSKA, S.L.

Poligono Industrial Castilla, 8-3, E-46380 CHESTE
(Valencia) (ES).

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

(822) ES, 05.02.1996, 1.759.570.
(831) CN, CZ, DZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 949
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles.

37 Repair.
39 Transport, passenger transportation, car rental.
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12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
pour véhicules automobiles.

37 Réparation.
39 Transport, transport de passagers, location d'auto-

mobiles.

(822) DE, 05.05.1998, 398 05 201.
(300) DE, 31.01.1998, 398 05 201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) 03.09.1998

(151) 11.04.1998 696 950
(732) Huwil-Werke GmbH Möbelschloß- und

Beschlagfabriken
2, Brölstrasse, D-53809 Ruppichteroth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods made of metal, in particular for shop fittings
of all industrial sectors and for the manufacture of furniture, the
erection of trade fair stands and the completion of the interior
of buildings as well as for the presentation of goods, especially
carriers, shelf carriers, suspension arms, connecting elements,
compartment shelves, back walls, support members for shelf
units, shelves and shelf elements, decorative elements namely
balls, buttons, terminating members for profile sections, fa-
cings, ornaments and decorations, drawers, shop furniture and
store furniture, pull-out shelves, cover strips, profile section
and accessories, namely threaded members, height adjusters,
lateral and longitudinal dividing walls, blind raisers and gallery
posts; metalworking goods and small iron ware, such as iron
mountings and connecting iron mountings, locks, handles, sus-
pension arms, adjusting screws, hinges rivets, screws and bolts,
pins; metal pipes and tubes, especially for use as shelf building
elements, posts, stands and other shop furniture for the fitting
of shops, the manufacture of furniture, the erection of trade fair
stands and the completion of the interior of buildings.

9 Special furniture for laboratories.
20 Furniture and furniture parts made of metal, plas-

tics, wood, glass and other materials included in this class, mir-
rors, especially for use in shop fittings, the manufacture of fur-
niture, the erection of trade fair stands and the completion of
the interior of buildings; furniture for the stockpiling, presenta-
tion and storage of goods; furniture fittings and mountings, fur-
niture castors, furniture locks, all non-metallic; shelves for fur-
niture, shelves for storage, table tops, drawers; shelves, storage
racks, display racks, filing cabinets, chest of drawers, counters,
cupboards and wardrobes, tables, display cases.

6 Produits en métal, notamment pour accessoires de
vente de tous les secteurs industriels et pour la fabrication de
meubles, le montage de stands de foire commerciale et la déco-
ration intérieure ainsi que pour la présentation de produits,
notamment supports, supports d'étagères, bras de suspension,
éléments de fixation, étagères compartimentées, parois arriè-
re, éléments de support pour unités à étagères, rayonnages et
éléments de rayonnage, éléments décoratifs à savoir billes,
boutons, extrémités de sections profilées, parements, orne-
ments et décorations, tiroirs, mobilier pour boutiques et maga-
sins, tablettes de rayonnage coulissantes, bandes de recouvre-
ment, sections profilées et accessoires, à savoir éléments
filetés, vérins de réglage de plinthes, parois de séparation laté-
rales et longitudinales, lève-stores et piliers de galerie; pro-
duits pour le travail des métaux et petits articles de quincaille-
rie, tels qu'accessoires de montage en fer et accessoires de
raccordement en fer, serrures, poignées, bras de suspension,

vis d'ajustage, charnières, rivets, vis et boulons, fiches; tuyaux
et tubes métalliques, notamment pour utilisation en tant qu'élé-
ments de montage d'étagères, colonnes, présentoirs et autres
pièces pour l'ameublement de magasins, la fabrication de mo-
bilier, le montage de stands de foire commerciale et décoration
intérieure.

9 Mobilier de laboratoire.
20 Mobilier et éléments de meuble en métal, plastique,

bois, verre et autres matériaux compris dans cette classe, mi-
roirs, notamment pour utilisation en magasin, pour la fabrica-
tion de meubles, la mise en place de stands de foire commer-
ciale et la finition intérieure de bâtiments; mobilier de dépôt,
présentation et stockage de produits; garnitures et éléments
d'assemblage de mobilier, roulettes de meubles, serrures de
meubles, tous lesdits produits n'étant pas métalliques; tablettes
de rayonnage pour mobilier, tablettes de rangement, plateaux
de tables, tiroirs; étagères, rayonnages de stockage, présen-
toirs, casiers, commodes, comptoirs, placards et armoires, ta-
bles, vitrines.

(822) DE, 02.02.1998, 397 41 424.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 951
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts; engines for motor
vehicles.

37 Repair.
39 Transport, passenger transportation, car rental.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs

pour véhicules automobiles.
37 Réparation.
39 Transport, transport de passagers, location d'auto-

mobiles.

(822) DE, 07.05.1998, 398 05 202.
(300) DE, 31.01.1998, 398 05 202.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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) 03.09.1998

(151) 30.06.1998 696 952
(732) ISDIN, S.A.

520, avenida Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; 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.
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(822) ES, 05.06.1998, 2.141.084; 05.06.1998, 2.141.083.
(300) ES, 06.02.1998, 2.141.083.
(300) ES, 06.02.1998, 2.141.084.
(831) PT.
(580) 03.09.1998

(151) 29.05.1998 696 953
(732) MIROS A/S

Solbraaveien 10, N-1371 Asker (NO).
(750) MIROS A/S, Postbox 364, N-1371 Asker (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for the transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data carriers, data processing equipment
and computers; the above-mentioned goods for the purpose of
measuring waves and current parameters in water.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle) et d'enseignement; appareils de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, matériel informatique et ordinateurs; les pro-
duits susmentionnés servant à mesurer les ondes et les paramè-
tres du courant dans l'eau.

(821) NO, 10.02.1998, 199801211.
(300) NO, 10.02.1998, 199801211.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 27.06.1998 696 954
(732) Jobs & Adverts Online GmbH

15 a, Karl-Hermann-Flach-Strasse, D-61440 Oberursel
(DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 38 Telecommunication; online services, namely trans-
mission of information.

38 Télécommunications; services en ligne, notamment
transmission d'informations.

(822) DE, 27.01.1997, 396 18 660.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 955
(732) COGEME FASTENERS S.R.L.

34, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée par les mots "COGEME FAS-
TENERS", en caractères spéciaux.

(511) 6 Vis, boulons et barres filetées, en acier inoxydable.

(822) IT, 21.07.1998, 753391.
(300) IT, 11.06.1998, MI98C 005984.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 956
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.06.1998, 39822674.
(300) DE, 23.04.1998, 39822674.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 957
(732) EPOS embedded core & power systems

GmbH & Co. KG
142, Bismarckstrasse, D-47057 Duisburg (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT FM, Post Office Box 22
16 34, D-80506 München (DE).

(531) 26.4; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 05.02.1998, 397 59 446.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 958
(732) MILOR S.R.L.

Piazza A. Diaz, 5, I-20123 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 21.07.1998, 753389.
(300) IT, 21.05.1998, MI98C005108.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 959
(732) Elsner, Wilhelm

146, Kipsdorfer Strasse, D-01279 Dresden (DE).
Feindura, Martina
4, Schädestrasse, D-01326 Dresden (DE).
Michalik, Andrea
39, Fanny-Lewald-Strasse, D-01259 Dresden (DE).

(750) Elsner, Wilhelm, 146, Kipsdorfer Strasse, D-01279
Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Structural gardening products, namely decorative
plants.

31 Produits de jardinier paysagiste, notamment plan-
tes d'ornement.

(822) DE, 10.03.1997, 39655619.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 01.07.1998 696 960
(732) Elsner, Wilhelm

146, Kipsdorfer Strasse, D-01279 Dresden (DE).
Feindura, Martina
4, Schädestrasse, D-01326 Dresden (DE).
Michalik, Andrea
39, Fanny-Lewald-Strasse, D-01259 Dresden (DE).

(750) Elsner, Wilhelm, 146, Kipsdorfer Strasse, D-01279
Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Structural gardening products, namely decorative
plants.

31 Produits de jardinier paysagiste, notamment plan-
tes d'ornement.

(822) DE, 10.03.1997, 39655621.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 961
(732) Rudolf Krautilik

9, Am Zäunchen, D-51766 Engelskirchen (DE).
(750) ANNA MONTANA Damenoberbekleidung GmbH, 1,

Talweg, D-51766 Engelskirchen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 15.05.1998, 398 13 414.
(300) DE, 11.03.1998, 398 13 414.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 962
(732) Teamtex Miet-Service GmbH

36, Duisburger Strasse, D-47829 Krefeld-Uerdingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Cleaning, repair and maintenance of clothing, es-
pecially working clothing and floor mats.

42 Rental of clothing, especially working clothing and
floor mats.

37 Nettoyage, réparation et entretien de vêtements,
notamment de vêtements de travail et de tapis de sol.

42 Location de vêtements, notamment de vêtements de
travail et de tapis de sol.

(822) DE, 12.02.1998, 398 00 233.
(300) DE, 07.01.1998, 398 00 233.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 03.07.1998 696 963
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, optoelectronic, electrical and electronic
appliances and devices (as far as included in this class); elec-
trotechnical and electrical devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of
sounds, signals, characters and/or images; electrical and elec-
trotechnical devices for recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
communications computers; optical, electrical and electronic
communication equipment; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.
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9 Appareils et dispositifs optiques, optoélectroni-
ques, électriques et électroniques (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques et
électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission,
la réception, la reproduction et le traitement du son, des si-
gnaux, des caractères et/ou des images; dispositifs électrotech-
niques et électriques pour l'enregistrement, le traitement,
l'émission, la transmission, la commutation, le stockage et la
sortie des messages et des données; ordinateurs de transmis-
sion; matériel de communication optique, électrique et électro-
nique; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 05.06.1998, 398 14 268.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 268.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 29.06.1998 696 964
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

26, Innere Flosser Strasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 12 Seat covers for car seats.

12 Housses de siège pour sièges de voiture.

(822) DE, 18.05.1998, 398 04 124.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 124.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PL, PT, SI,

SK, SM, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 08.07.1998 696 965
(732) ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus enabling data and speech to be transmit-
ted, that are resistant to interference in VHF and UHF frequen-
cy ranges, for military purposes.

9 Appareils permettant de transmettre des données et
de la parole et présentant une immunité au brouillage dans les
gammes de fréquences VHF et UHF, à usage militaire.

(822) DE, 15.07.1991, 1 178 892.
(831) BX, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 966
(732) PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Via al Porto Antico, Palazzina S. Giobatta, I-16126 GE-
NOVA (IT).

(531) 2.3; 27.5.
(571) Les mots "LA CITTA' DEI BAMBINI" surmontés du

dessin de trois poupées qui se donnent la main.
(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; matériel pour
les artistes; articles de bureau; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement; cartes à jouer.

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

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

35 Publicité et affaires et, en particulier, promotion
d'expositions, de foires en Italie et à l'étranger.

41 Education et divertissement et, en particulier, ges-
tion de parcs d'attractions et de divertissement, de jardins zoo-
logiques et d'aquariums; publication de livres; organisation de
concours, de représentations théâtrales et de spectacles; gestion
de cours de sport; gestion de congrès, de réunions et de mani-
festations sportives, culturelles et de divertissement.

42 Gestion de lieux de foires; services hôteliers, servi-
ces de restauration, cafés, bars, self-services.

(822) IT, 21.07.1998, 753388.
(300) IT, 11.05.1998, MI98C 004705.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.06.1998 696 967
(732) Schweizerische Bankgesellschaft

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

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ruishi Lianhé Yinhang.
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(511) 36 Services dans les domaines des assurances, de la fi-
nance et des banques, des affaires monétaires, de l'immobilier
et du conseil fiscal; services fiduciaires.

(822) CH, 20.10.1997, 449944.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 19.06.1998 696 968
(732) Gabrielle Wyer

3, rue des Neuvilles, CH-1920 Martigny (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et de parfumerie, déodorants,
savons.

(822) CH, 28.06.1997, P289234.
(831) PT.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 969
(732) PEDRINI S.P.A.

Via Fusine, 1, I-24060 Carobbio degli Angeli (BG)
(IT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'inscription "PEDRINI"

en noir associée à la figure de fantaisie formée par trois
anneaux aussi en noir se recoupant et dont le premier
présente une hampe en avant et tournée vers le bas, le
deuxième et le troisième présentent des hampes analo-
gues mais tournées vers le haut; les deux derniers an-
neaux ont des demi-anneaux supérieurs plus minces;
l'inscription et la figure sont incluses dans un cadre jau-
ne bordé de noir et avec des ombres noires.

(591) Noir et jaune. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

(822) IT, 21.07.1998, 753398.
(300) IT, 19.05.1998, MO98C000223.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 970
(732) ISAIA ROSARIO

71, V. A. Manzoni, I-80123 NAPOLI (IT).

(531) 25.1; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe constituée

par une partie graphique et une partie littérale; en parti-
culier, on voit un dessin de nature géométrique formé
par deux demi-circonférences, orientées l'une à droite,
l'autre à gauche; au-dessus de ces éléments, on voit un
segment horizontal surmonté par trois figures ponctuel-
les; au-dessous de cet élément graphique, on voit la dic-
tion "CINABRO CLASS" en caractères spéciaux.

(511) 3 Cosmétiques en général, y compris parfums; par-
fums sous forme solide; désodorisants; savons; savons liqui-
des; savonnettes; produits moussants pour le bain; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles; lotions pour les cheveux;
préparations pour onduler les cheveux de façon permanente et
pour la mise en plis; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour
le visage; mascara, eye-liners; ombres à paupières; crayons
pour le maquillage; poudre pour le visage; rouge à lèvres; fonds
de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à on-
gles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bron-
zage.

18 Sacs, sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes; chemises porte-documents en cuir et
en imitations du cuir; pochettes; malles; peau; articles en peau,
cuir et articles en cuir; imitations de peau et du cuir et articles
en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons
de promenade; garnitures de harnachement et autres articles de
sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs;
vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips;
soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourru-
res; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures, y compris
pantoufles, chaussures de sport, bottes et sandales.

(822) IT, 21.07.1998, 753397.
(300) IT, 24.06.1998, MI98C 6433.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 03.09.1998

(151) 01.04.1998 696 971
(732) DAN-Küchen Möbelfabrik M. Danzer

Gesellschaft m.b.H.
273, Leonfeldner Strasse, A-4040 Linz (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
mordants.

16 Matériel pour les artistes.
20 Meubles et parties de meubles; cuisines, façades de

cuisine (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
selon la règle 13.2) b) du règlement d'exécution commun); pro-
duits non compris dans d'autres classes, en bois ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

42 Services rendus par un dessinateur de meubles; ser-
vices rendus par un planificateur de cuisines (termes incorrects
de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2) b) du rè-
glement d'exécution commun).

(822) AT, 19.03.1998, 174 660.
(300) AT, 05.12.1997, AM 6912/97.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 07.04.1998 696 972
(732) COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN

DE COMPONENTES ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS, S.A. (DICOESA)
Avda. Edisón, 2, Parque Empresarial Neisa Sur, Avda.
Andalucía, Km. 10,500, E-28021 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination sociétaire: CIA

DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES ELÉC-
TRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.A. -DICOESA, en
lettres de type spécial sur deux lignes; la première en
lettres minuscules et au trait très gros, dont le texte DI-
COESA se projette sur la base d'un rectangle oblongue;
sous cette ligne, en lettres majuscules d'imprimerie, fi-
gure le texte CIA. DE DISTRIBUCIÓN DE COMPO-
NENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, au trait
fin.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information (traitement de données).

37 Services de montage, réparation, maintien, conser-
vation pour tout genre d'appareils électriques et électroniques,
ses composants et accessoires; services après-vente des pro-
duits précités.

39 Services de transport, stockage, distribution et dé-
pôt de tout genre d'équipement et de matériaux électriques et
électroniques, ses pièces, accessoires et composants.

(822) ES, 05.08.1994, 1.590.947; 17.05.1989, 1.178.596;
17.05.1989, 1.178.597.

(831) PT.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 973
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

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

(511) 9 Cartes magnétiques; cartes de téléphone; cartes
magnétiques "intelligentes"; cartes électroniques; puces.

16 Produits de l'imprimerie; cartes en papier et/ou en
matières plastiques permettant la réalisation de services de té-
lécommunication et/ou permettant l'obtention d'un abonne-
ment à des services de télécommunication.

38 Services de télécommunication, entre autres servi-
ces téléphoniques; communications par réseaux d'ordinateurs;
informations en matière de télécommunication.

(822) BX, 05.02.1998, 626516.
(300) BX, 05.02.1998, 626516.
(831) FR.
(580) 03.09.1998

(151) 13.07.1998 696 974
(732) Ventura Design on Time AG

15, Hegnauerstrasse, CH-8602 Wangen b. Dübendorf
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, chronomètres et chronographes et leurs
parties.

(822) CH, 06.07.1998, 452872.
(300) CH, 06.07.1998, 452872.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 03.09.1998

(151) 04.07.1998 696 975
(732) RWG GmbH

Datenverarbeitungsgesellschaft
17, Raepplenstrasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(750) RWG GmbH Datenverarbeitungsgesellschaft Herrn
Ostertag, 17, Raepplenstrasse, D-70191 Stuttgart (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, rose bonbon, blanc. 
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs pour assister les employés de banque lors du dévelop-
pement des affaires.

16 Produits de l'imprimerie.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
42 Programmation pour le traitement des données,

dans/et pour des banques (et non dans d'autres domaines, com-
me par exemple, la géodésie et la photométrie).

(822) DE, 19.08.1996, 398 30 010.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.09.1998
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(151) 16.07.1998 696 976
(732) CHICCA CONFEZIONI S.A.S.

DI BARZI ANNA MARIA & C.
Via Alessandro Manzoni, 70, I-61049 URBANIA (PS)
(IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) La marque représente le monogramme "VB" où les let-

tres "V" et "B" sont fondues ensemble et soulignées par
une bande semi-elliptique sur laquelle est rédigée l'ins-
cription "Valle Blu".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.07.1998, 753347.
(300) IT, 14.05.1998, AN98 C 000112.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 977
(732) ASSOCIAZIONE TORINO 2006 TORINO

2006 BID COMMITTEE
Via Nizza 262 Int. 58, I-10126 TORINO (IT).

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

(531) 7.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-

lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 17.07.1998, 753374.
(300) IT, 11.05.1998, TO98C 001509.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MC, PL,

PT, RU, SI, SK.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 978
(732) TELEGYR SYSTEMS (ITALIA) S.p.A.

5, Via Liguria, I-20068 PESCHIERA BORROMEO
(MI) (IT).

(571) La marque représente le mot "DAGO" à reproduire en
tous caractères, couleurs et dimensions.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques de mesure, de contrôle, de
supervision et de régulation pour les installations de produc-
tion, de transport et de distribution d'énergie.

(822) IT, 16.07.1998, 753353.
(300) IT, 07.04.1998, MI 98C 3505.
(831) CH.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 979
(732) CAINS MOORE S.r.l.

Via Bologna 950, I-44046 S. MARTINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums et produits de parfumerie.

25 Bonneterie, écharpes, gants, bérets, ceintures, vête-
ments, vêtements tricotés, cravates, chaussures, bas, chemises,
blouses, foulards, chapeaux et imperméables.

(822) IT, 16.07.1998, 753345.
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(300) IT, 28.05.1998, BO 98 C 414.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 17.07.1998 696 980
(732) OLIVETTI S.p.A.

Via G. Jervis 77, I-10015 Ivrea (TO) (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Mot d'imagination avec la lettre S stylisée et bariolée.
(591) Noir, vert, bleu, violet, rouge, orangé vif, jaune. 
(511) 9 Appareils de lecture, de digitalisation et/ou de re-
production de données, de textes et d'images; lecteurs optiques
et fiches de réseau; logiciels pour les appareils précités.

(822) IT, 17.07.1998, 753375.
(300) IT, 18.05.1998, TO98C001585.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.09.1998

(151) 16.07.1998 696 981
(732) FINANZIARIA LES COPAINS S.P.A.

Via Cerodolo no.3, I-40138 BOLOGNA (IT).

(571) La marque est constituée de la dénomination de fantai-
sie "LES COP" qui pourra être reproduite en n'importe
quels caractères, couleurs ou combinaisons de couleurs.

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

18 Sacs, valises, malles, ainsi qu'articles en cuir et imi-
tations de cuir, notamment portefeuilles et étuis pour clefs; pa-
rapluies et parasols.

25 Articles d'habillement, en particulier jupes, chemi-
ses, pantalons, jaquettes, foulards, écharpes, cravates, surtouts,
bérets, confections en tricot; chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.07.1998, 753344.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 982
(732) ASSOCIAZIONE TORINO 2006

TORINO 2006 BID COMMITTEE
Via Nizza 262 Int. 58, I-10126 TORINO (IT).

(531) 7.1; 25.1; 25.7.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 21.07.1998, 753403.

(300) IT, 11.05.1998, TO 98 001308.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MC, PL,
PT, RU, SI, SK.

(580) 03.09.1998

(151) 21.07.1998 696 983
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

Via della Luce 34/A bis, I-00153 ROMA (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'un dessin d'un parallélépipè-

de en papier blanc, avec la lettre "N", au premier plan,
de couleur bleue; le coin gauche du rectangle est de cou-
leur bleue claire; au-dessous, il y a l'inscription "NA-
ZIONALI", également de couleur bleue.

(591) Blanc, bleu, céleste. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 21.07.1998, 753400.
(831) CN.
(580) 03.09.1998

(151) 13.05.1998 696 984
(732) Ing. Jan Kostkan

Masarykova 222, CZ-284 01 Kutná Hora (CZ).

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

(822) CZ, 29.07.1993, 173198.
(831) BY, LV, RU, SK, UA.
(580) 03.09.1998





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 207 289 08.02.1998 R 207 296 08.02.1998
R 207 302 08.02.1998 R 207 303 08.02.1998
R 207 304 08.02.1998 R 207 312 08.02.1998
R 207 317 10.02.1998 R 207 330 10.02.1998
R 207 335 10.02.1998 R 207 338 10.02.1998
R 207 351 10.02.1998 R 207 352 10.02.1998
R 207 353 10.02.1998 R 207 360 10.02.1998
R 207 366 10.02.1998 R 207 368 10.02.1998
R 207 369 10.02.1998 R 207 370 10.02.1998
R 207 372 10.02.1998 R 207 383 11.02.1998
R 207 384 11.02.1998 R 207 386 11.02.1998
R 207 393 11.02.1998 R 207 399 11.02.1998
R 207 400 11.02.1998 R 207 403 12.02.1998
R 207 412 12.02.1998 R 207 416 12.02.1998
R 207 429 12.02.1998 R 207 431 12.02.1998
R 207 432 12.02.1998 R 207 434 A 12.02.1998
R 207 448 12.02.1998 R 207 451 12.02.1998
R 207 454 12.02.1998 R 207 455 12.02.1998
R 207 460 13.02.1998 R 207 462 13.02.1998
R 207 475 15.02.1998 R 207 477 15.02.1998
R 207 490 17.02.1998 R 207 493 17.02.1998
R 207 494 17.02.1998 R 207 496 17.02.1998
R 207 508 17.02.1998 R 207 516 17.02.1998
R 207 519 17.02.1998 R 207 521 17.02.1998
R 207 526 17.02.1998 R 207 532 17.02.1998
R 207 539 17.02.1998 R 207 540 17.02.1998
R 207 562 17.02.1998 R 207 573 17.02.1998
R 207 574 17.02.1998 R 207 577 17.02.1998
R 207 584 18.02.1998 R 207 586 18.02.1998
R 207 589 18.02.1998 R 207 591 18.02.1998
R 207 596 19.02.1998 R 207 598 19.02.1998
R 207 603 19.02.1998 R 207 604 19.02.1998
R 207 606 19.02.1998 R 207 615 19.02.1998
R 207 618 19.02.1998 R 207 619 19.02.1998
R 207 628 20.02.1998 R 207 629 20.02.1998
R 207 630 20.02.1998 R 207 635 20.02.1998
R 207 637 20.02.1998 R 207 648 21.02.1998
R 207 650 21.02.1998 R 207 655 21.02.1998
R 207 659 21.02.1998 435 281 10.02.1998

435 282 10.02.1998 435 283 10.02.1998
435 284 10.02.1998 435 288 10.02.1998
435 289 10.02.1998 435 309 10.02.1998
435 351 13.02.1998 435 357 15.02.1998
435 364 15.02.1998 435 365 15.02.1998
435 367 15.02.1998 435 372 15.02.1998
435 374 15.02.1998 435 381 15.02.1998
435 382 15.02.1998 435 383 15.02.1998
435 384 15.02.1998 435 448 17.02.1998
435 458 17.02.1998 435 468 20.02.1998
435 469 20.02.1998 435 522 11.02.1998
435 534 15.02.1998 435 535 15.02.1998
435 538 13.02.1998 435 543 13.02.1998
435 544 13.02.1998 435 555 13.02.1998
435 560 16.02.1998 435 563 09.02.1998
435 580 15.02.1998 435 587 10.02.1998
435 589 16.02.1998 435 676 15.02.1998
435 677 17.02.1998 435 679 16.02.1998
435 684 15.02.1998 435 686 21.02.1998

435 695 15.02.1998 435 698 15.02.1998
435 702 20.02.1998 435 704 17.02.1998
435 706 21.02.1998 435 712 17.02.1998
435 745 15.02.1998 435 808 11.02.1998
435 809 21.02.1998 435 818 16.02.1998
435 820 16.02.1998 435 824 09.02.1998
435 852 20.02.1998 435 853 20.02.1998
435 864 09.02.1998 435 869 10.02.1998
435 881 15.02.1998 435 915 09.02.1998
435 916 15.02.1998 435 917 15.02.1998
435 924 15.02.1998 435 927 09.02.1998
435 939 13.02.1998 435 940 14.02.1998
435 941 15.02.1998 435 947 17.02.1998
435 949 14.02.1998 435 950 14.02.1998
435 952 14.02.1998 435 972 15.02.1998
435 977 11.02.1998 435 978 18.02.1998
435 984 14.02.1998 435 986 08.02.1998
435 991 11.02.1998 435 997 16.02.1998
436 003 13.02.1998 436 006 10.02.1998
436 011 10.02.1998 436 014 10.02.1998
436 017 10.02.1998 436 018 10.02.1998
436 059 10.02.1998 436 060 13.02.1998
436 061 14.02.1998 436 062 13.02.1998
436 066 14.02.1998 436 070 15.02.1998
436 071 08.02.1998 436 074 09.02.1998
436 074 A 09.02.1998 436 086 15.02.1998
436 105 15.02.1998 436 115 17.02.1998
436 116 17.02.1998 436 119 15.02.1998
436 136 10.02.1998 436 140 10.02.1998
436 143 10.02.1998 436 154 17.02.1998
436 157 09.02.1998 436 160 14.02.1998
436 172 20.02.1998 436 176 14.02.1998
436 179 10.02.1998 436 181 10.02.1998
436 185 14.02.1998 436 187 20.02.1998
436 198 17.02.1998 436 254 21.02.1998
436 255 21.02.1998 436 256 21.02.1998
436 267 14.02.1998 436 280 10.02.1998
436 292 09.02.1998 436 293 09.02.1998
436 333 10.02.1998 436 338 10.02.1998
436 344 17.02.1998 436 367 16.02.1998
436 372 08.02.1998 436 376 14.02.1998
436 377 17.02.1998 436 405 17.02.1998
436 425 10.02.1998 436 454 15.02.1998
436 456 15.02.1998 436 482 10.02.1998
436 483 10.02.1998 436 484 10.02.1998
436 487 16.02.1998 436 527 14.02.1998
436 591 15.02.1998 436 600 17.02.1998
436 670 20.02.1998 436 671 20.02.1998
437 143 15.02.1998 437 252 21.02.1998
437 755 10.02.1998 438 411 10.02.1998
519 316 08.02.1998 519 390 09.02.1998
519 599 16.02.1998 519 680 18.02.1998
519 681 18.02.1998 519 823 08.02.1998
519 824 08.02.1998 520 015 18.02.1998
520 032 13.02.1998 520 362 12.02.1998
520 393 09.02.1998 520 734 12.02.1998
520 897 12.02.1998 520 912 18.02.1998
521 043 10.02.1998 521 044 19.02.1998
521 045 19.02.1998 521 046 17.02.1998
521 047 09.02.1998 521 059 12.02.1998
521 089 08.02.1998 521 097 12.02.1998
521 108 11.02.1998 521 110 10.02.1998
521 123 15.02.1998 521 131 08.02.1998
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521 154 09.02.1998 521 185 21.02.1998
521 218 10.02.1998 521 223 12.02.1998
521 226 12.02.1998 521 231 12.02.1998
521 266 16.02.1998 521 287 15.02.1998
521 323 15.02.1998 521 324 15.02.1998
521 348 12.02.1998 521 389 15.02.1998
521 391 18.02.1998 521 397 17.02.1998
521 399 15.02.1998 521 400 15.02.1998
521 436 19.02.1998 521 493 19.02.1998
521 585 10.02.1998 521 598 09.02.1998
523 359 10.02.1998 524 152 18.02.1998
525 452 12.02.1998 525 471 09.02.1998
525 520 18.02.1998 525 811 12.02.1998
525 812 12.02.1998 526 431 19.02.1998
526 886 10.02.1998 526 887 10.02.1998



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.

R 342 652 ES - 19.01.1998
520 785 LR, MA, PL - 27.01.1998





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 347 343 ES - 14.08.1998
527 028 AL, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, LV, RO,

SD, YU - 10.08.1998
527 241 MA - 08.08.1998
527 633 MA - 19.08.1998
527 682 LT - 19.08.1998
527 729 AZ - 18.08.1998
530 099 AL, AZ, LR - 16.08.1998
531 206 A PT - 09.08.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 11.07.1998 2R 211 181
(732) ARBEITSKREIS LICHTTECHNISCHER

SPEZIALFABRIKEN EINGETRAGENER VEREIN
1, Theodor-Stern-Kai,
D-60 596 FRANKFURT, Main (DE).

(531) 13.1; 19.19.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Dispositifs de suspension et de fixation, à savoir at-
tacheurs pour la fixation aux plafonds, murs, mâts et câbles,
nippes à suspension, mousquetons, attacheurs à suspension in-
clinés et tuyaux pendulaires.

9 Démarreurs, transformateurs, bobines d'inductance
et condensateurs; appareils de physique, optiques et électro-
techniques et leurs parties.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes et leurs
parties ainsi que leurs accessoires, à savoir douilles, installa-
tions d'allumage et de fonctionnement, c'est-à-dire appareils
additionnels intercalés en série, démarreurs; parties de cons-
truction pour la technique d'éclairage, à savoir recouvrements
ou parties à adosser en verre ou en matières synthétiques, en
forme plate ou creuse, réseaux de matières synthétiques, ré-
seaux de métaux, écrans à lames et réflecteurs.

(822) DT, 27.06.1958, 715 311.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 07.08.1998 2R 211 983
(732) Freedom Chemical Diamalt GmbH

32, Georg-Reismüller-Strasse,
D-80999 München (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'industrie textile; résines, colles, gom-
mes végétales et leurs succédanés, apprêts et agents d'encolla-
ge, agents enzymatiques de désencollage, tous ces produits
destinés exclusivement à l'industrie textile; amidon, prépara-
tions d'amidon et farines d'amidon pour l'industrie, à savoir
pour l'industrie textile.

2 Résines, matières épaississantes pour couleurs
d'impression, destinées exclusivement à l'industrie textile; pré-

parations contre la corrosion dans l'industrie textile, particuliè-
rement dans les procédés de blanchiment.

3 Matières à détacher.

(822) DT, 20.03.1958, 712 176.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI,

YU.
(862) ES.

(156) 07.08.1998 2R 211 984
(732) Freedom Chemical Diamalt GmbH

32, Georg-Reismüller-Strasse,
D-80999 München (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, particulière-
ment produits auxiliaires pour l'industrie textile et l'industrie du
cuir; résines, colles, gommes végétales et leurs succédanés, ap-
prêts pour le cuir et les textiles, matières tannantes, agents d'en-
collage, agents enzymatiques de lavage, de désencollage et de
confits pour le cuir; amidon, préparations d'amidon et farines
d'amidon pour l'industrie, principalement pour l'industrie texti-
le et du cuir.

2 Résines, matières épaississantes pour couleurs
d'impression; préservatifs contre la rouille, préparations contre
la corrosion, particulièrement dans les procédés de blanchi-
ment.

3 Agents enzymatiques de lavage pour le cuir; sa-
vons, substances pour laver et blanchir, matières à détacher.

(822) DT, 14.04.1958, 712 872.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, YU.
(862) ES.

(156) 07.08.1998 2R 212 001
(732) HEITO, Société anonyme

5, rue Gramme, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de contrôle, électricité.

(822) FR, 15.04.1957, 88 932.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 07.08.1998 2R 212 013
(732) LA FRANCAISE

D'ALIMENTATION ANIMALE, Société anonyme
10, rue Jacques Coeur,
Zone Industrielle "Le Plessis" nº 12,
F-03400 IZEURE (FR).

(511) 31 Tous produits alimentaires pour l'alimentation des
animaux.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
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(156) 08.08.1998 2R 212 017
(732) SODIFRANCE, Société anonyme

Chemin des Margueritois,
FACHES-THUMESNIL, Nord (FR).

(511) 30 Biscuits et, particulièrement, un biscuit au froma-
ge.

(822) FR, 24.10.1952, 861.
(831) BX, ES, HU, IT, MA, MC, RO, YU.

(156) 08.08.1998 2R 212 019
(732) ADOLF AHLERS AKTIENGESELLSCHAFT

313, Elverdisser Strasse, D-32 052 HERFORD (DE).

(511) 25 Vêtements et vêtements imperméables.

(822) FR, 08.07.1958, 110 617.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HR, IT, MA, SI, YU.

(156) 11.08.1998 2R 212 026
(732) PKL VERPACKUNGSSYSTEME GMBH

58, Rurstrasse, D-52 441 LINNICH (DE).

(511) 16 Papiers munis de couches de propriété thermoplas-
tique, à l'exception de matériaux transparents.

(822) DT, 31.03.1958, 712 533.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, SI, SK, YU.

(156) 11.08.1998 2R 212 028
(732) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH & Co

4, Willmar-Schwabe-Strasse,
D-76 227 KARLSRUHE (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

2 Antirouilles.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, antirouilles, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

30 Succédanés du café, thé, sucre, miel.
32 Sirop.

(822) DT, 25.03.1950, 423 369.
(831) CH, FR, IT, PT.

(156) 11.08.1998 2R 212 031
(732) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH & Co

4, Willmar-Schwabe-Strasse,
D-76 227 KARLSRUHE (DE).

(531) 24.17; 25.1; 27.5.

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 23.02.1957, 700 369.

(831) CH, ES, FR, IT.

(862) CH.

(156) 11.08.1998 2R 212 037
(732) KAMPFFMEYER MÜHLEN GmbH

2, Haulander Hauptdeich, D-21107 Hamburg (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques, essences et matières de
base pour la fabrication de boissons non alcooliques.

(822) DT, 28.06.1958, 715 370.

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

(156) 11.08.1998 2R 212 039
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse,
D-67 061 LUDWIGSHAFEN, Rhein (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; aliments diététiques.

(822) DT, 26.08.1955, 680 971.

(831) CH.

(156) 11.08.1998 2R 212 053
(732) BUNZL & BIACH AKTIENGESELLSCHAFT

161-163, Engerthstrasse, A-1021 WIEN II (AT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Articles en papier, notamment mouchoirs de papier
et serviettes de papier.

(822) AT, 04.06.1956, 34 574.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.

(156) 11.08.1998 2R 212 079
(732) CROOKES HEALTHCARE B.V.

3-5, Arendstraat, NL-1223 RE HILVERSUM (NL).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques.

(822) BX, 19.06.1958, 131 212.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, MA.

(156) 12.08.1998 2R 212 093
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK,
Société à reponsabilité limitée
31, rue de Hollerich, L-1022 LUXEMBOURG (LU).

(531) 6.7; 18.5; 25.1.
(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarettes, cigarillos, papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes, carottes de tabacs.

(822) BX, 21.04.1958, 14 788.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 13.08.1998 2R 212 099
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits et extraits pour le tannage du cuir.

(822) FR, 07.03.1958, 104180.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 100
(732) AKDOLIT-WERK GESELLSCHAFT M.B.H.

AKDOLIT- UND MAGNO-PRODUKTE
FÜR WASSERAUFBEREITUNG
11-15, Gogrevestrasse,
D-40 223 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Moyen d'épuration d'eau, c'est-à-dire, des matières
granulées à filtrer en carbonates alcalins terreux, cuits naturel-
lement ou mi-cuits, réagissant alcalinement, des moyens de fil-
trage fabriqués synthétiquement et réagissant alcalinement
pour l'épuration mécanique et chimique avec et sans effet bac-
téricide, surtout pour les eaux potables, de service, de l'alimen-
tation de chaudières et industrielles ou les eaux-vannes.

11 Dispositifs de filtrage pour la préparation de solu-
tions aqueuses, surtout pour eaux et eaux industrielles ou
eaux-vannes, catalysateurs pour la préparation d'eau.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 106
(732) A. FRIEDR. FLENDER AG

77, Alfred-Flender-Strasse,
D-46 395 BOCHOLT (DE).

(511) 7 Machines, à savoir machines à vapeur, machines à
vapeur marines, turbines à vapeur, moteurs à vent, moteurs
Diesel, moteurs à gaz, moteurs Otto, moteurs d'avions, locomo-
biles, turbines hydrauliques, appareils élévateurs, crics, treuils
de halage, grues, bobineuses, machines-outils et automates
(machines-outils automatiques), électromoteurs, machines dy-
namo-électriques, parties de machines, à savoir essieux, dispo-
sitifs d'embrayage et de débrayage, excentriques, tringles, car-
ters, couvercles de carters, châssis, montants et bancs pour
machines, bielles et tiges de piston, arbres à cames, disques à
cames, vilebrequins, arbres à manivelles, poulies trapézoïdales,
poulies à câble, dispositifs de tension de courroies, accouple-
ments à friction, accouplements magnétiques, accouplements
d'arbres, freins et garnitures de freins, leviers à commande d'ac-
couplement et de freins, paliers, bâtis de paliers, coquilles de
coussinets, paliers à graissage à bague, paliers verticaux, pa-
liers suspendus, paliers à billes, paliers à aiguilles, paliers à
rouleaux, huileurs, presses de graissage, compresseurs à grais-
se, presse-étoupe, roues coniques, roues hélicoïdales, vis sans
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fin, roues de friction, roues dentées, volants, disques volants,
régulateurs de vitesse, dispositifs de commande, commandes à
soupape, soupapes pour machines à vapeur et machines motri-
ces, trains d'engrenage, engrenages sans échelons, engrenages
hydrauliques, engrenages à galet de friction, variateurs; toutes
ces marchandises ne sont pas destinées aux véhicules de tout
genre, notamment pas aux véhicules automobiles, aux motocy-
cles et aux vélocipèdes.

(822) DT, 08.06.1955, 677 266.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 111
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT MBH, 1, Hellabrunner

Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments électrotechni-
ques, optiques, photographiques et de physique.

10 Appareils, instruments et ustensiles pour chirur-
giens et médecins et pour l'hygiène.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson et de séchage, lampes électriques, phares.

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) DT, 14.04.1958, 712 846.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(851) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 117
(732) REFLECTA GMBH FOTO FILM PROJEKTION

9, Berlichingenstrasse, D-91 126 SCHWABACH (DE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques pour la prise de vues et la reproduction et leurs
parties, notamment projecteurs pour diapositives.

(822) DT, 08.05.1958, 713 685.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK, PT, RO,

YU.

(156) 13.08.1998 2R 212 131
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(511) 3 Cosmétiques, à savoir lotions capillaires pour coif-
feurs.

(822) DT, 13.02.1958, 711 002.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 13.08.1998 2R 212 138
(732) O & G S.A.,

c/o Wabrox S.A.
49, Avenue Léopold-Robert,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Indicateurs des rythmes biologiques.

14 Montres-bracelets, montres de poche, montres fan-
taisie; toutes pièces et parties de pièces d'horlogerie; toutes les
catégories de produits horlogers avec tous genres connus
d'échappements; tous les appareils horaires portatifs, ou parties
de ceux-ci, dont les éléments moteurs et régulateurs relèvent de
techniques autres que celles utilisées généralement, notam-
ment: électriques, électroniques, et celles utilisant des énergies
nucléaires et atomiques.

(822) CH, 08.01.1958, 168742.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 142
(732) Tiki AG (Tiki S.A.) (Tiki Ltd)

Weststrasse 16, CH-5426 Lengnau AG (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

2 Produits pour colorer les aliments.
5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-

tiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéniques, drogues
pharmaceutiques, préparations alimentaires diététiques, désin-
fectants, préparations pour la destruction des animaux et des
plantes.

29 Produits d'élevage, aliments pour hommes, pro-
duits de la chasse et de la pêche.

30 Aliments pour hommes, glace.
31 Produits agricoles et forestiers, produits de jardina-

ge et d'horticulture, produits d'élevage, aliments pour hommes
et animaux.

32 Boissons de toutes sortes.
33 Boissons de toutes sortes.

(822) CH, 13.12.1957, 168 494.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 147
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) CH, 08.01.1958, 168 573.
(831) AT, BX, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 13.08.1998 2R 212 147 A
(732) Novartis AG

Patent- & Markenabteilung
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) CH, 08.01.1958, 168 573.
(831) IT.

(156) 13.08.1998 2R 212 159
(732) UNIMED S.A.

80, rue de Genève, CH-1002 LAUSANNE (CH).

(511) 9 Instruments et appareils scientifiques.
10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,

vétérinaires et dentaires, notamment aiguilles à injection et à
suture.

(822) CH, 12.06.1958, 170 928.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 160
(732) UNIMED S.A.

80, rue de Genève, CH-1002 LAUSANNE (CH).

(531) 26.4.
(511) 9 Instruments et appareils scientifiques.

10 Instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
vétérinaires et dentaires, notamment aiguilles à injection et à
suture.

(822) CH, 12.06.1958, 170 929.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.08.1998 2R 212 166
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Résines artificielles, résines à base de pétrole, en
particulier aussi pour la fabrication de produits industriels et de
produits chimico-techniques.
(831) AT, DE, ES, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN.

(156) 13.08.1998 2R 212 167
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits servant à conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) CH, 27.06.1958, 171 010.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(862) ES.

(156) 14.08.1998 2R 212 174
(732) "ALMDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN

13, Hackhofergasse, A-1190 WIEN XIX (AT).

(511) 32 Limonades.

(822) AT, 08.05.1958, 38 823.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 15.08.1998 2R 212 184
(732) MARION MERRELL S.A.

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) MARION MERRELL S.A., 1, Terrasse Bellini, Tour

Roussel-Hoechst, F-92910 Paris La Défense Cedex
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 29.03.1958, 84 307.
(831) FR, MC.

(156) 15.08.1998 2R 212 190
(732) UCB, Société anonyme

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

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 26.06.1958, 84 865.
(831) AT, CH, DZ, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, VN, YU.
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(156) 15.08.1998 2R 212 197
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Biscuits, gâteaux, gaufres et autres produits de bis-
cuiterie; articles de confiserie.

(822) BX, 23.07.1958, 17 270.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 15.08.1998 2R 212 202
(732) DEPSA, SOCIEDAD ANONIMA DE

SEGUROS Y REASEGUROS
240-250, calle Urgel, ático D.,
E-08 036 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, en-têtes et sceaux d'une agence juridi-
que, administrative, de démarches en général et d'assurances de
tous genres.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.08.1998 2R 212 219
(732) FLEXSYS VERKAUF GMBH

Grosse Drakenburger Strasse 93-97
, D-31582 Nienburg/Weser (DE).

(811) FR.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
produits chimiques pour la vulcanisation du caoutchouc, pro-
duits chimiques pour l'agriculture.

5 Produits anticryptogamiques.

(822) FR, 02.04.1958, 106 175.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, PT, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.08.1998 2R 212 226
(732) S.A. JEAN CASSEGRAIN

47, rue Boissière, F-75 116 PARIS (FR).

(511) 16 Maroquinerie de bureau, à savoir garnitures de bu-
reau, sous-main, porte-lettres, corbeilles à correspondance;
tampons-buvards, porte-encriers, porte-lunettes, couvertures et

gaines de blocs-notes et d'agendas, jeux en étuis, étuis de cartes
à jouer, étuis bridges.

18 Articles de maroquinerie, tels que portefeuilles,
porte-cartes d'identité, porte-monnaie, porte-billets, porte-do-
cuments, porte-photos, cadres pour photos; étuis de cartes à
jouer, étuis bridges.

20 Articles de maroquinerie, à savoir coffrets à bijoux.
21 Articles de maroquinerie, à savoir étuis à peignes.
28 Jeux en étuis et sur plateau, boîtes à jeu.

(822) FR, 13.06.1958, 109 176.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) ES.

(156) 15.08.1998 2R 212 230
(732) LABORATOIRE GANDHOUR, Société anonyme

1bis, rue de Plaisance,
F-94 130 NOGENT-SUR-MARNE (FR).

(511) 3 Savons; produits de beauté, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques, emplâtres, matériel pour panse-
ments, désinfectants.

3 Soaps; beauty care products, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products, plasters, materials for dressings, disinfec-
tants.

(822) FR, 18.10.1957, 96 903.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) LT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic).

(862) ES.

(156) 15.08.1998 2R 212 231
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
produits hygiéniques.

(822) FR, 12.02.1958, 102 963.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 15.08.1998 2R 212 232
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 3 Parfumerie, savons.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.
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(822) FR, 12.02.1958, 102 964.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 15.08.1998 2R 212 233
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 3 Parfumerie, lotions et frictions capillaires, savons.
5 Produits hygiéniques.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 12.02.1958, 102 965.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.08.1998 2R 212 234
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 3 Parfumerie, lotions et frictions capillaires, savons.
5 Produits hygiéniques.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 12.02.1958, 102 966.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.08.1998 2R 212 235
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté.
5 Produits hygiéniques et pharmaceutiques.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 15.08.1998 2R 212 236
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 3 Eaux de toilette, eaux de Cologne, tous parfums.

(822) FR, 12.02.1958, 102 968.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 15.08.1998 2R 212 237
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(531) 2.1; 19.7; 24.1.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, notamment
shampooings, frictions et lotions capillaires.

(822) FR, 12.02.1958, 102 969.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 18.08.1998 2R 212 250
(732) HEROSE GESELLSCHAFT M.B.H.

ARMATUREN UND METALLE
349-351, Stresemannstrasse,
D-22 761 HAMBURG (DE).

(511) 6 Pièces métalliques parachevées en métaux non fer-
reux pour tuyauterie et réservoir; soupapes, vannes, armatures
ainsi que pièces de manoeuvre pour vapeur, eau, éléments ga-
zeux, benzine, alcool, huile, lessives et acides, tous ces articles
en métal; robinets pour tonneau, dispositifs de protection en
métal pour tubes à niveau d'eau et pour indicateurs de niveau
de liquides, boîtes à graisse, raccords à vis.

7 Pièces métalliques parachevées en métaux non fer-
reux pour bâtis de machine et pompes; soupapes, vannes, robi-
nets, accouplements, pour vapeur, eau, éléments gazeux, ben-
zine, alcool, huile, lessives et acides, tous ces articles en métal
ou en matières synthétiques; soupapes de sécurité, soupapes
d'alimentation, injecteurs, réducteurs de pression, soupapes à
quatre passages, soupapes d'interversion, soupapes d'aspiration
et de compression, vannes à coins à méplat et ovales, vannes à
fermeture rapide, robinets à manoeuvre légère, robinets de per-
fection, robinets à bec mobile, robinets pour tuyau de sonde et
pour tube acoustique, robinets de graissage, appareils de grais-
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sage, graisseurs Stauffer, pompes, pompes à ailettes, pompes à
piston, ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture; injec-
teurs d'huile, appareils pour graissage sous pression mécani-
que.

8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture;
appareils pour graissage sous pression manuelle.

9 Sifflets à vapeur, sirènes, manomètres, indicateurs
du vide, thermomètres, appareils compte-gouttes d'huile, appa-
reils extincteurs, appareils de sauvetage.

11 Pièces métalliques parachevées en métaux non fer-
reux pour robinetterie et ventilateurs; soupapes, robinets ainsi
que pièces de manoeuvre pour vapeur, eau, éléments gazeux,
benzine, alcool, huile, lessives et acides, tous ces articles en
métal ou en matières synthétiques; robinets à manoeuvre légè-
re, mélangeurs de douche, garnitures de douche, robinets pour
réservoir de chasse, chasseur d'eau à pression, tubes de chasse,
embouchures avec des gicleurs pour jets différents, tirants pour
appareils de chasse pour W.-C.; robinets de perfection, robinets
à bec mobile, robinets pour tuyau de sonde et pour tube acous-
tique.

17 Armatures ainsi que pièces de manoeuvre pour va-
peur, eau, éléments gazeux, benzine, alcool, huile, lessives et
acides, tous ces articles en matières synthétiques.

20 Vannes à coins à méplat et ovales, vannes à ferme-
ture rapide, robinets pour tonneau, boîtes à graisse, raccords à
vis; pièces en matières synthétiques de manoeuvre pour va-
peur, eau, éléments gazeux, benzine, alcool, huile, lessives et
acides; dispositifs de protection en matières synthétiques pour
tubes à niveau d'eau et pour indicateurs de niveau de liquides.

21 Dispositifs de protection en verre pour tubes à ni-
veau d'eau et pour indicateurs de niveau de liquides; porte-ver-
re, porte-papier hygiénique, tablettes de verre sur supports,
porte-serviette et porte-savon, porte-verre à boire, ustensiles de
ménage et de cuisine.

(822) DT, 19.12.1957, 709 477.
(831) DE.

(156) 18.08.1998 2R 212 253
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

353, Case Postale, CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Panettoni, tourtes, pâtisseries, biscuits et gâteaux
en général.

(822) IT, 13.02.1947, 72 861.
(161) 01.10.1938, 99491.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 18.08.1998 2R 212 264
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch, I-20152 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

(822) IT, 28.07.1958, 138 448.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.08.1998 2R 212 281
(732) BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125/127, D-12489 BERLIN (DE).

(511) 5 Un médicament pour la thérapie des troubles de la
circulation périphérique.

(822) DE, 01.08.1958, 624 114.
(831) AT, BA, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 20.08.1998 2R 212 320
(732) FEUERHEERD BROS & COMPANHIA, LIMITADA

62, rua de Serpa Pinto, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins de Porto.

(822) PT, 14.02.1935, 45 458.
(161) 10.10.1938, 99535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 10.02.1998 R 436 180
(732) BRAUEREI A. HÜRLIMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
150, Brandschenkestrasse, CH-8002 ZURICH (CH).

(531) 1.1; 24.1; 25.1; 26.1; 29.1.
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(591) or, rouge, blanc et noir. 
(511) 32 Bière.

(822) CH, 04.11.1977, 291 089.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 10.02.1998 R 436 184
(732) BRAUEREI A. HÜRLIMANN

AKTIENGESELLSCHAFT
150, Brandschenkestrasse, CH-8002 ZURICH (CH).

(531) 1.1; 24.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) rouge cuivré, vert, bleu, rouge, blanc et noir. 
(511) 32 Bière.

(822) CH, 04.11.1977, 291 093.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(861) SU; 1989/8 LMi.

(156) 13.02.1998 R 436 348
(732) ADOLF IBACH GMBH & Co KG

Wilhelmstrasse, D-58 332 SCHWELM (DE).

(531) 1.1; 22.1; 26.1; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique et leurs pièces détachées.

20 Tabourets de piano.

(822) DT, 13.02.1978, 967 552.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
10.11.1977, 967 552.

(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MK, VN, YU.

(862) CH.

(156) 09.03.1998 R 436 738 A
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 17 Matériaux d'isolation.
19 Verres et vitrages isolants, verres et vitrages à pa-

rois multiples, verres et vitrages à couche réfléchissante, fenê-
tres isolantes, éléments de fenêtres isolants, tous ces produits
destinés aux bâtiments ou aux vitrines.

(822) FR, 27.12.1977, 1 030 530.

(300) FR, 27.12.1977, 1 030 530.

(831) AT.

(156) 02.05.1998 R 437 469
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 06.03.1978, 293 222.

(831) AT, BX, DZ, FR, LI, MA, MC, PT.

(156) 05.05.1998 R 437 596
(732) SOLIDA BEKLEIDUNGSWERKE

GES. MBH & Co KG
8, Grossmarktstrasse, A-1232 WIEN (AT).

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 05.05.1978, 970 820.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
22.12.1977, 970 820.

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

(156) 11.05.1998 R 437 782 A
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace,
F-92400 COURBEVOIE (FR).
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(531) 27.5.
(511) 9 Verres d'optique, lunettes et masques de sécurité,
lunettes chauffantes.

12 Vitrages pour les véhicules et, notamment, pa-
re-brise et hublots en verre trempé ou feuilleté.

17 Feuilles, plaques en matières plastiques.
19 Matériaux de construction et, plus spécialement,

matériaux de construction en verre, verre trempé, verre de sé-
curité, verre armé, verre coulé, glace colorée, glace émaillée,
vitrages filtrants, vitrages réfléchissants, vitrages isolants, ver-
re résistant au feu, verre anti-effraction, murs-rideaux, portes
en verre, fenêtres, survitrages, panneaux préfabriqués en verre,
pare-douche, verres de couleur, moulages, verre céramique.

20 Meubles en verre ou comportant des parties en ver-
re, miroirs.

21 Verre brut ou mi-ouvré.
28 Masques de sécurité.
37 Services de construction à usage industriel et d'ha-

bitation.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les, études, projets et établissements de plans.

(822) FR, 21.02.1978, 1 034 961.
(300) FR, 21.02.1978, 1 034 961.
(831) AT, DE.
(874) DE; 1990/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/10
LMi.

(156) 07.06.1998 R 438 438
(732) DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT

1, Kaiserstrasse, D-53 839 TROISDORF (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils optiques, à savoir jumelles à prismes et
lunettes de visées pour armes à feu.

(822) DT, 27.04.1976, 943 856.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.07.1998 R 438 692
(732) HUMANIC SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11, Lastenstrasse, A-8010 GRAZ (AT).

(511) 18 Sacs à main, porte-monnaie et bourses en cuir, en
imitation du cuir et en autres matériaux; gibecières en diffé-
rents matériaux (par exemple: cuir, laine, toile jean); malles,
valises et sacs de voyage en différents matériaux; sacs et sa-
chets pour chaussures en différents matériaux.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, vestes en étoffe, en papier et en autres matériaux,
pull-overs, chandails à mettre par dessus, chemises, blouses et
chemisettes, manteaux, vestes et vestons en fourrures, en cuir
ou en leurs imitations, tailleurs, robes, jupes, culottes et panta-
lons; bas, demi-bas, chaussettes, collants pour hommes, dames
et enfants, en différents matériaux; chaussettes pour bottes;
gants et moufles en cuir, en imitations du cuir et en autres ma-
tériaux; bonnets et casquettes, châles, foulards, cravates; cein-
tures en cuir ou en autres matériaux; souliers d'enfants, de da-
mes et d'hommes, chaussons, chaussures de ski, souliers de
gymnastique, de tennis, de sport, chaussures de montagne,
chaussures touristiques et chaussures en caoutchouc ainsi que
bottes de tous genres; protecteurs de talons, fers de talons; se-
melles intérieures en différents matériaux; pieds de bas, semel-
les en cuir, en caoutchouc, en feutre, en liège, en matière plas-
tique, en bois.

(822) AT, 06.03.1978, 87 663.

(300) AT, 15.02.1978, AM 418/78.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.08.1998 R 439 002
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE BIOTHERM

Immeuble "Le Neptune", boulevard du Bord de Mer,
MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits d'hygiène, produits dermatologiques.

(822) MC, 01.06.1978, 78.7712.

(300) MC, 01.06.1978, 78.7712.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
IT, KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(851) DE.

(862) CH.

(862) SU; 1989/11 LMi.

(156) 07.08.1998 R 439 003
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

LABORATOIRES ASEPTA
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).
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(531) 26.4.
(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) MC, 02.06.1978, 78.7714.
(300) MC, 02.06.1978, 78.7714.
(831) BX, FR.

(156) 11.08.1998 R 439 020
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT,

Société anonyme
76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de beauté, parfumerie.
5 Produits d'hygiène.

10 Appareils pour les soins du visage et du corps.
21 Articles et accessoires de toilette, notamment pei-

gnes, brosses, éponges.
26 Perruques et postiches.
42 Traitements esthétiques, soins du visage et du

corps, salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 20.04.1978, 1 040 751.
(300) FR, 20.04.1978, 1 040 751.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.08.1998 R 439 026
(732) ROC SPORT

Société anonyme
56, avenue des Prés-le-Roi,
F-18230 SAINT-DOULCHARD (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux, sacs à main et ba-
gages, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements).

(822) FR, 19.04.1978, 1 040 749.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MC, RO, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU; 1989/11 LMi.

(156) 11.08.1998 R 439 049
(732) GRANDS MOULINS BECKER,

Société anonyme
F-67 100 STRASBOURG-NEUHOF (FR).

(511) 5 Produits diététiques à base de farine et de son.
30 Pain, farine.
31 Son.

(822) FR, 24.03.1978, 1 040 740.
(300) FR, 24.03.1978, 1 040 740.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.08.1998 R 439 051
(732) PORGES, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils
d'extraction pour l'enlèvement de corps étrangers dans les vais-
seaux physiologiques.

(822) FR, 11.04.1978, 1 039 982.
(300) FR, 11.04.1978, 1 039 982.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 12.08.1998 R 439 222
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles.

(822) DT, 30.06.1978, 973 109.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
19.05.1978, 973 109.

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

(156) 08.08.1998 R 439 226
(732) THIERSCHMIDT TEXTIL DESIGN

GMBH & Co KG
29, Schenkendorfstrasse, D-45 472 MÜLHEIM (DE).

(511) 25 Vêtements, spécialement vêtements de dessus, tous
ces produits provenant des pays anglophones ou destinés à l'ex-
portation.

(822) DT, 08.08.1978, 974 996.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 07.08.1998 R 439 233
(732) LABORATOIRE LACHARTRE,

Société en nom collectif
104, avenue Charles de Gaulle,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 1.15; 26.11; 29.1.
(571) De l'extérieur vers l'intérieur: bande en bleu clair, bande

en bleu moyen, bande en bleu foncé.
(591) bleu clair, bleu moyen et bleu foncé. 
(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 hygiéniques.

(822) FR, 07.03.1978, 1 041 341.
(300) FR, 07.03.1978, 1 041 341.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.08.1998 R 439 234
(732) LANSAY FRANCE

136/138, avenue Jean Jaurès,
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris la
T.S.F.), électroniques et électro-acoustiques, machines parlan-
tes et appareils d'enregistrement, notamment électrophones,
tourne-disques, platines, postes de radio, transistors, magnéto-
phones, cassettes et lecteurs de cassettes.

37 Installation et réparation de matériel électrique,
électronique et électro-acoustique.

(822) FR, 22.01.1974, 893 331.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 04.08.1998 R 439 235
(732) COMPAGNIE BISCUITIERE

Les Parpareux, LOUDEAC, F-22600 LOUDEAC (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Gâteaux secs.

(822) FR, 23.07.1965, 264 857.
(831) BX, DE.

(156) 08.08.1998 R 439 248
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES CHATEAUX LANGOA
ET LEOVILLE BARTON,
Groupement Foncier Agricole
Château Langoa,
F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).

(511) 33 Vins.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 229

(822) FR, 17.10.1968, 779 834.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 08.08.1998 R 439 249
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES CHATEAUX LANGOA
ET LEOVILLE BARTON,
Groupement Foncier Agricole
Château Langoa,
F-33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 17.10.1968, 779 835.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 10.08.1998 R 439 263
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour la méde-
cine vétérinaire, désinfectants pour la médecine.

(822) CH, 14.04.1978, 294 019.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(851) AT.
(862) AT.
(862) RO.
(851) RO.

(156) 08.08.1998 R 439 278
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le diagnostic, à savoir
pour le diagnostic in vitro pour usage en laboratoires.

5 Produits chimiques pour le diagnostic, à savoir
pour le diagnostic in vitro pour usage médical.

(822) DT, 06.06.1978, 971 882.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.03.1978, 971 882.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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.

(156) 11.08.1998 R 439 292
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH, Abt. Schutzrechte, Patentas-
sessor H.-Chr. Kühn, Heraeusstrasse 12-14, D-63450
Hanau (DE).

(511) 5 Matières plastiques pour prothèses dentaires, ma-
tières plastiques comme matériel pour modèles pour buts den-
taires, revêtements dentaires, empreintes dentaires, matières
pour plomber les dents, laques dentaires, matières isolantes
pour la technique dentaire.

(822) DT, 24.01.1978, 967 029.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.

(156) 11.08.1998 R 439 293
(732) Buttress B.V.

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

(511) 3 Cosmétiques, à savoir produits antisolaires.

(822) DT, 29.06.1978, 973 057.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.

(156) 09.08.1998 R 439 295
(732) ROWENTA-WERKE GMBH

232-256, Waldstrasse, D-63 071 OFFENBACH (DE).

(511) 21 Appareils électriques pour les soins de la bouche.

(822) DT, 13.03.1978, 968 691.

(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, SK.

(156) 10.08.1998 R 439 297
(732) Dr. Hubert Weihs

23, Glöcklerstrasse, D-89233 Neu-Ulm (DE).

(511) 10 Appareils de massage et leurs parties constitutives,
particulièrement cadres basculants pour ces appareils.

28 Appareils de gymnastique et leurs parties constitu-
tives, particulièrement cadres basculants pour ces appareils.

(822) DT, 07.06.1978, 971 962.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
31.03.1978, 971 962.

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

(156) 08.07.1998 R 439 298
(732) REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH

51, Parkstrasse, D-22 605 HAMBURG (DE).
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(531) 3.7; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé, blanc, rouge, jaune et argenté. 
(511) 34 Cigarettes à filtre, fabriquées en ou sous emploi de
tabacs provenant de pays de langue anglaise.

(822) DT, 27.06.1978, 972 887.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.02.1978, 972 887.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN.

(861) CS.

(156) 07.08.1998 R 439 303
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques contre la formation et pour l'enlèvement de dépôts,
préparations pour adoucir l'eau.

3 Préparations pour nettoyer les métaux, le bois, les
pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthétiques et les
textiles.

5 Désinfectants.
9 Appareils de dosage pour les produits susmention-

nés.

(822) DT, 21.07.1978, 974 187.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) ES.
(862) RO.

(156) 09.08.1998 R 439 344
(732) FRIEDRICH GROHE AKTIENGESELLSCHAFT

137, Hauptstrasse, D-58 653 HEMER (DE).

(511) 11 Mélangeurs en batterie et soupapes mélangeuses
avec réglage manuel ou thermostatique de la température de
l'eau.

(822) DT, 05.07.1978, 973 333.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(861) CS.
(864) ES; 1997/3 Gaz.

(156) 19.08.1998 R 439 346
(732) G + H MONTAGE GMBH

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 17 Dispositifs en fibres minérales ou matière plastique
expansée à cellules ouvertes, sous forme de tubes avec section
ronde ou angulaire pour l'absorption du son et l'isolation acous-
tique de machines et dans le bâtiment.

19 Dispositifs en fibres minérales ou matière plastique
expansée à cellules ouvertes, sous forme de tube avec section
ronde ou angulaire pour l'absorption du son et l'isolation acous-
tique dans le bâtiment.

(822) DT, 19.07.1978, 974 004.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.05.1978, 974 004.

(831) AT, BX, FR.

(156) 09.08.1998 R 439 350
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits d'hygiène, emplâtres, matériel pour panse-
ments, coton hydrophile, désinfectants.

(822) FR, 07.03.1978, 1 041 973.
(300) FR, 07.03.1978, 1 041 973.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 08.08.1998 R 439 351
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza, Frederik Roeskestraat 123,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 20.5; 26.13.
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(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) FR, 02.08.1974, 906 662.
(831) BX, DE, IT.

(156) 08.08.1998 R 439 351 A
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza, Frederik Roeskestraat 123,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 20.5; 26.13.
(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) FR, 02.08.1974, 906 662.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, HU, MA, PT, RO, RU, SK, UA,

YU.
(862) CH.

(156) 09.08.1998 R 439 355
(732) CYCLAM, Société anonyme

125, rue de Montreuil, F-75 011 PARIS (FR).

(511) 7 Pompes rotatives, paliers, roulements.
17 Garnitures d'étanchéité et joints.

(822) FR, 24.02.1978, 1 041 970.
(300) FR, 24.02.1978, 1 041 970.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 09.08.1998 R 439 356
(732) CYCLAM, Société anonyme

125, rue de Montreuil, F-75 011 PARIS (FR).

(511) 7 Pompes rotatives, paliers, roulements.
17 Garnitures d'étanchéité et joints.

(822) FR, 24.02.1978, 1 041 971.
(300) FR, 24.02.1978, 1 041 971.
(831) ES, IT.
(862) ES.

(156) 10.08.1998 R 439 363
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, parfums et
eaux de toilette, fards, savons.

(822) FR, 02.05.1978, 1 041 975.
(300) FR, 02.05.1978, 1 041 975.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 09.08.1998 R 439 383
(732) ÉMILE, JULES, MARIE LOMBARD

Domaine de Valcros, route de Valcros,
F-13 100 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) FR, 02.03.1978, 10 848.
(300) FR, 02.03.1978, 10 848.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 07.08.1998 R 439 389
(732) CENEC AG

9, Poststrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 22 Produits en laine et coton de provenance écossaise.
23 Produits en laine et coton de provenance écossaise.
24 Produits en laine et coton de provenance écossaise.
25 Produits en laine et coton de provenance écossaise.
26 Produits en laine et coton de provenance écossaise.
27 Produits en laine et coton de provenance écossaise.

(822) CH, 06.12.1976, 286 485.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 17.08.1998 R 439 406
(732) EGO DICHTSTOFFWERKE GMBH & Co

BETRIEBS KG
13, Elsenheimer Strasse, D-80 687 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état liquide pour assurer,
fixer et étancher.
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(822) DT, 15.06.1978, 972 279.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.08.1998 R 439 408
(732) Krewel Meuselbach GmbH

Krewelstraße 2, D-53783 Eitorf (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 03.07.1978, 973 153.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.05.1978, 973 153.

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

(156) 10.08.1998 R 439 435
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Strasse, A-5310 Mondsee (AT).

(511) 11 Stérilisateurs d'eau sous emploi de rayons ultravio-
lets.

(822) AT, 29.06.1978, 88 553.
(300) AT, 02.03.1978, AM 555/78.
(831) BX, CH, DE, HU, IT.

(156) 19.08.1998 R 439 485
(732) Klingelnberg Söhne GmbH & Co. KG

45, Peterstrasse, D-42499 Hückeswagen (DE).
(750) Klingelnberg Söhne GmbH, Pat.-Abt., Postf. 100263,

D-42491 Hückeswagen (DE).

(511) 7 Engrenages coniques spiraux à dentures et machi-
nes pour leur fabrication.

(822) DT, 29.11.1976, 838 796.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 05.08.1998 R 439 496
(732) ALWITRA KG KLAUS GÖBEL

Am Forst, D-54 296 TRIER (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
colles, solvants.

6 Éléments préfabriqués pour la construction de mai-
sons, profilés pour la construction, habillage de pignon (rive),
profilés de toiture-terrasse, profilés de solives, recouvrements
d'acrotères, pièces de fixation pour profilés (pour la construc-
tion), puits d'entrée pour le toit, lucarnes, coupoles transparen-
tes, supports de dalles, tous les produits précités en métal.

11 Dispositifs d'évacuation de fumée et de chaleur, aé-
rateurs de toit.

17 Membranes d'étanchéité, bandes de raccordement,
membranes intermédiaires à base de matière thermoplastique
ou élastomère; éléments de construction calorifuges.

19 Éléments préfabriqués pour la construction de mai-
sons, éléments de constructions calorifuges, profilés pour la

construction, habillage de pignon (rive), profilés de toiture-ter-
rasse, profilés de solives, recouvrements d'acrotères, pièces de
fixation pour profilés (pour la construction), puits d'entrée pour
le toit, lucarnes, coupoles transparentes, supports de dalles,
tous les produits précités en matière plastique, membranes in-
termédiaires à base de bitume.

(822) DT, 24.07.1978, 974 252.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.02.1978, 974 252.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SM, YU.
(862) ES.

(156) 05.08.1998 R 439 497
(732) ALWITRA KG KLAUS GÖBEL

Am Forst, D-54 296 TRIER (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
colles, solvants.

6 Éléments préfabriqués pour la construction de mai-
sons, profilés pour la construction, habillage de pignon (rive),
profilés de toiture-terrasse, profilés de solives, recouvrements
d'acrotères, pièces de fixation pour profilés (pour la construc-
tion), puits d'entrée pour le toit, lucarnes, coupoles transparen-
tes, supports de dalles, tous les produits précités en métal.

11 Dispositifs d'évacuation de fumée et de chaleur, aé-
rateurs de toit.

17 Membranes d'étanchéité, bandes de raccordement,
membranes intermédiaires à base de matière thermoplastique
ou élastomère; éléments de construction calorifuges.

19 Éléments préfabriqués pour la construction de mai-
sons, éléments de constructions calorifuges, profilés pour la
construction, habillage de pignon (rive), profilés de toiture-ter-
rasse, profilés de solives, recouvrements d'acrotères, pièces de
fixation pour profilés (pour la construction), puits d'entrée pour
le toit, lucarnes, coupoles transparentes, supports de dalles,
tous les produits précités en matière plastique, membranes in-
termédiaires à base de bitume.

(822) DT, 24.07.1978, 974 255.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.02.1978, 974 255.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SM, YU.

(156) 08.08.1998 R 439 547
(732) Grünau Illertissen GmbH

1, Robert-Hansen-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(511) 1 Compositions extinctrices.

(822) DT, 08.03.1978, 968 431.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 07.08.1998 R 439 559
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(531) 10.5; 26.1.
(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie; appareils
et instruments électriques non compris dans d'autres classes.

9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.

11 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 12.04.1978, 350 492.
(300) BX, 12.04.1978, 350 492.
(831) DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN.
(862) PT.

(156) 10.08.1998 R 439 566
(732) C. VAN OPSTAL B.V.

1, Beneluxstraat, NL-5061 KD OISTERWIJK (NL).

(511) 17 Plaques isolantes de matières plastiques.
19 Plaques de matières plastiques pour la construc-

tion.

(822) BX, 01.03.1978, 350 627.
(300) BX, 01.03.1978, 350 627.
(831) DE, FR.

(156) 08.08.1998 R 439 568
(732) PETROFINA, Société anonyme

52, rue de l'Industrie, BRUXELLES (BE).

(511) 1 Matières plastiques sous forme de poudres, pâtes,
liquides, émulsions, dispersions et de granulés pour l'industrie.

16 Pellicule en matière plastique pour l'emballage.
17 Matières plastiques en feuilles, blocs, baguettes et

tubes pour la fabrication; pellicule en matière plastique pour
d'autres usages.

(822) BX, 26.04.1977, 344209.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.

(156) 17.08.1998 R 439 596
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).

(511) 1 Produits d'insolubilisation de l'amidon, notamment
à usage dans le domaine de la papeterie, de la cartonnerie, du
textile et de la filature.

(822) FR, 31.03.1978, 1 043 663.
(300) FR, 31.03.1978, 1 042 663.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 18.08.1998 R 439 628
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE

(société anonyme)
Zone Industrielle de la Ballastière,
F-33500 LIBOURNE (FR).

(750) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE Direction
Juridique, 51, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 16.03.1978, 1 042 659.
(300) FR, 16.03.1978, 1 042 659.
(831) BX, ES, IT.

(156) 11.08.1998 R 439 632
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants.

(822) FR, 11.05.1978, 1 042 678.
(300) FR, 11.05.1987, 1 042 678.
(831) CH, DZ, IT, MA, PT, YU.

(156) 11.08.1998 R 439 633
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique utilisée dans le domaine
cardiovasculaire.

(822) FR, 11.05.1978, 1 042 679.
(300) FR, 11.05.1978, 1 042 679.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(862) ES.
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(156) 03.08.1998 R 439 647
(732) Witco Surfactants GmbH

Industriegebiet West,
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
tensio-actifs de caractère ampholytique ou bétaïnique.

(822) DT, 17.07.1978, 973 892.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 09.08.1998 R 439 648
(732) SEIDENSTICKER GMBH

182-194, Herforder Strasse,
D-33 609 BIELEFELD (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles ou
tricotés); vêtements de sport et de loisir; chemises, en particu-
lier chemises pour hommes; articles tricotés, à savoir
pull-overs, vestes, blousons, gilets, manteaux, robes, jupes,
pantalons, chemises, blouses, casquettes, fichus, foulards, châ-
les, bas, chaussettes, cravates, gants et liseuses; pull-overs,
blouses, jupes, pantalons, fichus, foulards, châles, pochettes,
T-shirts, sous-vêtements, linge de nuit, robes-peignoirs, pei-
gnoirs de bain, cravates et chapellerie; tous ces produits pour
dames, hommes et/ou enfants.

(822) DT, 09.08.1978, 975 006.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.03.1978, 975 006.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 03.08.1998 R 439 664
(732) CONSULTA-CHEMIE GMBH

3, Fassendeichstrasse, D-76 829 LANDAU (DE).

(511) 2 Anticorrosifs.

(822) DT, 02.02.1977, 846 084.
(831) BA, DE, HR, MK, SI, SK.

(156) 19.08.1998 R 439 665
(732) EMIG AG

98, Halstenbeker Weg, D-25 462 RELLINGEN (DE).

(511) 32 Jus de fruits, boissons non alcooliques aux jus de
fruits, limonades.

(822) DT, 05.01.1971, 876 675.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 19.08.1998 R 439 666
(732) KRINGS FRUCHTSAFT AG

1, Am Hasenhess,
D-41 189 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) DT, 19.07.1972, 895 522.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) AT.

(156) 19.08.1998 R 439 667
(732) KRINGS FRUCHTSAFT AG

1, Am Hasenhess,
D-41 189 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 32 Jus de fruits, nectars de fruits et boissons aux jus de
fruits.

(822) DT, 08.08.1973, 908 462.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.08.1998 R 439 668
(732) KRINGS FRUCHTSAFT AG

1, Am Hasenhess,
D-41 189 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 32 Jus de fruits, nectars de fruits, boissons aux jus de
fruits et limonades.

(822) DT, 16.07.1976, 946 857.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 19.08.1998 R 439 669
(732) KRINGS FRUCHTSAFT AG

1, Am Hasenhess,
D-41 189 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 32 Jus de fruits, boissons aux jus de fruits et limona-
des.

(822) DT, 06.06.1977, 958 621.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(156) 10.08.1998 R 439 685
(732) KOLINSKA, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, P.O.

30, Šmartinska, SI-1112 LJUBLJANA (SI).

(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) YU, 27.06.1968, 17 782.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KZ, RU, SK.

(156) 07.08.1998 R 439 726
(732) FRANCE LOISIRS,

Société à responsabilité limitée
123, boulevard de Grenelle, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
tourne-disques, appareils de T.S.F., machines parlantes, appa-
reils de reproduction et d'enregistrement, disques.

15 Instruments de musique.
16 Papier; imprimés, journaux et périodiques, livres;

articles pour reliures; photographies; papeterie, matières adhé-
sives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes; machines
à écrire, caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éditions photographiques, musicales, lit-
téraires et artistiques.

(822) FR, 11.04.1978, 1 043 927.
(300) FR, 11.04.1978, 1 043 927.
(831) BX, CH.
(865) BX.
(862) CH.
(851) CH; 1993/7 LMi.

(156) 09.08.1998 R 439 754
(732) Doetsch Grether AG

23, Steinentorstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(511) 3 Savons, produits capillaires, parfumerie, cosméti-
ques.

(822) CH, 24.05.1978, 294 755.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 11.08.1998 R 439 772
(732) ZENECA SPÉCIALITÉS SAS

1, Rue des Chauffours, Immeuble Le Galien,
F-95022 CERGY Cédex (FR).

(511) 2 Produits chimiques pour imprimer tous tissus, en
noir d'aniline; colorants pour la mise en teinte du bois.

(822) FR, 31.03.1978, 1 040 735.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.08.1998 R 439 789
(732) ADIDAS - SARRAGAN FRANCE

Route de Saessolsheim, LANDERSHEIM,
F-67 700 SAVERNE (FR).

(511) 28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
balles, ballons de jeu et de sport.

(822) FR, 16.02.1978, 1 041 728.
(300) FR, 16.02.1978, 1 041 728.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 07.08.1998 R 439 814
(732) MANUFACTURAS GENERALES

DE FERRETERIA, S.A. (MAGEFESA)
DERIO-BILBAO, Vizcaya (ES).

(511) 7 Mixeurs électriques, déflagrateurs, éjecteurs élec-
triques, râpes électriques, exploseurs, presse-fruits électriques.

8 Appareils électriques pour dépilation, appareils
électriques pour onduler les cheveux, appareils électriques de
salons de coiffure, rasoirs électriques, fers à friser électriques
pour les cheveux, machines électriques pour couper les che-
veux.

9 Appareils électriques pour attraper les insectes, ap-
pareils électriques pour connexion à distance de circuits, appa-
reils électriques divers (non inclus dans d'autres classes), appa-
reils pour immuniser des courants qui vont par fil, appareils
électriques pour immuniser des courants qui vont par fil, appa-
reils électriques pour mise en marche, appareils électriques
pour recueillir l'électricité de l'atmosphère, appareils pour sou-
dure électrique, appareils pour traitement électrolytique de
l'eau, aspirateurs électriques, contrôleurs de tension pour sou-
dure électrique, déchargeurs électriques, dispositifs électriques
pour instruments musicaux, élévateurs-réducteurs, allumeurs
électriques, cireuses électriques, limiteurs de courant, machi-
nes électriques pour faire briller les sols, appareils électriques
pour repasser les pantalons, fers à repasser électriques,
bouilloires électriques, régulateurs de courant, régulateurs
électriques, sirènes électriques, soudoirs électriques, chalu-
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meaux électriques, tubes électriques de décharge, indicateurs
de phase, sonnettes électriques, dispositifs électriques pour
ouvrir les portes.

10 Coussinets électriques, couvertures électriques,
machines électriques pour massage.

11 Appareils électriques absorbeurs de l'humidité,
chauffe-eau électriques, calorifères électriques, bouilleurs
électriques, casseroles électriques, cuisinières électriques, po-
cheuses électriques pour les oeufs, poêles électriques, four-
neaux électriques, fours électriques, réchauds électriques, mar-
mites électriques, grils électriques, pots électriques, radiateurs
électriques, thermos électriques, toasteurs électriques, ventila-
teurs électriques, humidificateurs électriques, installations de
chauffage, de ventilation, d'éclairage et installations sanitaires,
sécheurs électriques.

(822) ES, 06.09.1966, 461 027; 10.03.1967, 461 028.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.08.1998 R 439 959
(732) Benckiser N.V.

Tower C World Trade Center, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH Schiphol (NL).

(750) Benckiser N.V., 8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Produits chimiques pour nettoyer les métaux, le
bois, la pierre, la porcelaine, le verre, la céramique et les matiè-
res plastiques, produits anticalcaires.

5 Désinfectants.
9 Dispositifs de titrage et de dosage, dispositif de do-

sage comprenant une pompe, actionnée ou non à l'électricité.

(822) DT, 31.07.1974, 921 001.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.08.1998 R 440 036
(732) EMS-CHEMIE AG

Reichenauerstrasse, CH-7013 Domat/Ems (CH).

(511) 1 Polyester linéaire thermoplastique pour l'utilisation
comme hot melts, adhésifs pour chaussures et couches de pro-
tection pour toutes les surfaces, sous forme de granulés et de
pastilles.

17 Polyester linéaire thermoplastique pour l'utilisation
comme hot melts, adhésifs pour chaussures et couches de pro-
tection pour toutes les surfaces, sous forme de pellicules.

(822) CH, 02.05.1978, 294 751.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

(156) 07.08.1998 R 440 037
(732) Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH

2, Rigistrasse, D-12 277 BERLIN (DE).

(511) 5 Médicaments; produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène.

(822) DT, 22.05.1978, 847 510.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 14.08.1998 R 440 065
(732) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH

200, Sigmundstrasse, D-90 431 NÜRNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Composants à solides électroniques (compris dans
la classe 9), éléments semi-conducteurs et leurs parties ainsi
que dispositifs, qui en sont composés; redresseurs de courants
et leurs parties; commutateurs électroniques et leurs parties.

(822) DT, 27.07.1978, 974 456.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1978, 974 456.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PT, RO, RU, SI, UA, YU.

(156) 07.08.1998 R 440 082
(732) HAWID HANS WIDMAIER GMBH & Co

8, Friedrich-Karl-Strasse, D-1000 BERLIN 52 (DE).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 6 Cassettes pour monnaies.

16 Articles philatéliques courants, c'est-à-dire enve-
loppes protectrices, cartes à bandes transparentes et classeurs à
bandes transparentes pour timbres-poste et autres objets phila-
téliques et photographiques plats, c'est-à-dire pour cartes pos-
tales, blocs de timbres, lettres ou cartes postales portant des
timbres-poste imprimés, empreintes de timbres, photos et pour
négatifs; articles numismatiques courants, c'est-à-dire systè-
mes de conservation pour monnaies, se composant de caisses
ou supports pour pièces de monnaies et d'une autre partie por-
tant les caisses ou supports indiqués, albums pour monnaies,
serviettes d'échange pour monnaies et sachets de monnaies en
matières plastique, ustensiles de coupe pour enveloppes protec-
trices.

18 Valises pour monnaies.

(822) DT, 02.08.1978, 974 717.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.02.1978, 974 717.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 09.08.1998 R 440 090
(732) S.A. ARTS ET SPECTACLES

8, Allée des Fougères, B-4121 NEUPRÉ (BE).
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(511) 25 Survêtements et sous-vêtements de sport, chaussu-
res de sport.

28 Raquettes de tennis, de squash et de badminton, et
cadres pour ces raquettes, balles de tennis, balles de squash,
crosses de hockey, cordes pour raquettes, appareils pour tendre
ces cordes; housses pour raquettes; tables, filets, balles et ra-
quettes pour tennis de table.

(822) BX, 22.03.1978, 350 793.
(300) BX, 22.03.1978, 350 793.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.

(156) 11.08.1998 R 440 091
(732) STUDIO PEYO S.A.

2, rue Jargonnant, B.P. 513,
CH-1211 GENÈVE 6 (CH).

(531) 2.1; 29.1.
(591) noir, blanc, bleu et rouge. 
(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums; photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 08.02.1978, 350 063.
(831) AM, AT, BY, CH, CZ, DZ, ES, FR, IT, KG, KZ, MA,

MD, PT, RU, SK, TJ, UA.

(156) 11.08.1998 R 440 092
(732) STUDIO PEYO S.A.

2, rue Jargonnant, B.P. 513,
CH-1211 GENÈVE 6 (CH).

(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums; photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 08.02.1978, 350 064.
(831) AM, AT, BY, CH, DZ, FR, KG, KZ, MA, MD, PT, RU,

TJ, UA.

(156) 11.08.1998 R 440 093
(732) STUDIO PEYO S.A.

2, rue Jargonnant, B.P. 513,
CH-1211 GENÈVE 6 (CH).

(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums; photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 08.02.1978, 350 065.
(831) CH, IT.

(156) 14.08.1998 R 440 100
(732) Conimex B.V.

5, Hermesweg, NL-3741 GP BAARN (NL).

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et jaune. 
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades, spé-
cialement mets et repas à l'indonésienne et à la chinoise et les
ingrédients y appropriés, compris dans cette classe.

11 Installations de cuisson, pour rôtir et pour griller;
grils à brochettes, barbecues.

21 Poêles, poêles à riz (poêles à frire), pelles à riz, bro-
chettes, brochettes pour gril, baguettes ("chop sticks").

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade; spécialement
mets et repas à l'indonésienne et à la chinoise et les ingrédients
y appropriés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace; spécialement mets et repas à l'indonésienne et à
la chinoise et les ingrédients y appropriés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; spé-
cialement ingrédients pour mets et repas à l'indonésienne et à
la chinoise.

(822) BX, 07.12.1977, 348 561.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) CH.

(156) 17.08.1998 R 440 227
(732) VAF INSTRUMENTS B.V.

24, Vierlinghstraat, NL-3316 EL DORDRECHT (NL).

(511) 9 Appareils pour déterminer le taux d'huile dans
l'eau.

(822) BX, 19.09.1977, 347 271.
(831) DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU, YU.

(156) 18.08.1998 R 440 235
(732) DURABEL SCHOENFABRIEK B.V.

16, Bevrijdingsweg,
NL-5171 PS KAATSHEUVEL (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et articles fabriqués de cuir, non compris dans
d'autres classes; sacs.

25 Chaussures.

(822) BX, 30.08.1977, 348 121.
(831) IT.

(156) 14.08.1998 R 441 401
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(511) 17 Matière plastique alvéolaire.

(822) BX, 19.03.1973, 318 183.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 16.08.1998 R 441 740
(732) VINKO ARAMBASIN ET PETAR GUBERINA

15, route de la Reine, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 9 Appareil électronique pour l'éducation du langage,
notamment pour l'enseignement des langues étrangères.

10 Appareils électronique pour l'éducation ou la réé-
ducation du langage, notamment lors de déficiences auditives.

(822) FR, 20.03.1978, 1 037 001.
(300) FR, 20.03.1978, 1 037 001.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, PT, RU, SI, UA.

(156) 20.02.1999 R 443 093
(732) TRUMPF GMBH & Co

D-71 254 DITZINGEN (DE).

(511) 7 Machines-outils.

(822) DT, 20.02.1979, 982 446.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.09.1978, 982 446.

(831) CH, ES, FR, IT, RU.
(862) CH.

(156) 03.03.1998 R 520 128
(732) FILTER S.P.A.

50/52, via L. da Vinci,
I-36 025 NOVENTA VICENTINA (IT).

(511) 25 Jupes, pantalons, vestes, chemises, pardessus, tri-
cots, blousons.

(822) IT, 20.10.1986, 452 988.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, LI, MC, RO.

(156) 13.02.1998 R 520 691
(732) FAG KUGELFISCHER GEORG SCHÄFER KGaA

30, Georg-Schäfer-Strasse, 
D-97 421 SCHWEINFURT (DE).

(511) 9 Instruments de surveillance et de mesure de la ten-
sion destinés à des machines de fabrication et de traitement des
fils.

(822) DT, 27.10.1987, 1 113 362.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 03.03.1998 R 521 902
(732) ARDELIS B.V.B.A.

417, Vilvoordsesteenweg,
B-1850 GRIMBERGEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Articles de confiserie et de chocolat, entre autres
pralines, chocolat en bâtons, sujets en chocolat, friandises.

(822) BX, 27.01.1987, 426 260.
(831) DE, FR.
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(156) 16.03.1998 R 522 337
(732) FARM FRITES B.V.

108, Molendijk, NL-3227 CD OUDENHOORN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves; pickles;
sauces à salade; repas prêts pour la consommation, produits de
pommes de terre, non compris dans d'autres classes, en particu-
lier frites précuites surgelées ou non.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 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; poi-
vre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir, repas prêts pour la consommation, cacao.

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

(822) BX, 13.10.1987, 434 881.
(300) BX, 13.10.1987, 434 881.
(831) DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(156) 18.08.1998 R 525 822
(732) PHOTONETICS, Société anonyme

52, avenue de l'Europe,
F-78 160 MARLY-LE-ROI (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues sur fond blanc.
(591) bleu et blanc. 
(511) 9 Réseau de capteurs à fibres optiques.

(822) FR, 07.05.1986, 1 378 743.
(831) BX, IT.

(156) 18.08.1998 R 525 962
(732) LABORATOIRES ASEPTA,

Société anonyme monégasque
4, rue du Rocher, MC-98 000 MONACO (MC).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques;
produits de beauté à savoir masques, crèmes, émulsions et am-
poules, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) MC, 20.04.1988, 88.12 007.
(300) MC, 20.04.1988, 88.12 007.
(831) BX, FR, IT, PT.
(862) FR; 1994/9 LMi.

(156) 16.08.1998 R 526 103
(732) BETONWERK RIEDER GESELLSCHAFT M.B.H.

A-5751 MAISHOFEN (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 19 Pierres de construction et appareils de maçonnerie
fabriqués avec ces pierres.

(822) AT, 01.07.1986, 113 081.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 12.08.1998 R 526 224
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) DT, 07.12.1987, 1 115 266.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 13.08.1998 R 526 227
(732) ENDRESS + HAUSER

CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS-
UND REGELTECHNIK MBH & Co
24, Dieselstrasse, D-70 839 GERLINGEN (DE).

(511) 9 Électrodes, électrodes de référence et chaîne de
mesure du pH rassemblés sur une seule tige pour la technique
de mesure d'analyses.

(822) DT, 22.07.1988, 1 125 252.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.03.1988, 1 125 252.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 08.08.1998 R 526 514
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).
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(531) 5.1; 8.3; 26.1; 27.5.

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 30.03.1988, 1 467 468.

(300) FR, 30.03.1988, 1 467 468.

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

(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 08.08.1998 R 526 681
(732) TAP-TAPISSERIE-SERVICE GMBH & Co KG

19/23, Industriestrasse, D-33 034 BRAKEL (DE).

(511) 24 Produits textiles, notamment couvertures, stores,
rideaux, encadrements textiles de fenêtres, dessus de lit, cour-
tepointes, drapeaux, et particulièrement pavillons, nappes, jetés
et chemins de table; tissus et tissus à mailles en soie, en laine,
en coton, en demi-laine, en lin, en chanvre, en jute et en fibres
libériennes, en raphia ainsi qu'en soie artificielle, en fibres syn-
thétiques et artificielles, en laine cellulosique et fils et retors
mixtes à base de deux ou plusieurs des matières textiles men-
tionnées ci-dessus.

26 Produits textiles à broder ou nouer, et notamment
pré-dessinés, broderies à la main ou au métier, commencées ou
finies, sur tissus de tout genre, rubans au crochet ou tricotés,
passementerie et dentelles.

27 Tapis, nattes, paillassons, chemins d'escaliers.

(822) DT, 07.07.1988, 1 124 507.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 05.08.1998 R 526 731
(732) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V.

84, Amstellandlaan, NL-1382 CH WEESP (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques, produits chimiques pour
les soins de la beauté, désodorisants à usage personnel et par-
fumerie.

5 Produits pharmaceutiques, notamment, des on-
guents à effet médical, produits chimiques hygiéniques, déso-
dorisants autres qu'à usage personnel.

(822) HU, 01.08.1988, 127 150.
(300) HU, 05.02.1988, 2253/404/1988.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT,

RO, RU, SD, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/5
LMi.

(862) ES; 1991/10 LMi.

(156) 26.07.1998 R 526 784
(732) SOCIÉTÉ O.H.F. D'ÉTUDES ET

DE PARTICIPATIONS, Société anonyme
4, rue Rabelais, F-92 600 ASNIÈRES (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 09.02.1988, 1 467 905.
(300) FR, 09.02.1988, 1 467 905.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 10.08.1998 R 526 991
(732) ALUMINIA S.P.A.

Località Portovesme, I-09 010 PORTOSCUSO (IT).

(511) 6 Matériaux métalliques de construction; panneaux
pour la construction composés de laminés d'aluminium et de
ses alliages mélangés avec des matériaux variés; serrures et
bimbeloterie en aluminium et ses alliages.

(822) IT, 10.08.1988, 495 884.
(300) IT, 15.02.1988, 17 735 C/88.
(831) BX, CH, FR.
(862) CH; 1990/5 LMi.

(156) 10.08.1998 R 527 050
(732) CEREALVIT, S.r.l.

22, via Grandi, I-20 060 TRUCCAZZANO (IT).
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(531) 2.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) orangé, blanc et violet. 
(511) 30 Céréales pour l'alimentation humaine; céréales
soufflées, torréfiées et fraîches; café; thé; cacao; sucre; riz; ta-
pioca; succédanés du café; farines; produits à base de céréales;
pain; biscuits; gâteaux; articles de pâtisserie; dragées; gelées;
miel; sirop de mélasse; levures et poudres à lever; sel; poivre;
vinaigre; sauces; épices; glace; boissons à base de café, cacao
ou chocolat.

(822) IT, 10.08.1988, 495 907.
(300) IT, 13.06.1988, 21 634 C/88.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/11
LMi.

(156) 10.08.1998 R 527 122
(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, 10.08.1988, 495 921.
(300) IT, 29.04.1988, 40 669 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 10.08.1998 R 527 123
(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, 10.08.1988, 495 922.
(300) IT, 29.04.1988, 40 672 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 10.08.1998 R 527 124
(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, 10.08.1988, 495 923.
(300) IT, 29.04.1988, 40 673 C/88.
(831) BX, CH, ES, FR, MC.

(156) 09.08.1998 R 527 236
(732) JOKER, Société Anonyme

895, rue des Frères Lumière, F-71009 Mâcon (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et autres boissons non alcooliques, prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 09.05.1984, 1 271 862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KG, MD, PT, RU, TJ, UA,

UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) CH; 1992/11 LMi.

(156) 09.08.1998 R 527 250
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Produits de beauté et de soin pour la peau, notam-
ment crèmes, crèmes de jour, crèmes de nuit, laits déma-
quillants, lotions toniques, masque facial, ampoules recondi-
tionnantes, lait pour le corps, crèmes de gommage pour le
corps, crèmes pour massages, crèmes pour les mains, crèmes
dépilatoires, crèmes pour les pieds, savons, bains moussants,
gels pour la douche, déodorants corporels, parfums, eau de toi-
lette, dentifrices, shampooings, produits de maquillage, notam-
ment pour ombrer les paupières, stylos pour souligner le re-
gard, crayons pour les yeux, crayons à sourcils, mascara,
eye-liner, démaquillant pour les yeux, rouge à lèvres, stylos à
lèvres, crayons pour les lèvres, pommades pour les lèvres, ver-
nis à ongles, base fixante pour les ongles, dissolvant, eau émol-
liente pour les ongles, lotions revitalisantes pour les ongles,
fonds de teint fluides, fonds de teint sous forme de crèmes com-
pactes, poudres libres, fards à joues sous forme de crèmes, crè-
mes de bains, crèmes pour le bronzage.

(822) FR, 22.03.1988, 1 456 741.
(300) FR, 22.03.1988, 1 456 741.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 09.08.1998 R 527 253
(732) PELA INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
Rue de la Gare,
F-67 590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
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(511) 8 Lames de scies et d'outils pour le travail du bois,
des matières plastiques et du métal.

(822) FR, 10.05.1988, 1 466 353.
(300) FR, 10.05.1988, 1 466 353.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 10.08.1998 R 527 268
(732) REVELL AG

20-30, Henschelstrasse, D-32 257 BÜNDE (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) argent, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, gris et bleu clair. 
(511) 28 Éléments de construction et boîtes d'éléments de
construction pour modèles réduits d'automobiles à différentes
échelles en métal, en particulier en métal injecté, et aussi avec
parties en matières plastiques.

(822) DT, 15.07.1988, 1 124 899.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.02.1988, 1 124 899.

(831) AT, BX, CH.

(156) 10.08.1998 R 527 269
(732) REVELL AG

20-30, Henschelstrasse, D-32 257 BÜNDE (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) argent, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, gris et bleu clair. 
(511) 28 Modèles réduits d'automobiles à différentes échel-
les en métal, en particulier en métal injecté, et aussi avec parties
en matières plastiques.

(822) DT, 15.07.1988, 1 124 900.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.02.1988, 1 124 900.

(831) AT, BX, CH.

(156) 08.08.1998 R 527 320
(732) "PIERRE ISERENTANT", Société anonyme

28, rue de Battice,
B-4800 VERVIERS (PETIT-RECHAIN) (BE).

(531) 11.3; 19.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, sucreries, petits fours (pâ-
tisserie), bonbons, pralines, chocolat, pots en chocolat, décora-
tions comestibles pour gâteaux, massepain, glaces comestibles.

(822) BX, 14.03.1988, 440 103.

(300) BX, 14.03.1988, 440 103.

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

(862) CH; 1990/4 LMi.

(864) ES; 1997/4 Gaz.

(156) 17.08.1998 R 527 340
(732) STANZEL KG

81, Roseggerstrasse, A-4614 MARCHTRENK (AT).

(511) 29 Viande, volaille et gibier; produits de viande, con-
serves de viande et de volaille.

(822) AT, 17.08.1988, 120 918.

(300) AT, 21.03.1988, AM 1206/88.

(831) BX, IT.

(156) 10.08.1998 R 527 567
(732) PHOTONETICS, Société anonyme

52, avenue de l'Europe,
F-78 160 MARLY-LE-ROI (FR).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction des images, équipement pour le
traitement de l'information, et plus spécifiquement composants
et systèmes scientifiques, optiques, électroniques, de transmis-
sion ou de traitement de l'information, fibres optiques, lasers,
lentilles optiques, miroirs optiques, hologrammes, spectrogra-
phes, réflectomètres, détecteurs optiques, écrans tactiles,
écrans de visualisation, appareils de mesure de la température,
appareils de mesure de la longueur, appareils de mesure du dia-
mètre, appareils de mesure de distance, câbles, lasers scientifi-
ques, appareils et instruments de métrologie optique, compo-
sants électroniques, filtres électroniques, modulateurs,
caméras, caméras holographiques, appareils de télécommuni-
cation, ordinateurs, logiciels, appareils et accessoires connexes
aux ordinateurs ou périphériques, appareils et instruments de
saisie de stockage, de traitement des informations ou données
ainsi que leurs accessoires, consoles de centralisation d'alarme,
appareils de commande et de télécommande, écrans cathodi-
ques, spectrophotomètres, fibres, capteurs, électromètres, cap-
teurs, capteurs à fibres optiques, capteurs optiques, capteurs in-
telligents, capteurs télé-alimentés, capteurs passifs, capteurs
tout ou rien, réseaux de capteurs, réseaux locaux à fibres opti-
ques, transmissions optiques, transmissions optiques à vue,
contrôleur de processus, fibres optiques pour applications in-
dustrielles, systèmes de bras articulés de transport d'énergie op-
tique, appareils de transport de faisceau laser pour fibres opti-
ques.

(822) FR, 25.02.1988, 1 451 548.

(300) FR, 25.02.1988, 1 451 548.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 243

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/6
LMi.

(156) 09.08.1998 R 527 595
(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, déodorants à usage personnel (parfume-
rie).

(822) DT, 10.03.1988, 1 119 146.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.02.1988, 1 119 146.

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

(156) 11.08.1998 R 527 596
(732) JÜNGER & GEBHARDT GMBH

241-245, Venloer Strasse, D-50 823 KÖLN (DE).

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

(822) DT, 10.03.1988, 1 119 147.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.02.1988, 1 119 147.

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

(156) 11.08.1998 R 527 624
(732) ATLANTA HOOGEZAND B.V.

54, Kerkstraat, NL-9603 AL HOOGEZAND (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

20 Meubles.

(822) BX, 01.03.1988, 440 131.
(300) BX, 01.03.1988, 440 131.
(831) AT, BA, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MK, PT, SI, YU.
(862) AT; 1990/2 LMi.
(862) ES; 1992/11 LMi.

(156) 15.08.1998 R 527 749
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., D.J.P.I./Service Marque, F-74996

ANNECY CEDEX 9 (FR).

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
pour le voyage, articles de maroquinerie et de voyage; peaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie; bagages, sacs en cuir ou simili, en toile, en film plas-
tique ou équivalent, à main, à voiles, de tennis, de plage, de
campeurs, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, sacoches,
sacs et parapluies de golf.

25 Vêtements et chaussures, y compris les bottes, les
souliers, les pantoufles et les articles chaussants; ceintures.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
ornements et décorations pour arbres de Noël; skis nautiques,
clubs et cannes de golf et leurs pièces détachées, sacs de golf,
fers de golf, balles de jeu, notamment de golf, crosses de golf
et de hockey et leurs étuis, gants (accessoires de jeux), attirail
de pêche, cerfs-volants.

(822) FR, 30.11.1987, 1 464 097.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH; 1990/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(862) ES; 1991/11 LMi.

(156) 19.08.1998 R 527 900
(732) COÖPERATIEVE VERENIGING

TOT EXPLOITATIE
VAN ZUIVEL-
EN MELKPRODUKTENFABRIEKEN
"DE COMBINATIE" W.A., tevens
handelende onder de naam BEEMSTER
20, Rijperweg, NL-1464 MB BEEMSTER (NL).

(511) 5 Fromage diététique à usage médical.
29 Fromage pauvre en matières grasses.

(822) BX, 18.05.1988, 442 982.
(300) BX, 18.05.1988, 442 982.
(831) DE, FR.

(156) 19.08.1998 R 527 901
(732) S.A. CREYF'S N.V.

12, boîte 10, Fr. Rooseveltplaats,
B-2008 ANTWERPEN (BE).

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune et vert. 
(511) 35 Placement d'intérimaires.

(822) BX, 17.12.1987, 157 918.
(831) ES, FR, PT.
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(156) 17.08.1998 R 527 902
(732) Stone Fashion B.V.

8, Wiegerbruinlaan, NL-1422 CB UITHOORN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 22.04.1988, 441 013.
(300) BX, 22.04.1988, 441 013.
(831) DE, ES, FR.

(156) 16.08.1998 R 527 903
(732) ANTONIO CAÑAMAS ROIG

12, calle Barranco, OLIVA, Valencia (ES).

(531) 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais, de verdures et de légumes.

(822) ES, 02.07.1973, 523 135.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 18.08.1998 R 527 944
(732) ACOR - Aciers de Construction

Rationalisés (Société Anonyme)
20, rue de la Bongarde,
F-92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR).

(511) 6 Grillage double torsion et gabions.

(822) FR, 03.06.1988, 1 470 319.
(300) FR, 03.06.1988, 1 470 319.
(831) IT.

(156) 16.08.1998 R 527 960
(732) NIÑO EXPORT COOP.V.

Partida Ferrocarril, E-12 539 ALQUERIAS NIÑO
PERDIDO, Castellón (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ce-
rises, fraises, et toutes sortes de fruits frais, laitues, et toutes
sortes de verdures et de légumes.

(822) ES, 21.03.1988, 1 158 681.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 17.08.1998 R 528 105
(732) Dipl.-Kfm. Dr. J. KNIGGE

25, Widenmayerstrasse, D-80 538 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.13.
(511) 35 Étude et recherche du marché, étude et analyse du
marché, services de conseils aux entreprises, conseils pour les
questions de personnel, gérance des intérêts d'affaires pour
compte de tiers (contrôle, direction, surveillance), publicité.

36 Gérance de fortunes, agences immobilières et hy-
pothécaires.

41 Formation, enseignement, éducation permanente
dans les domaines des services cités dans les classes 35 et 36,
notamment pour des entreprises de franchise, publication et
édition de produits d'imprimerie dans les domaines des services
cités dans les classes 35 et 36.

(822) DT, 09.04.1986, 1 090 149.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 13.07.1998 R 528 457
(732) FARM FRITES B.V.

108, Molendijk, NL-3227 CD OUDENHOORN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves; pickles;
sauces à salade; plats cuisinés; produits de pommes de terre,
non compris dans d'autres classes, en particulier pommes frites
précuites surgelées ou non.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés 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, poi-
vre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir, plats cuisinés; farine de pommes de terre; ca-
cao.

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

(822) BX, 26.01.1988, 438 837.
(300) BX, 26.01.1988, 438 837.
(831) ES, FR, IT.
(862) FR; 1994/2 LMi.

(156) 10.08.1998 R 529 717
(732) UNIFOR S.P.A.

Via Isonzo, I-22 078 TURATE (IT).

(511) 20 Meubles, meubles pour bureau, glaces (miroirs),
cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

(822) IT, 10.08.1988, 495 892.
(300) IT, 24.03.1988, 19 044 C/88.
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(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 17.08.1998 R 530 086
(732) LABORATOIRES ADAM,

Société anonyme monégasque
Les Flots Bleus, rue du Stade,
MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 1.15; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et nettoyer; savons; cos-
métiques; parfumerie, huiles essentielles, lotions, sham-
pooings.

5 Produits pour les soins de la peau et du pelage des
animaux; produits pharmaceutiques vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectant parasiticide.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières;
muselières, harnais et sellerie.

20 Meubles, étagères, niches, paniers et autres articles
en bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs, peignes,
éponges, brosses, instruments et matériel de nettoyage.

25 Vêtements et bottes.
31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) MC, 20.04.1988, 88.12 008.
(300) MC, 20.04.1988, 88.12 008.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 16.08.1998 R 530 145
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 17.2; 25.7; 29.1.
(571) Le diamant est à dominante BLEU et BLANC et strié

par des lignes aux couleurs de l'arc-en-ciel, le fond est
NOIR avec à la base des stries BLEUES.

(591) bleu, blanc, couleurs de l'arc-en-ciel et noir. 
(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, 22.02.1988, 1 451 027.
(300) FR, 22.02.1988, 1 451 027.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, LI, MA, MC.

(156) 29.07.1998 R 532 265
(732) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A.

77, via Jervis, I-10 015 IVREA (IT).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 35 Services de saisie et de traitement de données, sta-
tistique et comptabilité; services de publicité et d'aide dans l'ex-
ploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou commer-
ciales.

37 Services de montage, de réparation et d'entretien
d'appareils de bureau et d'appareils pour le traitement d'infor-
mations; services d'installation d'appareils et d'équipement de
bureau et d'appareils de traitement d'informations.

39 Services de livraison d'appareils de bureau et d'ap-
pareils de traitement d'informations.

41 Services d'enseignement, instruction et formation
professionnelle pour l'usage d'appareils de bureau et pour le
traitement d'informations.

42 Services d'établissement et de mise à jour de logi-
ciels pour les appareils de traitement d'informations; location
d'appareils de traitement d'informations.

(822) IT, 29.07.1988, 495 756.
(300) IT, 18.05.1988, 40 802 C/88.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, PT, YU.
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2R 158 907 (SICORTEN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) ES.
(891) 21.07.1998
(580) 03.09.1998

2R 163 124 (EIDOPHOR). GRETAG AKTIENGESELLS-
CHAFT (GRETAG SOCIÉTÉ ANONYME), (GRETAG Li-
mited), REGENSDORF, Zurich (CH)
(831) RU.
(891) 04.07.1998
(580) 03.09.1998

2R 185 601 (Permatex). PERMATEX GMBH, VAIHINGEN/
ENZ (DE)
(831) AL.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

2R 205 653 (Aescusan). Arzneimittelwerk Dresden GmbH,
Radebeul (DE)
(831) PL.
(891) 19.06.1998
(580) 27.08.1998

2R 210 201 (Novodur). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 12.06.1998
(580) 03.09.1998

2R 211 048 (STAHLUNION). THYSSEN STAHLU-
NION-EXPORT GESELLSCHAFT M.B.H., DÜSSELDORF
(DE)
(831) AT, CU, PL, RU.
(891) 04.07.1998
(580) 27.08.1998

2R 211 088 (NEOS). HAWE-NEOS DENTAL Dr. H. VON
WEISSENFLUH S.A., GENTILINO (CH)
(831) CZ, PT, SK.
(891) 29.07.1998
(580) 03.09.1998

2R 211 849 (DURESCA). MOSER-GLASER & Co AG,
MUTTENZ (CH)
(831) PT.
(891) 03.08.1998
(580) 27.08.1998

R 213 541 (Evoral). SCHILL & SEILACHER GMBH & Co,
BÖBLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 12.06.1998
(580) 27.08.1998

R 213 542 (Silastol). SCHILL & SEILACHER GMBH & Co,
BÖBLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 12.06.1998
(580) 27.08.1998

R 216 234 (JUNKER). OTTO JUNKER GMBH, SIMME-
RATH-LAMMERSDORF (DE)
(831) BY, CZ, PL, RU, UA.
(891) 30.06.1998
(580) 27.08.1998

R 243 600 A (PHYTOCOLOR). CASTER, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 18.08.1998
(580) 03.09.1998

R 249 144. MARIA CLEMENTINE MARTIN KLOSTER-
FRAU GMBH & Co KG, KÖLN (DE)
(831) UA.
(891) 09.07.1998
(580) 03.09.1998

R 266 694 (Klosterfrau). MARIA CLEMENTINE MARTIN
KLOSTERFRAU GMBH & Co, KÖLN (DE)
(831) UA.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

R 274 961 (Insol). BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDI-
CA GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

R 284 621 (Triampur). Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Ra-
debeul (DE)
(831) PL.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998
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R 291 460 (ADINE). ELF ATOCHEM S.A., Société anony-
me, PUTEAUX (FR)
(831) PL, RU, SI, UA.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

R 293 170 (Fanal). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) RU.
(891) 08.07.1998
(580) 27.08.1998

R 305 984 (Faustan). Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Ra-
debeul (DE)
(831) PL.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998

R 310 971 A (DE DIETRICH). BRANDT S.A., Rueil Mal-
maison (FR)
(831) PL.
(891) 27.07.1998
(580) 03.09.1998

R 327 531 (Antracol). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) RU.
(891) 14.07.1998
(580) 27.08.1998

R 341 383 (LUBRIFLON). DIXON RESINE S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) DE.
(891) 29.07.1998
(580) 03.09.1998

R 346 155 (Sloggi). TRIUMPH INTERNATIONAL AG,
MÜNCHEN (DE)
(831) AL.
(891) 18.06.1998
(580) 27.08.1998

R 348 022 (LA MULETA). SCHENK S.A., ROLLE (CH)
(831) AT.
(891) 01.09.1998
(580) 03.09.1998

R 354 316 (KARLSBRÄU). KARLSBERG BRAUEREI
KOMMANDITGESELLSCHAFT WEBER, HOMBURG
(DE)
(831) MD.
(891) 30.06.1998
(580) 03.09.1998

R 361 046 (BALLOGRAF). BALLOGRAF-BIC AUSTRIA
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN XXIII (AT)
(831) BY, UA.
(891) 27.07.1998
(580) 27.08.1998

R 370 827 (EKALUX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KE.
(891) 30.07.1998
(580) 03.09.1998

R 380 854 (TASTER'S CHOICE). SOCIÉTÉ DES PRO-
DUITS NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) KP.
(891) 24.07.1998
(580) 27.08.1998

R 400 671 (MEXITIL). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(831) SI, SK.
(891) 30.06.1998
(580) 03.09.1998

R 418 872 (MUCOSOLVAN). Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Ingelheim am Rhein (DE)
(831) AL.
(891) 04.06.1998
(580) 03.09.1998

R 427 310 (SILTEX). VF DIFFUSION (Sarl), Paris (FR)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 04.08.1998
(580) 03.09.1998

R 429 510 (Choco Crossies). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 21.07.1998
(580) 27.08.1998

R 431 345 (beste). BAHLSEN KG, Hannover (DE)
(831) UA.
(891) 10.07.1998
(580) 27.08.1998

R 438 686 (Polygold). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 13.07.1998
(580) 03.09.1998

441 171 (CAMIMOLL CLEAN). Sagapha AG, Zoug (CH)
(831) DE.
(891) 30.07.1998
(580) 27.08.1998

449 766 (Lendormin). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) BA, BG, HR, MK, SI.
(891) 27.06.1998
(580) 27.08.1998

452 840 (FLEURELLE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998
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453 413 (LOVATO). OFFICINE LOVATO S.P.A., VICEN-
ZA (IT)
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 18.06.1998
(580) 03.09.1998

457 332 (TSAREVITCH). SEGUIN & Cie, Société anonyme,
MACHECOUL (FR)
(831) BG, CZ, HU, RO.
(891) 28.07.1998
(580) 03.09.1998

459 937 (JD). FRANKLIN-HOLDING S.A., Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) LI.
(891) 27.07.1998
(580) 03.09.1998

463 054 (CHRYSO). CHRYSO S.A., Société anonyme,
CHILLY-MAZARIN (FR)
(831) PL.
(891) 22.07.1998
(580) 03.09.1998

469 748 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

474 619 (VERVE). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) CZ, ES, MA, PT.
(851) PT.
La désignation pour le Portugal concerne seulement les classes
25 et 28. / The designation for Portugal only applies to classes
25 and 28.
(891) 17.07.1998
(580) 27.08.1998

476 080 (GILBERTO). Fa. PEEK & CLOPPENBURG KG,
DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

478 245 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

479 432 (VAGO). Sergio Giuseppe VAGO, Milano (IT)
(831) BX, CH, CU, DZ, LI, MA.
(891) 26.07.1998
(580) 03.09.1998

479 705 (SIGMA). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

488 879 (Stefes). Stefes Pflanzenschutz GmbH, Kerpen-Sin-
dorf (DE)
(831) HR, UA.
(891) 22.06.1998
(580) 03.09.1998

490 030 (AXA). FINAXA, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) LI.
(891) 23.07.1998
(580) 27.08.1998

492 813 (Lodronat). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH,
MANNHEIM (DE)
(831) RO.
(851) RO - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

495 376 (PRYNGEPS). PRYNGEPS GALLERY, S.r.l., MI-
LANO (IT)
(831) SI.
(891) 18.07.1998
(580) 03.09.1998

502 717 (SANBITTER). SAN PELLEGRINO S.P.A., MILA-
NO (IT)
(831) CU.
(891) 29.07.1998
(580) 03.09.1998

507 373 (Tritace). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) AL.
(891) 06.07.1998
(580) 27.08.1998

R 517 343 (rotaform). Rotaform GmbH & Co. KG, Königs-
bach-Stein (DE)
(831) CZ, HR, SI, SK.
(891) 04.07.1998
(580) 03.09.1998

518 894 (DILRENE). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) BG.
(891) 22.07.1998
(580) 03.09.1998

521 573 (E EMBORG). EMBORG FOODS Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hamburg (DE)
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) CZ, LV, SK, UA.
(891) 18.07.1998
(580) 03.09.1998



250 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

R 525 232 (Renato Nucci). RENE KHAYAT, PARIS (FR)
(831) BG, CH, HU, PL, RO, RU.
(891) 23.07.1998
(580) 03.09.1998

R 526 789 (ATIX). BUBENDORFF S.A., Société anonyme,
SAINT-LOUIS (FR)
(831) PT.
(891) 29.07.1998
(580) 03.09.1998

527 473 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

527 979 (MESNEX). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998

536 273 (UFB). UNION FRANÇAISE DE BANQUES LO-
CABAIL, par abréviation UFB LOCABAIL, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) PL.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

539 435 (Thromborel). Behring Diagnostics GmbH, Marburg
(DE)
(831) PL.
(891) 19.06.1998
(580) 27.08.1998

541 693 (ST. DALFOUR). CHAMBORD & Cie S.A.R.L.,
HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) CZ.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

545 238 (MUCOSOLVAN). Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Ingelheim am Rhein (DE)
(831) AL.
(891) 04.06.1998
(580) 03.09.1998

548 782 (Caimi). CAIMI BREVETTI S.p.A., NOVA MILA-
NESE (IT)
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(891) 23.07.1998
(580) 03.09.1998

549 631 (LINEABOLD). PIERO GUIDI DI PIERINO GIU-
SEPPE GUIDI & C., S.n.c., SCHIETI DI URBINO (IT)
(831) RU.
(891) 02.02.1998
(580) 03.09.1998

561 235 (Faserfix). HAURATON BETONWARENFABRIK
GMBH & Co KG, RASTATT (DE)
(831) HR, RO, SI.
(832) NO.
(891) 24.06.1998
(580) 27.08.1998

563 680 (amico). IMEX FOOD TRADING S.A., LUGANO
(CH)
(831) RO, RU.
(891) 07.08.1998
(580) 03.09.1998

571 008 (POLICARPO). FIN. POL. S.P.A., VITTORIO VE-
NETO (TV) (IT)
(831) CN, HU.
(891) 17.07.1998
(580) 03.09.1998

572 750 (LAS). LAS MOBILI, S.r.l., TORTORETO LIDO
(IT)
(591) noir, blanc et rouge. 
(831) EG.
(891) 23.07.1998
(580) 03.09.1998

574 934. Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft, Mün-
chen (DE)
(831) KE.
(891) 11.07.1998
(580) 27.08.1998

576 145 (disano illuminazione). DISANO ILLUMINAZIONE
S.P.A., ROZZANO (IT)
(831) BG, EG, HU, LV, MA, RO, UA.
(891) 22.07.1998
(580) 03.09.1998

576 669. DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DEBIS) AK-
TIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) KE.
(891) 11.07.1998
(580) 27.08.1998

576 671 (debis). DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DE-
BIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) KE.
(891) 11.07.1998
(580) 27.08.1998

576 672 (debis). DAIMLER-BENZ INTERSERVICE (DE-
BIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) KE.
(891) 11.07.1998
(580) 27.08.1998

578 230 (ESTROPERL). Perlite Dämmstoff-Beratung und
Vertrieb GmbH & Co., Dortmund (DE)
(831) BX, FR, PL, RU.
(891) 31.07.1998
(580) 27.08.1998
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578 610 (TIMOTEI). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AZ.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

579 171 (SAVANNAH). PEEK & CLOPPENBURG KG,
DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

579 182 (Vittoria Verani). PEEK & CLOPPENBURG KG,
DÜSSELDORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

579 250 (P&C). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

580 041 (ORGANICS). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) AM.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

584 751 (DEBITEL). DAIMLER-BENZ INTERSERVICE
(DEBIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) KE.
(891) 11.07.1998
(580) 27.08.1998

585 219 (MARTINIT). MARTINSWERK G.M.B.H. FÜR
CHEMISCHE UND METALLURGISCHE PRODUKTION,
BERGHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

586 456 (SIVACON). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) CN.
(891) 07.07.1998
(580) 27.08.1998

587 756 (Dr. Beckmann). DELTA PRONATURA Dr.
KRAUSS U. Dr. BECKMANN GMBH & Co,
NEU-ISENBURG (DE)
(831) FR.
(891) 26.06.1998
(580) 27.08.1998

588 851 (ST.DALFOUR). CHAMBORD & Cie, Société à
responsabilité limitée, HUISSEAU-SUR-COSSON (FR)
(831) CZ.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

590 089 (Matricell). "ST. JOHANSER" NATURMITTEL-
VERTRIEB GMBH, GAUTING (DE)
(831) HU.
(891) 17.07.1998
(580) 03.09.1998

593 371 (VITAMOBIL). BERGLAND-PHARMA NATU-
RHEILMITTEL MANFRED KLEIN, HEIMERTINGEN
(DE)
(831) IT.
(891) 17.06.1998
(580) 27.08.1998

594 550 (BUMPER). MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE)
S.A.R.L., RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) BY, KG.
(891) 31.07.1998
(580) 03.09.1998

601 427 (ferplast). FER-PLAST S.P.A., CASTELGOMBER-
TO (IT)
(591) vert et blanc. 
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LR, LV, MD, MK,

SI, TJ, UA, UZ.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

602 270 (Review). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

604 120 (VELTINS). C. & A. VELTINS, MESCHEDE (DE)
(831) CN, CU.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

610 626 (REXEL). REXEL, PARIS (FR)
(591) blanc et bleu. 
(831) BG, HR, LV, MK, RO, RU.
(891) 15.08.1998
(580) 27.08.1998

612 687 (CLEAR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AZ, KG, KZ, UZ.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

612 916 (VZ). VZ VERSICHERUNGS ZENTRUM AG, ZU-
RICH (CH)
(831) AT, LI.
(891) 14.07.1998
(580) 03.09.1998
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618 849 (CEAT). SOCIETA' PNEUMATICI PIRELLI
S.P.A., MILANO (IT)
(831) AL.
(891) 28.07.1998
(580) 03.09.1998

621 413 (Yoginos). EHRMANN AG OBERSCHÖNEGG IM
ALLGÄU, OBERSCHÖNEGG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

621 414 (Ehrmann Yoginos). EHRMANN AG OBERS-
CHÖNEGG IM ALLGÄU, OBERSCHÖNEGG (DE)
(831) UA.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

623 779 (Puschkin). BERENTZEN BRENNEREIEN GMBH
+ Co, HASELÜNNE (DE)
(831) BY.
(891) 18.06.1998
(580) 27.08.1998

626 697 (NOVA). NOVA, Société à responsabilité limitée,
NOVALAISE (FR)
(831) CN.
(891) 20.07.1998
(580) 03.09.1998

627 802 (LEAF). Huhtamaki Finance B.V., AMSTELVEEN
(NL)
(591) rouge, bleu et jaune. 
(831) CN.
(891) 10.08.1998
(580) 03.09.1998

630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) BG.
(891) 30.07.1998
(580) 27.08.1998

630 823 (debis). DAIMLER-BENZ INTERSERVICES (DE-
BIS) AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN (DE)
(831) KE.
(891) 11.07.1998
(580) 27.08.1998

630 892 (AquaSafe). TETRA WERKE Dr. rer. nat. ULRICH
BAENSCH GMBH, MELLE (DE)
(831) VN.
(891) 18.07.1998
(580) 03.09.1998

633 442 (TERRALON). VIRBAC S.A., CARROS (FR)
(831) DE.
(891) 23.07.1998
(580) 03.09.1998

635 421 (ABRAMS). ANSON'S HERRENHAUS KG, DÜS-
SELDORF (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

636 502 (MURALEN). MURTFELDT KUNSTSTOFFE GM-
BH, DORTMUND (DE)
(831) ES.
(891) 20.06.1998
(580) 03.09.1998

636 754 (KHESIS). CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

636 971 (VAZOGEL). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) UA.
(891) 10.07.1998
(580) 27.08.1998

637 729 (FAUST). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

638 247 (FITOVAL). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) BG, UA.
(891) 10.07.1998
(580) 27.08.1998

638 249 (EVITOL). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) MD.
(891) 10.07.1998
(580) 27.08.1998

638 250 (ALGINETE). KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, P.O.,
NOVO MESTO (SI)
(831) UA.
(891) 10.07.1998
(580) 27.08.1998

638 817 (WATSON). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

639 697 (DERMODER). INNOVACIÓN COSMÉTICA,
S.A., MAIRENA DEL ALJARAFE, Sevilla (ES)
(831) CN.
(891) 06.07.1998
(580) 27.08.1998
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640 331 (exess). VISARD, S.r.l., TREVISO (IT)
(831) RU, UA.
(891) 19.07.1998
(580) 03.09.1998

640 379 (AMSTERDAM MARINER). GROLSCH EXPORT
B.V., t.h.o.d.n. DUTCH EXPORT BREWERIES, ENSCHE-
DE (NL)
(831) AM, AZ.
(891) 17.07.1998
(580) 27.08.1998

641 341 (Hofer). ALDI GMBH & Co KOMMANDITGESEL-
LSCHAFT, MÜLHEIM AN DER RUHR (DE)
(831) HR, SI.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998

641 965 (AMSTERDAM NAVIGATOR). GROLSCH
EXPORT B.V. t.h.o.d.n. DUTCH EXPORT BREWERIES,
ENSCHEDE (NL)
(831) AZ.
(891) 17.07.1998
(580) 27.08.1998

642 265 (COFIDIS). 3 SUISSES INTERNATIONAL, Société
anonyme, CROIX (FR)
(831) IT.
(891) 20.07.1998
(580) 03.09.1998

642 267 (UNIMAG). SCHLUMBERGER INDUSTRIES
S.A., MONTROUGE Cedex (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

9 Débitmètre et compteurs de fluide, notamment
d'eau, de gaz et d'énergie thermique et pièces détachées pour ce
type d'appareils.
(891) 23.07.1998
(580) 03.09.1998

644 310 (IN TIME). IN TIME COURIER Ltd., ZURICH
(CH)
(591) rouge et vert. 
(831) AT, ES, FR, PT.
(891) 27.07.1998
(580) 27.08.1998

646 325 (GF). CALZATURIFICIO GIOVANNI FABIANI,
S.r.l., FERMO (IT)
(831) AZ, BY, CZ, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(891) 19.07.1998
(580) 03.09.1998

646 719 (TARRINGTON HOUSE). Metro SB-Handels AG,
Baar (CH)
(831) BG.
(891) 29.07.1998
(580) 27.08.1998

648 025 (R/3). SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendun-
gen, Produkte in der Datenverarbeitung, Walldorf (DE)
(832) SE.
(891) 09.07.1998
(580) 27.08.1998

653 683 (JULIETTA). Heinrich Herz AG, Rüschlikon (CH)
(831) HU.
(891) 10.08.1998
(580) 03.09.1998

656 207 (ligne roset). ROSET S.A., Société anonyme, SER-
RIERES DE BRIORD (FR)
(591) beige, noir et bleu. 
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(891) 27.07.1998
(580) 03.09.1998

656 220 (STYLE DE CHAUMET). CHAUMET INTERNA-
TIONAL S.A. société anonyme, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 28.07.1998
(580) 03.09.1998

657 653 (FRESENIUS). Institut Fresenius Chemische und
Biologische Laboratorien GmbH, Taunusstein (DE)
(831) BG, BY, CN, DZ, EG, KP, LV, MN, SK, VN.
(891) 27.06.1998
(580) 27.08.1998

661 381 (FOUR X). Anson's Herrenhaus KG, Düsseldorf
(DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

661 599 (Montego). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

661 604 (x-tract). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 08.07.1998
(580) 03.09.1998

662 356 (LA COMPAGNA). Heinrich Herz AG, Rüschlikon
(CH)
(831) HU.
(891) 10.08.1998
(580) 03.09.1998
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667 176 (ZH ZAEGEL-HELD). SAINT ROCH COUVIN, so-
ciété anonyme de droit belge, COUVIN (BE)
(813) FR.
(831) CZ, PL.
(891) 17.07.1998
(580) 03.09.1998

667 585 (norsvin). Norsk Svineavlslag, Hamar (NO)
(832) PL.
(891) 19.06.1998
(580) 03.09.1998

671 419 (LASKO PIVO ZLATOROG 1825). Pivovarna
Laško, d.d., Laško (SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 27.08.1998

671 420 (ZLATOROG). Pivovarna Laško, d.d., Laško (SI)
(566) UN CHAMOIS AUX CORNES D'OR.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 27.08.1998

671 421 (ZLATOROG PIVO). Pivovarna Laško, d.d., Laško
(SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 27.08.1998

671 425 (BIRRA LASKO). Pivovarna Laško, d.d., Laško (SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 27.08.1998

671 426 (1825 Lahko Lasko Proizvaja polni Pivovarna Lasko
d.d. LASKO PIVO Licht Beer). Pivovarna Laško, d.d., Laško
(SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 27.08.1998

671 427 (LASKO PIVO ZLATOROG CLUB tip Export
GOLDHORN 1825). Pivovarna Laško, d.d., Laško (SI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 16.07.1998
(580) 27.08.1998

672 302 (anson's). Anson's Herrenhaus KG, Düsseldorf (DE)
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(891) 20.06.1998
(580) 27.08.1998

673 150 (OREGON). MUSTANG Bekleidungswerke GmbH
+ Co., Künzelsau (DE)
(831) CU.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998

673 823 (MOISTURE WHIP). L'ORÉAL, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 27.07.1998
(580) 03.09.1998

675 291 (SOIN DE FEE). Laboratoire DVD S.A., Mies (CH)
(831) BX, DE, FR.
(891) 21.07.1998
(580) 27.08.1998

676 001 (SANDOFIX). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

1 Agents de fixation pour l'usage dans le bain de tein-
ture pour la coloration de textiles.

1 Fixing agents for use in dye baths for colouring
textiles.
(891) 31.07.1998
(580) 27.08.1998

676 199 (045 REYNOLDS FINE CARBURE MADE IN
FRANCE). REYNOLDS (société anonyme), VALENCE
(FR)
(831) EG.
(891) 05.08.1998
(580) 03.09.1998

677 764 (Oi). Ballograf Bic Austria Vertriebsgesellschaft
m.b.H., Wien (AT)
(831) BY, UA.
(891) 27.07.1998
(580) 27.08.1998

678 277 (Baratti). Parfümerie Douglas GmbH, Hagen (DE)
(831) PL, RU.
(832) FI, SE.
(891) 09.07.1998
(580) 03.09.1998

678 792 (DR. RATH). Dr. med. Matthias Rath, Almelo (NL)
(811) DE.
(831) BX.
(891) 18.06.1998
(580) 03.09.1998

679 282 (AXIOM). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) RU.
(891) 14.07.1998
(580) 27.08.1998

679 288 (HYDROSOL). Hoechst Aktiengesellschaft, Frank-
furt am Main (DE)
(831) KE.
(891) 06.07.1998
(580) 27.08.1998
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681 529 (Myrtha Pools). A & T EUROPE S.p.A., CASTI-
GLIONE DELLE STIVIERE (IT)
(831) CH, EG, HR, HU, PL, SI, SK, UA, YU.
(891) 23.07.1998
(580) 03.09.1998

683 808 (CLASS ONE). CHAUMET INTERNATIONAL
S.A., PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

684 419 (BOREADE). LABORATOIRES PHARMASCIEN-
CE, Société anonyme, COURBEVOIE (FR)
(831) DE.
(891) 17.07.1998
(580) 03.09.1998

685 835. NEPTUNE S.A., Société Anonyme, VIROFLAY
(FR)
(831) AT, DE, ES, PT.
(891) 27.07.1998
(580) 03.09.1998

686 310 (OCTEGRA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) CH, CN.
(891) 03.07.1998
(580) 27.08.1998

686 619 (AVELOX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) CH.
(891) 03.07.1998
(580) 27.08.1998

689 640 (FIX MAX). NOVA, société à responsabilité limitée,
NOVALAISE (FR)
(831) CN.
(891) 29.07.1998
(580) 03.09.1998

689 668 (NORIS CLUB). J.S. STAEDTLER GmbH & Co.,
Nürnberg (DE)
(591) Red, yellow, green, light blue, dark blue, violet, white.

NORIS: N = red; O = yellow, R = green; I = light blue,
S = violet, CLUB: = dark blue.

(831) DZ, MA.
(891) 29.06.1998
(580) 27.08.1998

690 320 (D RAM). DAIMLER FINLAND OY AB, Helsing-
fors (FI)
(591) Red, yellow, blue, white and black. 
(300) FI, 18.03.1998, TI99801041.
(832) DK.
(891) 17.07.1998
(580) 27.08.1998

690 471 (INDEPENDENCE). Arnold André GmbH & Co.
KG, Bünde (DE)
(831) HU.
(891) 07.07.1998
(580) 03.09.1998

690 598 (beka). Beka Maschinennadel GmbH, Aachen (DE)
(831) ES, PL.
(891) 08.07.1998
(580) 27.08.1998

691 035 (STARCULT). Rolf Dieter DISTEL, Stuttgart (DE)
(831) AT, CZ, HU, MC, PT, VN.
(832) GB.
(851) AT, CZ, GB, HU, MC, PT, VN - Liste limitée à / List

limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
25 Clothing, shoes, hats.

(527) GB.
(891) 14.05.1998
(580) 27.08.1998

691 206 (PRISMA ILLUMINAZIONE). PRISMA S.P.A.,
TORINO (IT)
(831) AT, CH, CU, DZ, EG, KP, LI, LR, MA, MC, MN, SD,

VN.
(891) 03.07.1998
(580) 03.09.1998

691 685 (FRONT CERAM). GRES DE VALLS, S.A., ONDA
(CASTELLON) (ES)
(831) BY, CZ, HU, KZ, UA.
(891) 12.06.1998
(580) 27.08.1998

692 363 (BEAUTY). WK Kosmetik-Marketing GmbH & Co.
KG, Karlsruhe (DE)
(591) Noir, rose, blanc. 
(831) HR, SI.
(891) 11.06.1998
(580) 27.08.1998

694 649 (PURE LIFE). Société des Produits Nestlé S.A., Ve-
vey (CH)
(300) CH, 24.04.1998, 451 846.
(831) KE.
(891) 20.07.1998
(580) 27.08.1998

695 109. Société des Produits Nestlé S.A., VEVEY (CH)
(591) Bleu et blanc. 
(300) CH, 14.04.1998, 452 623.
(831) KE.
(891) 20.07.1998
(580) 27.08.1998
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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)

2R 178 943
(831) AL.
(832) DK, NO.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1994 2R 178 943
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, 
D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques et matières pour la peintu-
re de toute sorte.

2 Colorants, varnishes, lacquers and painting mate-
rials of all kinds.

(822) 21.12.1949, 416 098.

2R 182 805
(832) DK, FI.
(891) 28.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1995 2R 182 805
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

50, Brüningstrasse, 
D-65 929 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 5 Médicaments, c'est-à-dire un vaccin adsorbé contre
le rouget du porc destiné à l'immunisation active de porcs con-
tre le rouget.

5 Medicines, namely an adsorbed vaccine against
swine erysipelas to be used for the active immunization of pigs
against erysipelas.

(822) 29.09.1954, 663 503.

2R 199 589
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.04.1997 2R 199 589
(732) BIOKOSMA AG

55, Kapplerstrasse, 
EBNAT-KAPPEL, St-Gall (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques pour la thérapeutique

par stimulation.
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical products for therapy by stimula-

tion.

(822) 06.11.1946, 118 009.

2R 209 890
(831) BG, BY, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 20.05.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1998 2R 209 890
(732) RHENOFLEX GESELLSCHAFT M.B.H.

FABRIK CHEMISCH-TECHNISCHER ERZEUG-
NISSE
2, Giulinistrasse, 
D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Masses plastiques susceptibles d'être étendues,
plastifiants et agents de durcissement pour le cuir.

17 Objets en matières plastiques, particulièrement à
base de polycondensation, de polymérisation et de polyaddi-
tion, ce sont des plaques, pans et feuilles avec ou sans combi-
naison avec d'autres plaques, pans et feuilles en caoutchouc,
succédané du caoutchouc et en matières synthétiques (à l'ex-
ception des matières textiles et des produits similaires aux tex-
tiles) en forme de produits mi-finis.

24 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir étoffes de repassage à base de matière plastique,
étoffes à doublure à base de résines synthétiques ou de matières
plastiques pour chaussures.

25 Produits intermédiaires pour l'industrie des chaus-
sures, à savoir bouts et contreforts à base de matière plastique.

1 Stretchable plastic compounds, plasticizers and
hardening agents for leather.

17 Objects made of plastic materials, particularly pre-
pared by condensation polymerization, polymerization and ad-
dition polymerization, namely plates, panels and sheets combi-
ned or not with other plates, panels and sheets of rubber,
rubber substitutes and synthetic materials (except textile fa-
brics and products resembling textile fabrics) in the form of
semi-finished products.
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24 Intermediate products for the shoe-making indus-
try, namely ironing fabrics of plastic material, lined fabrics of
synthetic resins or plastic materials for shoes.

25 Intermediate products for the shoe-making indus-
try, namely tips and stiffeners made of plastic material.

(822) 07.10.1957, 707 109.

2R 211 398
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1998 2R 211 398
(732) FABRIQUE D'HORLOGERIE

MINERVA SPORT S.A.
CH-2613 VILLERET (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Compteurs de temps, curvimètres.

14 Horlogerie, pièces d'horlogerie, chronométrie,
compteurs de temps, curvimètres, bracelets.

9 Time recording meters, opisometers.
14 Timepieces, parts of timepieces, chronometric ins-

truments, time recording meters, opisometers, bracelets.

(822) 24.05.1958, 170 623.

R 213 173
(831) BA, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1978 R 213 173
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

31, Marienberger Strasse, 
D-83024 ROSENHEIM (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) 12.08.1958, 716 634.

R 234 971
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 10.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.1980 R 234 971
(732) ADOLF DAM B.V.

2, Industrieweg, 
NL-2921 LB KRIMPEN A/D IJSSEL (NL).

(511) 14 Bagues, spécialement alliances et bagues de fian-
çailles.

14 Rings, especially wedding rings and engagement
rings.

(822) 03.08.1960, 138 094.

R 276 450
(831) LV.
(832) LT.
(891) 30.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1983 R 276 450
(732) LEGRAND GMBH

27, Windmühlenweg, 
D-59 494 SOEST (DE).

(511) 9 Appareils interrupteurs et commutateurs, en parti-
culier appareils interrupteurs automatiques, appareils commu-
tateurs à temps, appareils interrupteurs à temps; toutes ces mar-
chandises ne sont pas destinées aux appareils de T.S.F., de
télévision et phonographiques.

9 Interrupting and switching apparatus, in particu-
lar automatic interrupters, time switches, time interrupters; all
these goods are not to be used for radio, television and
sound-recording apparatus.

(822) 17.09.1963, 777 284.
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R 336 233
(832) FI.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.06.1987 R 336 233
(732) KONINKLIJKE DE KUYPER B.V.

98, Buitenhavenweg, 
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(531) 2.9; 18.4.
(511) 29 Fruits à l'eau, fruits au sirop, fruits à l'eau-de-vie.

32 Sirop de fruits, moût doux, essences de fruits
(n'étant pas des huiles essentielles), limonades naturelles et ar-
tificielles, sirops pour limonades naturelles et artificielles, eaux
minérales naturelles et artificielles, eaux de Seltz et eaux ga-
zeuses, boissons de cola, essences et extraits pour la prépara-
tion des boissons susdites.

33 Boissons spiritueuses distillées, bitters, élixirs,
eau-de-vie aux oeufs, vins, vins de fruits, essences et extraits
pour la préparation des boissons susdites.

29 Fruits preserved in water, canned fruits, fruits pre-
served in brandy.

32 Fruit syrups, sweet must, fruit essences (not as es-
sential oils), natural and artificial lemonades, syrups for natu-
ral and artificial lemonades, naturally or artificially mineral
waters, soda water and sparkling water, cola drinks, essences
and extracts for preparing the above-mentionned beverages.

33 Distilled spirits, bitters, elixirs, brandy made with
eggs, wine, fruit wines, essences and extracts for preparing the
above-mentionned beverages.

(822) 31.05.1960, 137 508.

R 386 838
(831) LV, PL.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1992 R 386 838
(732) Ritex-Rubion Latex-Erzeugnisse

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Gustav-Winkler-Straße 50, 
D-33699 Bielefeld (DE).

(511) 10 Articles en caoutchouc pour des buts sanitaires et
hygiéniques.

10 Articles of rubber for sanitary and hygienic purpo-
ses.

(822) 30.05.1969, 602 681.

R 389 311
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1992 R 389 311
(732) Huber + Suhner AG

Succursale:, 
PFÄFFIKON, Zürich (CH).

(511) 9 Composants électrotechniques métallisés par gal-
vanoplastie, à savoir fiches, prises, filtres, atténuateurs, char-
ges, court-circuits, détecteurs, coupleurs, guides d'onde, fils,
torons et tôles.

9 Electrotechnical elements, coated with metal by
electroplating, namely plugs, power outlets, filters, attenua-
tors, fillers, short-circuiting devices, sensors, couplers, wave-
guides, wires, strands and sheet metals.

(822) 26.04.1972, 257 853.

R 412 422
(832) SE.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1994 R 412 422
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Couleurs, à l'exception des couleurs pour la teintu-
re des textiles.

2 Colorants, except dyestuffs for textiles.

(822) 16.11.1967, 839 190.
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R 414 237

(832) NO.

(891) 10.06.1998

(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 13.03.1995 R 414 237
(732) Brandt & Walther KG

23, Robert-Bosch-Strasse, 

D-28331 Bremen (DE).

(531) 2.1; 2.3; 27.3; 27.5.

(511) 3 Produits à polir les meubles et les appareils et us-
tensiles de ménage et de cuisine (excepté pour le cuir).

3 Goods used for polishing furniture and household
and kitchen apparatus and implements (except for leather).

(822) 15.10.1974, 923 618.

R 418 605

(832) LT.

(851) LT - Liste limitée à / List limited to:

16 Papiers et articles en papier; cartons et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, photogra-
phies; matériel d'instruction ou d'enseignement.

16 Paper and paper goods; cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books, photographs; instructional or teaching material.
(891) 23.07.1998

(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 31.10.1995 R 418 605
(732) ÉDITIONS PROSVETA, Société anonyme

Zone Industrielle du Capitou, 

F-83 600 FRÉJUS (FR).

(531) 2.9; 18.4; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement par le son
et l'image; disques et bandes d'enregistrement des sons.

16 Papiers et articles en papier; cartons et articles en
carton; imprimés, journaux, périodiques, livres, photographies;
matériel d'instruction ou d'enseignement.

41 Éducation, enseignement; édition de livres; revues,
abonnement de journaux; prêts de livres; production de films;
location de films, d'enregistrements phonographiques.

9 Apparatus and instruments for teaching by means
of sounds and images; discs and tapes for recording sounds.

16 Paper and paper goods; cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers, periodicals, books,
photographs; instructional or teaching material.

41 Education, teaching; book publishing; magazines,
newspaper subscriptions; book loaning; film production; film
and sound recording rental.

(822) 01.07.1974, 905 447.

R 430 620
(832) DK, FI.
(891) 29.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.1997 R 430 620
(732) HESDO B.V.

12, Aziëlaan, 
NL-5232 BA 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la re-
production et/ou l'amplification du son; téléphones privés (ins-
tallations d'intercommunication; appareils de communication
émetteurs-récepteurs destinés à la surveillance des bébés), y
compris les parties et accessoires de tous ces produits (non
compris dans d'autres classes).

9 Apparatus for receiving, recording, reproducing
and/or amplifying sound; private telephones (intercommunica-
tion systems; transmitting and receiving communication appa-
ratus used for baby monitoring), including parts and accesso-
ries of all these goods (not included in other classes).

(822) 26.11.1976, 341 949.
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R 434 199
(831) BY, CZ, ES, HR, HU, LI, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1997 R 434 199
(732) KÖNIG ELECTRONIC GMBH

1-5, Steinstrasse, 
D-64 385 REICHELSHEIM (DE).

(511) 9 Pièces de rechange pour récepteurs de télévision, à
savoir transformateurs de lignes, transformateurs de haute ten-
sion, transformateurs de balayage, transformateurs pour thyris-
tors.

9 Spare parts for television sets, namely fly-back
transformers, high-voltage transformers, sweep transformers,
transformers for thyristors.

(822) 05.10.1976, 949 850.

R 436 788
(831) CN.
(832) SE.
(851) CN - Liste limitée à / List limited to:

5 Additifs médicaux pour fourrages.
5 Medicinal additives for forage.

(891) 28.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1998 R 436 788
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Adjuvants médicaux pour substances alimentaires
destinées aux animaux.

31 Substances alimentaires pour les animaux, adju-
vants pour substances alimentaires destinées aux animaux.

5 Medicinal additives for feedstuffs for animals.
31 Feedstuffs, additives for feedstuffs for animals.

(822) 15.12.1977, 965 586.

R 438 666
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, LT.
(891) 19.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1998 R 438 666
(732) KUNSTSTOFFWERK HÖHN GMBH

D-56462 HÖHN (DE).
(750) CHEMISCHE WERKE HÜLS AG, RSP PATENTE/

PB 15, Postfach 1320, D-45 743 MARL (DE).

(511) 11 Appareils et récipients en matières plastiques com-
me parties d'installations de distribution d'eau potable et d'ins-
tallations industrielles de distribution d'eau, d'installations sa-
nitaires et de réfrigération, ainsi que comme parties
d'installations de chauffage et de ventilation; éléments de con-
duits de tuyaux et armatures en matières plastiques comme par-
ties d'installations de distribution d'eau potable et d'installa-
tions industrielles de distribution d'eau, d'installations
sanitaires et de réfrigération, ainsi que comme parties d'instal-
lations de chauffage et de ventilation.

17 Tuyaux et profilés en matières plastiques, conduits
de tuyaux en matières plastiques; éléments de conduits de
tuyaux et armatures en matières plastiques pour la construction
au-dessous ou au-dessus du sol, ainsi que pour substances chi-
miques agressives.

19 Éléments en matières plastiques pour la construc-
tion au-dessous ou au-dessus du sol.

20 Récipients en matières plastiques destinés à être
placés au-dessous ou au-dessus du sol, pour contenir des subs-
tances chimiques agressives.

11 Apparatus and containers made of plastic as parts
of drinking-water installations and of industrial water-sup-
plying installations, of sanitary and refrigerating installations,
also as parts of heating and ventilating installations; compo-
nents of ducts for pipes and reinforcements of plastic materials
as parts of drinking-water installations and of industrial wa-
ter-supplying installations, of sanitary and refrigerating instal-
lations, also as parts of heating and ventilating installations.

17 Pipes and shaped sections of plastic material, pipe
ducts of plastic material; components of pipe ducts and rein-
forcements of plastic materials for construction (above ground
and underground), as well as for corrosive chemical substan-
ces.

19 Elements of plastic material for construction (abo-
ve ground and underground).

20 Containers made of plastic materials to be placed
underground or above ground, used for containing corrosive
chemical substances.

(822) 22.07.1977, 960 736.

460 440
(831) AL, BA, BG, CZ, EG, ES, HR, HU, LV, MA, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1981 460 440
(732) METRO SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 Baar (CH).
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(511) 6 Feuilles d'aluminium ainsi que cornets et sachets
qui en sont fabriqués; les produits précités pour l'emballage et
le ménage.

16 Feuilles en matière plastique ainsi que cornets et
sachets qui en sont fabriqués; les produits précités pour l'em-
ballage et le ménage; papier et articles en papier (non compris
dans d'autres classes).

6 Aluminium foil as well as cones and pouches made
thereof; the above goods intended for packaging and house-
hold purposes.

16 Plastic foil as well as cones and pouches made the-
reof; the above goods intended for packaging and household
purposes; paper and paper articles (not included in other clas-
ses).

(822) 16.03.1981, 1 015 527.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
31.01.1981, 1 015 527.

465 900
(831) CZ, ES, HU, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1981 465 900
(732) MECANAUTO, Naamloze vennootschap

34, Fabriekstraat, 
ZAVENTEM (BE).

(511) 21 Bouteilles isolantes.
21 Insulating flasks.

(822) 15.06.1981, 374 237.
(300) BX, 15.06.1981, 374 237.

483 192
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LI, LV, MK, MN,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1983 483 192
(732) EHRMANN AG OBERSCHÖNEGG IM ALLGÄU

D-87770 OBERSCHÖNEGG (DE).

(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir produits de lait
caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de babeur-
re, produits de crème, produits de petit-lait pour l'alimentation,
boissons lactées non alcoolisées, produits de lait en poudre
pour l'alimentation, produits de fromage blanc, boissons mé-
langées non alcoolisées où le lait prédomine, produits de lait
demi-gras, beurre, fromage, desserts à base de lait et de crème,
également avec utilisation de liants à base de fécule, les pro-
duits précités aussi avec addition de fruits, d'herbes, d'épices,
de céréales, de jus ou d'extraits de ces ingrédients ou aromates,
les produits précités en tant que produits finis frais ou conser-
vés; graisses alimentaires.

32 Boissons non alcoolisées.
29 Milk and milk products, namely curdled milk pro-

ducts, yoghurt products, kefir products, buttermilk products,
cream products, whey products for consumption, non-alcoho-
lic milk drinks, powdered milk products for consumption, soft
white cheese products, non-alcoholic mixed drinks with milk
predominating, half-cream milk products, butter, cheese, milk
and cream-based desserts, also with starch-based binders, the
above goods also with added fruits, herbs, spices, cereals, jui-
ces or extracts of such ingredients or flavourings, the afore-
mentioned goods available as fresh or preserved processed
goods; edible fats.

32 Non-alcoholic beverages.

(822) 31.05.1983, 1 049 120.

511 886
(832) DK, FI.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1987 511 886
(732) KONINKLIJKE DE KUYPER B.V.

98, Buitenhavenweg, 
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(531) 5.7; 25.1; 26.3.
(511) 33 Liqueur de pêches.

33 Peach liqueur.

(822) 16.01.1987, 424 845.
(300) BX, 16.01.1987, 424 845.

512 671
(832) FI, NO.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1987 512 671
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 20 Sacs de couchage.
22 Matériel de rembourrage en fibres synthétiques, fi-

bres brutes pour filature.
23 Fils et filés à usage textile.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
20 Sleeping bags.
22 Material for padding made of synthetic fibres,

unprocessed fibres for spinning.
23 Thread and spun yarn for textile use.
25 Clothes for men, women and children.

(822) 20.05.1987, 1 106 487.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.02.1987, 1 106 487.

520 518
(832) NO.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1988 520 518
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for industrial use.

(851)  1988/10 LMi.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir cataly-
seurs pour le durcissement des graisses.

List limited to:
1 Chemicals for industrial use, namely catalysts for harde-

ning fats.

(822) 03.02.1988, 1 117 405.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.01.1988, 1 117 405.

525 444
(831) CH, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, SE.
(891) 19.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1988 525 444
(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
vitre, verre de construction, vitrage, pavements, portes et cloi-
sons 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 antireflets, 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 made of plastic materials and reinforced plastic
materials; glass materials and compounds for use in insulation
included 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 pa-
ving stones of glass and safety 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 use in buildings, for interior design and
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).

(822) 26.11.1987, 434 564.

526 072
(832) NO.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1988 526 072
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus à mailles.
25 Vêtements.
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22 Raw fibrous textiles.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and knitted fabrics.
25 Clothes.

(822) 07.06.1988, 1 123 060.

533 566
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(891) 01.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1989 533 566
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Equipements et appareils pour installations d'as-
censeurs, de monte-charge électriques, hydrauliques et d'esca-
liers mécaniques.

9 Equipements et appareils électroniques de contrôle
et surveillance à distance, de transmission et traitement d'alar-
me, de signalisation à distance de l'état de fonctionnement et de
télécommande.

7 Equipment and apparatus for electrical and hy-
draulic lifts and goods lifts and escalators.

9 Electronic equipment and apparatus for remote
checking and monitoring, for alarm-signal transmission and
processing, for remote signalling of operational status and re-
mote controlling.

(822) 11.08.1988, 365 532.
(300) CH, 11.08.1988, 365 532.

534 296
(831) PL.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1989 534 296
(732) VRB FRIESLAND B.V.

1, Junokade, 
NL-8938 AB LEEUWARDEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 7 Équipement de garage, à savoir ponts élévateurs,
appareils de levage; outils électriques, machines, machi-
nes-outils, appareils, engins et instruments (non compris dans
d'autres classes) pour l'entretien et la réparation des véhicules.

8 Équipement de garage, à savoir crics à main, outils
et instruments à main entraînés manuellement pour l'entretien
et la réparation des véhicules.

9 Équipement de garage, à savoir appareils et instru-
ments optiques, de mesurage, de réglage, de contrôle (inspec-
tion), pour l'entretien et la réparation des véhicules.

7 Garage equipment, namely automotive lifts, lifting
appliances; electrical tools, machines, machine tools, appara-
tus, and instruments (not included in other classes) for vehicle
repairs and maintenance.

8 Garage equipment, namely hand-operated lifting
jacks, hand tools and implements (hand-operated) for vehicle
repairs and maintenance.

9 Garage equipment, namely optical, measuring, ad-
justing and monitoring apparatus and instruments for vehicle
repairs and maintenance.

(822) 15.09.1988, 450 615.

(300) BX, 15.09.1988, 450 615.

537 774
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(891) 28.07.1998

(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1989 537 774
(732) CHEMICARE B.V.

27, Energiestraat, 
NL-1411 AR NAARDEN (NL).

(511) 39 Transport et entreposage.
39 Transport and warehousing.

(822) 23.12.1988, 450 950.

(300) BX, 23.12.1988, 450 950.
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539 233
(831) BA, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

SI, SK.
(832) FI, LT, NO, SE.
(891) 01.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1989 539 233
(732) ARTEBEL, S.L.

268-5°B, Paseo de la Castellana, 
E-28 046 MADRID (ES).

(531) 16.3; 27.5.
(511) 3 Préparation pour le nettoyage des lunettes.

3 Preparation for cleaning spectacles.

(822) 05.06.1989, 1 300 018.
(300) ES, 03.02.1989, 1 300 018.

546 029
(831) VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.06.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1989 546 029
(732) GEBR. HELLMANN GMBH & Co KG

1-40, Elbestrasse, 
D-49 090 OSNABRÜCK (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 36 Médiation de formalités de douane et d'assurances.

39 Transport et médiation de transport de marchandi-
ses par route, par chemin de fer, par bateau et/ou par air, aussi
relatifs à la circulation des colis et à l'expédition collective; dis-
tribution logistique et réglage de la circulation des marchandi-
ses; enlèvement et distribution de marchandises, y compris pa-
quets; emballage, embarquement et débarquement de
marchandises; entreposage de marchandises, y compris ameu-
blements; prestations des services précités; contrôle de docu-
ments et de matériel d'information relatifs aux transports.

36 Customs brokers and insurance brokers.
39 Transport and brokerage for the transport of goods

by road, by railway, by boat and/or by air, for parcel conveying

and group despatches; physical distribution management and
regulation of freight traffic; removal and delivery of goods, in-
cluding parcels; goods packing, loading and unloading; stora-
ge of goods, including furniture; control of documents and in-
formation matter on transport.

(822) 07.08.1989, 1 144 280.

548 855
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1990 548 855
(732) TRANSPORTGROEP VAN DER GRAAF B.V.

1, De Mars, 
NL-7742 PT COEVORDEN (NL).

(511) 39 Transport et entreposage.
39 Transport and warehousing.

(822) 19.09.1989, 465 814.
(300) BX, 19.09.1989, 465 814.

564 831
(831) CN, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1991 564 831
(732) GEBR. HELLMANN GMBH & Co KG

1-40, Elbestrasse, 
D-49 090 OSNABRÜCK (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 36 Médiation de formalités de douane et d'assurances.

39 Transport et médiation de transport de marchandi-
ses par route, par chemin de fer, par bateau et/ou par air, aussi
relatifs à la circulation des colis et à l'expédition collective; en-
lèvement et distribution de marchandises, y compris paquets;
emballage, embarquement et débarquement de marchandises;
entreposage de marchandises, y compris ameublements.

36 Customs brokers and insurance brokers.
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39 Transport and transport brokerage for goods
transported by road, by railway, by boat and/or by air, also re-
lating to parcel conveying and group dispatches; removal and
delivery of goods, including parcels; packing, shipping and un-
loading of goods; storage of goods, including furniture.

(822) 12.11.1990, 1 167 658.

569 384
(831) CN, CU, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.04.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1990 569 384
(732) PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH

GMBH & Co KG
58, Viktoriastrasse, 
D-76 571 GAGGENAU (DE).

(511) 6 Baguettes de crépi, baguettes comme bordures de
protection, baguettes comme entourages de crépi et profilés
pour joints de dilatation, tous ces produits étant métalliques.

19 Baguettes de crépi, baguettes comme bordures de
protection, baguettes comme entourages de crépi et profilés
pour joints de dilatation, tous ces produits étant en matières
plastiques.

6 Rods of rough plaster, rods as protective edgings,
rods as roughcast protecting frames and shaped sections for
expansion joints, all these goods being metallic.

19 Rods of rough plaster, rods as protective edgings,
rods as roughcast protecting frames and shaped sections for
expansion joints, all these goods being of plastic materials.

(822) 26.05.1982, 1 033 708.

591 196
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1992 591 196
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 17 Fils synthétiques non à usage textile.

17 Synthetic yarns not for textile purposes.

(822) 23.06.1992, 2 015 834.

598 257
(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1993 598 257
(732) KONINKLIJKE DE KUYPER B.V.

98, Buitenhavenweg, 
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

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

(822) 26.11.1992, 522 382.
(300) BX, 26.11.1992, 522 382.

598 962
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1993 598 962
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 17 Pellicules en matières plastiques (mi-ouvrées).
17 Plastic films (semi-processed).

(822) 13.01.1993, 2 027 975.
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603 518
(831) BY, KP, LV, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 21.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1993 603 518
(732) Sukano Products LTD

19, Obere Sihlegg, 
CH-8834 Schindellegi (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
produits en matières plastiques à l'état brut, produits organi-
ques et non organiques et leurs mélanges pour la fabrication de
matières plastiques, gomme, caoutchouc et produits chimiques
sous forme de granulés, de poudre et de flocons (compris dans
cette classe).

17 Produits semi-finis en matières plastiques, produits
organiques et non organiques et leurs mélanges pour la fabrica-
tion de matières plastiques, de caoutchouc, gomme et produits
chimiques sous forme de plaques (compris dans cette classe).

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, as well as agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (sticking materials) for industrial use;
products of unprocessed plastics, organic, inorganic and
mixed products for manufacturing plastics, gum, rubber and
chemicals in the form of granulates, powder and flakes (inclu-
ded in this class).

17 Semi-finished plastic goods, organic and inorganic
products and combinations thereof for manufacturing plastics,
rubber, gum and chemicals in the form of plates (included in
this class).

(822) 14.07.1992, 399 833.

609 816
(832) DK.
(891) 25.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1993 609 816
(732) ERNST BECKER GMBH & Co KG

42, Obere Dorfstrasse, 
D-37 176 NÖRTEN-HARDENBERG (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, noir, blanc, orange et jaune.  / green, black, white,

orange and yellow. 
(511) 32 Jus de fruits, nectar de fruits et boissons au jus de
fruits.

32 Fruit juices, fruit nectars and fruit-juice beverages.

(822) 21.07.1993, 2 040 813.

619 454
(831) DZ, KP, LR, LV, MA, MN.
(832) IS, LT.
(891) 22.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1994 619 454
(732) UNILEVER N.V.

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

(511) 30 Glaces comestibles; sorbets, friandises naturelles
glacées, préparations pour la fabrication des produits précités,
non comprises dans d'autres classes.

30 Edible ices; sherbets, natural iced confectionery,
preparations for making the aforesaid goods, not included in
other classes.

(822) 07.01.1994, 541 006.
(300) BX, 07.01.1994, 541 006.

623 418
(831) LV, RU.
(832) LT.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1994 623 418
(732) THIELMANN AG KOMMANDITGESELLSCHAFT

122, Sechsheldener Strasse, 
D-35 708 HAIGER (DE).

(531) 4.5; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et alliages de métaux communs;
matériaux de construction métalliques; constructions transpor-
tables métalliques; produits de serrurier et quincailleries métal-
liques; tubes métalliques, produits métalliques (compris dans
cette classe).

11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, ap-
pareils pour la production de vapeur, appareils de cuisson, ap-
pareils de réfrigération, appareils de séchoir, appareils de ven-
tilation et appareils de conduites d'eau aussi bien
qu'installations sanitaires.

21 Appareils (compris dans cette classe), petits appa-
reils manuels et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion du verre de construction); produits en verre, porcelaine et
faïence pour le ménage et la cuisine.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; locksmith
goods and ironware of metal; metallic tubes, metallic products
(included in this class).

11 Lighting appliances, heating apparatus, steam ge-
nerating apparatus, cooking appliances, refrigerating appara-
tus, drying appliances, ventilation apparatus and apparatus
for water pipes as well as sanitary installations.

21 Apparatus (included in this class), small appara-
tus, implements and containers for household and kitchen use
(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); goods of glass, porcelain and
earthenware for household and kitchen use.

(822) 27.06.1994, 2 069 142.
(300) DE, 31.03.1994, 2 069 142.

625 423
(831) LV, RU.
(832) LT.
(891) 02.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1994 625 423
(732) THIELMANN AG KOMMANDITGESELLSCHAFT

122, Sechsheldener Strasse, 
D-35 708 HAIGER (DE).

(531) 27.5.

(511) 6 Métaux communs et alliages de métaux communs;
matériaux de construction métalliques; constructions transpor-
tables métalliques; produits de serrurerie et quincailleries mé-
talliques; tubes métalliques, produits métalliques (compris
dans cette classe).

11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, ap-
pareils pour la production de vapeur, appareils de cuisson, ap-
pareils de réfrigération, appareils de séchoir, appareils de ven-
tilation et appareils de conduites d'eau ainsi qu'installations
sanitaires.

21 Appareils (compris dans cette classe), petits appa-
reils entraînés manuellement et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux ou plaqués); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; moyen pour nettoyer; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); produits en
verre, porcelaines et faïences pour le ménage et la cuisine.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; locksmith
goods and ironware of metal; metallic tubes, metallic products
(included in this class).

11 Lighting apparatus, heating apparatus, steam ge-
nerating apparatus, cooking apparatus, refrigerating appara-
tus, drying appliances, ventilation apparatus and apparatus
for water pipes as well as sanitary installations.

21 Appliances (included in this class), small
hand-operated household and kitchen appliances (neither of
precious metals, nor coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning means; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); goods of glass, porcelain and earthenware for
household and kitchen use.

(822) 10.08.1994, 2 074 668.

642 015
(831) CZ, ES, HU, PL, PT.

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

(527) GB.

(891) 25.06.1998

(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1995 642 015
(732) CLEAN CAR AUTOSERVICE GMBH & Co KG

100b, Moerser Strasse, 
D-40 667 MEERBUSCH (DE).
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) violet, bleu, rouge et blanc.  / purple, blue, red and whi-

te. 
(511) 37 Nettoyage et entretien de véhicules, en particulier
lavage extérieur de véhicules.

37 Vehicle cleaning and maintenance, in particular
washing of vehicles' outer surface.

(822) 12.07.1995, 395 05 442.
(300) DE, 08.02.1995, 395 05 442.

642 148
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1995 642 148
(732) TOPDEQ AG

48, Chamerstrasse, 
CH-6331 HÜNENBERG (CH).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 35 Travaux de bureau.

37 Travaux d'installation.
39 Emballage et entreposage de marchandises; trans-

ports.
42 Conseils en matière d'aménagement des bureaux.
35 Office work.
37 Installation work.
39 Packaging and storage of goods; transport.
42 Advice on office-space planning.

(822) 01.03.1995, 416 788.
(300) CH, 01.03.1995, 416 788.

642 149
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1995 642 149
(732) TOPDEQ AG

48, Chamerstrasse, 
CH-6331 HÜNENBERG (CH).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 35 Travaux de bureau.

37 Travaux d'installation.
39 Emballage et entreposage de marchandises; trans-

ports.
42 Conseils en matière d'aménagement des bureaux.
35 Office work.
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37 Installation work.
39 Packaging and storage of goods; transport.
42 Advice on office-space planning.

(822) 01.03.1995, 416 787.

(300) CH, 01.03.1995, 416 787.

643 693
(831) CN.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 23.06.1998

(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1995 643 693
(732) BIOMETICS S.A.

Zone Industrielle de la Foge, Chailly sur Montreux, 
CH-1816 MONTREUX (CH).

(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.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, plasters, materials for dressings, material for stopping
teeth and dental wax, disinfectants, vermin destroying prepa-
rations; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles, suture materials.

(822) 03.03.1995, 418 560.

(300) CH, 03.03.1995, 418 560.

648 026
(832) SE.

(891) 09.07.1998

(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1995 648 026
(732) SAP Aktiengesellschaft Systeme,

Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung
16, Neurottstrasse, 
D-69190 Walldorf (DE).

(511) 9 Supports de données lisibles par machine et munis
de programmes; logiciels d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes de traitement de données.

16 Matériel écrit d'explication pour programmes d'or-
dinateurs, à savoir manuels, catalogues, instructions de mise en
service et de travail.

41 Formation au sujet de l'utilisation et de l'applica-
tion de programmes de traitement de données.

42 Conseils au sujet de l'utilisation et de l'application
de programmes de traitement de données.

9 Machine-readable data media equipped with pro-
grams; computer software (included in this class); data pro-
cessing programs.

16 Written material illustrating the use of computer
programs, namely manuals, catalogues, setting-up and opera-
ting instructions.

41 Training regarding the use and application of data
processing programs.

42 Advice regarding the use and application of data
processing programs.

(822) 17.08.1995, 394 08 118.

648 566
(831) BG, CH, CN, HR, LV, MK, RO, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 17.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1995 648 566
(732) FRIESLAND BRANDS B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, 
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de bleu, de jaune, d'orange, de brun,

de rouge, d'or; blanc.  / various shades of blue, yellow,
orange, brown, red and gold; white. 

(511) 29 Produits laitiers et autres produits alimentaires,
pouvant servir également de liant pour plats et boissons, non
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compris dans d'autres classes; succédanés de crème et de lait
pour café.

30 Liants pour plats et boissons, non compris dans
d'autres classes; mélanges pour la préparation instantanée de
boissons à base de café ou de chocolat.

29 Dairy products and other foodstuffs, also as bin-
ders for dishes and beverages, not included in other classes;
cream and milk substitutes to pour in coffee.

30 Food and drink binders, not included in other clas-
ses; instant mix for making coffee or chocolate drinks.

(822) 16.11.1995, 571.809.
(300) BX, 16.11.1995, 571.809.

649 402
(831) BY, HR, HU, LV, MD, MN, RU, UA.
(832) LT.
(891) 26.06.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1995 649 402
(732) EUGEN KLEIN GMBH

14, Hunsbachstrasse, 
D-35 684 DILLENBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, y compris produits de parfumerie et
huiles essentielles.

25 Vêtements (y compris tissés à mailles, tricotés, tis-
sés), notamment manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemi-
siers, gilets et tricots.

3 Cosmetics, including perfumery goods and essenti-
al oils.

25 Clothing (including mesh-woven fabrics, knitted
fabrics, woven fabrics), especially coats, jackets, trousers,
skirts, blouses, vests and knitwear.

(822) 12.09.1995, 395 24 645.
(300) DE, 14.06.1995, 395 24 645.

651 686
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1996 651 686
(732) CRACKER FASHION B.V.

13, Kon. Wilhelminaplein, 
NL-1062 HH AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; après-rasage.

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; cein-
tures.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery articles, essential oils, cosme-

tics, hair lotions; dentifrices; after-shave lotions.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; belts.

25 Clothes, shoes, headwear.
(866)  1997/1 Gaz.
La classe 3 est limitée comme suit: Parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
après rasage; les autres classes restent inchangées. / Class 3 is
limited as follows: "perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; after-shave"; the other classes remain un-
changed.

(822) 31.08.1995, 573.739.
(300) BX, 31.08.1995, 573.739.

657 049
(832) DK, FI, SE.
(891) 20.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1996 657 049
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 17.08.1995, 420698.

657 960
(832) DK, SE.
(851) DK, SE.
Classe 25, liste limitée à: Vêtements, chaussures, chapellerie. /
In class 25, the list is limited to: "clothes, shoes, headwear".
(891) 17.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.07.1996 657 960
(732) M.J.M. PRODUCTIONS B.V.

16A, Kommel, 
NL-6211 NZ MAASTRICHT (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la

vente et l'achat.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed blankets and table covers.
25 Clothes, shoes, headwear.
35 Business middleman services in connection with

selling and purchasing activities.

(822) 30.08.1995, 576.781.

660 094
(832) GB.
(527) GB.
(891) 14.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1996 660 094
(732) Herbert Böhm

13, Apenraderstrasse, 
D-27755 Delmenhorst (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc.  / blue, red and white. 
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

41 Instructions pour la plongée.
28 Gymnastics and sports articles included in this

class.
41 Diving instructions.

(822) 11.05.1995, 2 096 138.

662 671
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1996 662 671
(732) INBILO, S.L.

c/Balmes, 239, 
E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 1.3; 26.5; 27.5; 29.1.
(566) TAPAS BAR PARADIS RESTAURANT / TAPAS

BAR PARADIS RESTAURANT
(571) Consiste en une figure quadrangulaire irrégulière de

couleur rouge dans laquelle est représentée dans sa par-
tie supérieure gauche un soleil de couleur jaune et en-
touré de noir avec des rayons aussi formés par des traits
noirs. En dessous de cette figure apparaît la dénomina-
tion "TAPAS BAR" écrite en majuscules noires,
au-dessous apparaissent les termes "PARADIS" et
"RESTAURANT" écrits en majuscules noires mais
d'une taille plus petite que les termes précédents. La
protection pour le terme "RESTAURANT" est exclue
conformément à l ' Art. 18-d. / The mark consists of a
red quadrangular and irregular figure; in its top left
side there is a representation of a yellow sun cirled with
black, its rays also formed by black lines. Underneath it
appears the denomination "TAPAS BAR" written in
black capital letters, and under that are the terms "PA-
RADIS" and "RESTAURANT" written in black capital
letters, one size smaller than those of the previous
terms. Protection for the term "RESTAURANT" is not
granted in compliance with Art. 18-d.

(591) jaune, rouge et noir.  / yellow, red and black. 
(511) 42 Services de restauration (alimentation).

42 Restaurant services (providing of food and drink).

(822) 20.08.1996, 2.024.782.

662 778
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.07.1998
(580) 03.09.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1996 662 778
(732) BOLLAERTS, RUDOLF

296, Tiensesteenweg, 
B-3000 LEUVEN (BE).

(531) 2.9; 27.5.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques;
CD-ROM; disques compacts.

16 Publications, magazines et revues spécialisées.
41 Publication et édition des imprimés cités en classe

16.
9 Magnetic data carriers; CD-roms; compact discs.

16 Publications, magazines and journals.
41 Publication of the printed matter listed in class 16.

(822) 15.05.1996, 587.369.

(300) BX, 15.05.1996, 587.369.

671 612
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(891) 02.07.1998

(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1997 671 612
(732) Semafor Informatik & Energie AG

104 B, Sperrstrasse, 
CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Logiciels pour la sélection de moteurs électriques
et d'accessoires, développés en Europe.

9 Software designed in Europe for the selection of
electrical engines and accessories.

(822) 09.10.1996, 438 182.

(300) CH, 09.10.1996, 438 182.

672 293
(831) BA, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1997 672 293
(732) Deutsche Rockwool

Mineralwoll-GmbH
14-18, Karl-Schneider-Strasse, 
D-45966 Gladbeck (DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matériaux isolants en fibres minérales sous forme
de nattes, de plaques, de panneaux lamellés ou de plaques la-
mellées contre l'incendie et pour l'isolation thermique et phoni-
que.

19 Matériaux de construction en fibres minérales sous
forme de nattes, de plaques, de panneaux lamellés ou de pla-
ques lamellées à propriétés isolantes (thermique, phonique et
contre l'incendie).

17 Insulating materials of mineral fibers in the form of
mats, plates, laminated panels or laminated plates used for fi-
reproofing and for thermal and sound insulation.

19 Construction materials of mineral fibers in the
form of mats, plates, laminated panels or laminated plates ha-
ving insulating properties (for heat, sound and fireproofing).

(822) 29.04.1996, 395 16 657.

674 345
(831) AT, CH, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1997 674 345
(732) ACHTHOVEN SPORTS B.V.

16, Breede Plat, 
NL-1721 PS BROEK OP LANGEDIJK (NL).

(531) 3.4; 4.3; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; sacs, sacs de voyage,
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sacs de sport (non compris dans d'autres classes); sacs à dos,
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, notamment vêtements de dessous et de
dessus, y compris vêtements de sport (à l'exclusion des vête-
ments d'équitation et de golf); chapellerie, bonnets, casquettes,
casquettes de base-ball.

18 Leather, imitation leather and goods made thereof
not included in other classes; bags, travelling bags, sports
bags (not included in other classes); rucksacks, wallets; pur-
ses, not of precious metal.

25 Clothing, in particular undergarments and outer-
garments, including sportswear (except for clothes for riding
and for golf); headwear, knitted caps, caps, baseball caps.

(822) 18.11.1996, 599.952.
(300) BX, 18.11.1996, 599.952.

683 864
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, IT, MD, MK, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.05.1998
(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1997 683 864
(732) Daimler-Benz Aerospace

Aktiengesellschaft München
Tor 1, Willy-Messerschmitt-Strasse, 
D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 35 Exécution de tâches dans le domaine du marketing
et des relations publiques pour des clients relatives à l'applica-
tion des télécommunications; consultation commerciale de
clients en matière de l'application des télécommunications et
des média électroniques.

37 Installation de réseaux de télécommunications par
satellite; installation de services appels-radio; installation de
services d'informations électroniques.

38 Exploitation de réseaux de télécommunications par
satellite; exploitation de services appels-radio; exploitation de
services d'informations électroniques; transmission de pro-
grammes numérisés de radiodiffusion pour clients; location de
capacités de transmission dans des réseaux de télécommunica-
tions.

42 Surveillance technique de réseaux de télécommu-
nication par satellite, de services appels-radio et d'informa-
tions; consultation technique de clients en matière de l'applica-
tion des télécommunications et des média électroniques.

35 Performance of tasks in the field of marketing and
public relations for clients in connection with telecommunica-
tions applications; business consultancy for clients relating to
telecommunications and electronic media applications.

37 Installation of satellite telecommunications
networks; installation of radio call services; installation of
electronic data services.

38 Operation of satellite telecommunications
networks; operation of radio call services; operation of elec-
tronic data services; transmission of digital radio broadcasts
for clients; rental of transmission capacities in telecommunica-
tions networks.

42 Technical supervision of satellite telecommunica-
tions networks, radio call services and data services; enginee-
ring consultancy for clients relating to telecommunications
and electronic media applications.

(822) 05.12.1996, 395 44 185.

689 752
(832) SE.

(891) 24.07.1998

(580) 27.08.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1998 689 752
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, 
D-83052 Bruckmühl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques, substan-
ces diététiques à usage médical, thé médicinal.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances adapted for medical use, medicinal tea.

(822) 05.03.1996, 395 12 762.

689 858
(831) BG, BY, LV, RO, RU, UA.

(832) LT.

(891) 27.05.1998

(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1997 689 858
(732) BETONBAU, s.r.o.

Pr´myslová, 5, 
CZ-108 50 Praha 10 (CZ).
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(531) 26.4; 27.1.
(511) 6 Portes en métal.

19 Matériaux de construction et produits de construc-
tion, notamment chargeurs spéciaux en béton armé pour sta-
tions de transformateurs, stations de réduction de gaz, stations
de dépôt, stations de réservoir et installations de nettoyage en
béton armé.

37 Réalisation de constructions; travaux de serrurier.
42 Projets dans le domaine de la construction.

6 Metallic doors.
19 Building goods and materials, especially special

loaders of reinforced concrete for transformer plants, gas-re-
duction plants, deposit plants, tank units and cleaning facilities
made of reinforced concrete.

37 Construction; locksmithing.
42 Projects with relation to the building sector.

(822) 26.09.1996, 193933.

691 195
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 26.06.1998
(580) 03.09.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1998 691 195
(732) Anacomp GmbH

27c, Didierstrasse, 
D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour le traitement de l'in-
formation.

9 Data processing computer programs.

(822) 04.12.1997, 396 35 593.
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Transmissions / Transfers

2R 131 849 (AVANTOL), 2R 147 599 (EUDROMYL),
2R 156 259 (FRAMYCINE), 2R 156 618 (THYMOXYL),
2R 165 572 (DRAZIFON), 2R 170 538 (ERMALONE),
2R 178 883 (REVIGYL), 2R 198 153 (SOFRASOLONE),
2R 199 369 (ALFACILLIUM), 2R 205 799 (COLTRAX),
R 225 475 (RECTASONE), R 225 476 (URBANYL),
R 225 872 (STAMANO), R 227 387 (DEXA-SOL), R 234 680
(BIVADERMYL), R 237 155 (CRESCENDIX), R 240 595
(DEPROMIC), R 241 740 (DIASPASMYL), R 245 902 (BO-
LINAN), R 245 909 (KIPROMEX), R 250 044 (DIPEGYL),
R 255 543 (TRIDOCELAN), R 255 910 (NORAVID),
R 257 765 (SINFORIL), R 258 103 (CORTIBION), R 258 106
(BENZERIAM), R 262 530 (NIBITAZE), R 263 399 (NIBI-
TOR), R 263 764 (ADALGUR), R 266 878 (SOFRADEX),
R 272 823 (AMIGRAX), R 276 350, R 278 639 (STI-
BENYL), R 281 978 (TEGISEC), R 282 241 (TULSEC),
R 282 243 (RUNAC), R 284 618 (TRACINAN), R 291 656
(LYSANGOR), R 293 385 (DUPERAN), R 295 086 (DICO-
RYNAN), R 296 504 (MONDIABOL), R 296 505 (MON-
DIASTER), R 302 868 (DEBEDIC), R 318 454 (OGYLINE),
R 318 761 (ANEURAN), R 319 818 (OBRELAN), R 320 710
(FONTILIX), R 323 049 (NOGIDIOL), R 325 129 (PRILO-
NE), R 325 131 (BIVATOL), R 325 140 (INOCELAN),
R 328 384 (SOMNOVIT), R 337 466 (VEDRENAN),
R 339 139 (ODUCTAN), R 353 403 (ROUSSEL), R 356 099
(SEDIMODAN), R 361 433 (BANCOZYD), R 364 327 (SU-
RALGAN), R 366 770 (DURBAX), R 381 256 (COBA-
MET), R 394 010 (STEVENYL), R 395 085 (FOLIO-
PROST), R 399 466 (ULTACITE), R 411 958 (ROUSSEL),
R 419 534 (JIPÉ), R 419 535 (JIPEX), 446 208 (KELUR-
SAN), 450 573 (CIDOMYCINE), 453 494 (AVLANE),
479 286 (FINENDEX), 480 813 (STINEXAN), 487 764 (TRI-
DOLINE), 494 147 (G), 503 508 (FIBROVITAL), 521 442
(SPEEDORAL), 539 596 (TECIDEN), 539 777 (DI-
MUXEN), 552 246 (QUALIGEN), 552 248 (T.R.A.C.E.),
574 916 (IFERSTIME), 578 068 (TIAFEN), 582 036, 613 055
(RUFICOR), 682 962 (RULIDE D).

(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).

(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(580) 29.07.1998

2R 148 131 (CANASTA), 2R 174 246 (FATH DE FATH),
2R 191 611 (JACQUES FATH), R 232 704 (FATH'S LOVE),
R 263 159 (GREEN WATER), R 272 793 (IRIS GRIS),
R 355 634 (BRILLANCE DE FATH), 549 151 (CHINE de
CHINE), 554 829 (CANASTA).

(770) LES PARFUMS JACQUES FATH, Société à responsa-
bilité limitée, PARIS  (FR).

(732) EK FINANCES, Société anonyme, 45, avenue Victor
Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(580) 13.08.1998

2R 154 800 (Dr. Reiss), 2R 185 691 (Adiposetten),
2R 194 729 (Prigenta), R 383 811 (Termosan).
(770) Dr. RUDOLF REISS CHEMISCHE WERKE GMBH

& Co KG, KÖLN  (DE).
(732) Kommanditgesellschaft Schwarzhaupt GmbH & Co.,

37-47, Sachsenring, D-50677 Köln (DE).
(580) 17.08.1998

2R 192 243 (SILVER MATCH Compound).
(770) SOCIÉTÉ FRANCO-HISPANO-AMÉRICAINE

"FRANCISPAM", Société anonyme, SAINT-GRA-
TIEN  (FR).

(732) INTERFLAMME, 151, avenue de Lattre de Tassigny,
F-93800 EPINAY-SUR-SEINE (FR).

(580) 13.08.1998

2R 192 243 (SILVER MATCH Compound).
(770) INTERFLAMME, EPINAY-SUR-SEINE  (FR).
(732) INTERFLAMME INTERNATIONAL, Société anony-

me, 151-153, avenue de Lattre de Tassigny, F-93800
EPINAY-SUR-SEINE (FR).

(580) 13.08.1998

2R 192 243 (SILVER MATCH Compound), 513 572 (SIL-
VER MATCH).
(770) INTERFLAMME INTERNATIONAL, Société anony-

me, EPINAY-SUR-SEINE  (FR).
(732) MOYRAND Jacques, Mandataire Liquidateur de la So-

ciété SILVER MATCH, 14-16, rue de Lorraine,
F-93000 BOBIGNY (FR).

(580) 13.08.1998

2R 202 168 (FOMA), 2R 207 485 (Foma), R 232 863 (FOMA-
PAN), R 232 864 (FOMACOPY), R 285 753 (MEDIX),
R 428 708 (FOMA), R 436 088 (foma), 452 229 (FOMACO-
PY), 452 230 (FOMAPAN).
(770) FOMA, STÁTNÍ PODNIK, HRADEC KRÁLOVÉ

(CZ).
(732) FOMA BOHEMIA, spol. s r.o., Jana Krušinky, CZ-501

04 Hradec Králové (CZ).
(580) 02.03.1998

2R 210 783 (SAN PELLEGRINO).
(770) LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO E.

GRANELLI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23, Via Castel Vetro,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 28.07.1998

2R 211 162 (TEXTILOSES & TEXTILES).
(770) TEXTILOSES ET TEXTILES S.p.A., Castellanza

(IT).
(732) CANTONI MASTERCOT SPA, 22, Corso Matteotti,

I-21053 CASTELLANZA (IT).
(580) 12.08.1998
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2R 211 162 (TEXTILOSES & TEXTILES).
(770) CANTONI MASTERCOT S.p.A., MILANO  (IT).
(732) KERNEL ITALIANA SPA, 4/8, Piazza Verdi, I-16121

GENOVA (IT).
(580) 12.08.1998

2R 211 162 (TEXTILOSES & TEXTILES).
(770) KERNEL ITALIANA SPA, GENOVA  (IT).
(732) CANTONI I.T.C. SPA, 2, Corso di Porta Romana,

I-20122 MILANO (IT).
(580) 12.08.1998

2R 211 318 (Radarmed), R 329 723 (Dynomed).
(770) DIMEQ Medizinelektronik GmbH Berlin, Berlin  (DE).
(732) Enraf-Nonius B.V., 1, Röntgenweg, NL-2624 BD

DELFT (NL).
(580) 20.07.1998

R 214 202 (NOVARA).
(770) SANT' ANDREA NOVARA OFFICINE MECCANI-

CHE E FONDERIE S.P.A., NOVARA  (IT).
(732) SANT'ANDREA NOVARA SRL, 18, Via L. Da Vinci,

I-28100 NOVARA (IT).
(580) 12.08.1998

R 222 246 (champion).
(770) ÉTABLISSEMENTS J. VAN ASSCHE & Co, Société

anonyme, BRUXELLES 4  (BE).
(732) PROMODES, S.A., Zone Industrielle, Route de Paris,

F-14120 MONDEVILLE (FR).
(580) 10.08.1998

R 228 092 (Opekta).
(770) OPEKTA GMBH & Co, KÖLN  (DE).
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 14, Lutterstras-

se, D-33617 Bielefeld (DE).
(580) 10.08.1998

R 230 869 (CYCLETTE), R 284 253 (GYM), R 365 386
(TRAINETTE), 533 049 (Cyclette 990), 576 901 (relaxette).
(770) CARNIELLI SPA, VITTORIO VENETO  (IT).
(732) CARNIELLI FITNESS SPA, 5, Via Vincenzo Bellini,

I-35131 PADOVA (IT).
(580) 28.07.1998

R 238 128 (TRIACAN), R 253 600 (TRIACANA), 448 729
(TRIACANA GL).
(770) LABORATOIRES PHARMYGIENE, LE PLES-

SIS-ROBINSON  (FR).
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE SCAT, Société

par actions simplifiée, La Boursidière, F-92357 LE
PLESSIS ROBINSON (FR).

(580) 13.08.1998

R 239 017 (IBERO), R 239 018 (CONSUL), R 430 108
(ACEITE DE OLIVA PURO CONSUL).
(770) OILEX, S.A., MADRID  (ES).
(732) RAFAEL SALGADO, S.A., Calle Fundición nº 6,

E-28529 RIVAS VACIAMADRID (MADRID) (ES).
(580) 19.08.1998

R 245 013 (Sylvia Lenz).
(770) PRODUITS SYLVIA LENZ AG, SARNEN  (CH).
(732) Ulrich Jüstrich Holding AG Unterdorf, CH-9428 Wal-

zenhausen (CH).
(580) 17.08.1998

R 250 214 (Atlantic), R 318 458, R 318 462 (Astoria).
(770) SURPRO Oberflächenbeschichtungs- und Beratungs-

zentrum GmbH, Wilster  (DE).
(732) MONTBLANC SIMPLO GMBH, 100, Hellgrundweg,

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 04.08.1998

R 256 057 (S B S).
(770) VEREINIGTE EDELSTAHLWERKE AKTIENGE-

SELLSCHAFT (VEW), WIEN  (AT).
(732) SBS Drilling- and Production-Systems GmbH & Co.

KG, 2, Hauptstraße, A-2630 TERNITZ (AT).
(580) 11.08.1998

R 260 349 (Hostess).
(770) SCOTT-FELDMÜHLE GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Kimberly-Clark Tissue Company c/o Kimberly-Clark

GmbH, 18, Florinstrasse, D-56218 Mülheim-Kärlich
(DE).

(580) 13.08.1998

R 283 751 (TRAVINET).
(770) ALLIED SPIRITS & WINES NEDERLAND B.V., ET-

TEN-LEUR  (NL).
(732) Koninklijke Cooymans B.V., 1, De Kroonstraat,

NL-5048 AP TILBURG (NL).
(580) 17.08.1998

R 284 270 (El Torero), R 374 971 (LAVANDA PORTONO-
VO).
(770) LA TOJA-LABORATORIOS ORIVE, S.A., MADRID

(ES).
(732) HENKEL IBERICA, S.A., C/ Córcega, 486-492,

E-08025 BARCELONA (ES).
(580) 05.08.1998

R 297 285 (CREOLA), R 297 286 (LA ROCHE AUX FÉES),
R 318 348 (ROCHE AUX FÉES), R 355 877 (CREOLA),
R 390 236 (LA ROCHE AUX FÉES).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) CB S.A., 43, avenue Lafontaine, F-33560 Carbon Blanc

(FR).
(580) 17.08.1998

R 297 473 (Vermitecta).
(770) STRATHMANN & JOACHIM GMBH, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) BASALT-FEUERFEST GmbH, 22, Linzhausenstrasse,

D-53545 Linz (DE).
(580) 13.08.1998
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R 306 149 (L'OBLIQUE A.Z.), R 318 366 (SUPER AZO),
R 318 367 (AZO), R 352 542 (GIR'OBLIQUE), R 352 543
(AZI), R 352 544 (AZV), R 352 545 (TUBUT), R 352 546
(TUB), R 352 547 (POS'OBLIQUE), R 352 548 (AZH),
R 417 239 (MAGNETIC OBLIQUE), 550 348 (mobil' obli-
que), 592 119 (L'OBLIQUE), 665 660 (AZ PRINT).
(770) L'OBLIQUE NICOLLET, Société anonyme, VIL-

LEURBANNE  (FR).
(732) HOLD' S.T.K., 1, Rue des Cordes, F-14000 CAEN

(FR).
(580) 13.08.1998

R 352 761 (William SAURIN), R 352 763 (WILLIAM SAU-
RIN), R 439 725 (CARTE NOIRE), 441 270 (LES QUATRE
HORIZONS), 506 764 (LE CHEF SAURIN), 509 176 (CUI-
SINE DE SAURIN), 529 975 (William SAURIN), 531 174
(FRAICHEUR Gourmande), 591 085 (WILLIAM SAURIN -
SAUCI'S APERO), 595 692 (WILLIAM SAURIN SUR LE
POUCE), 596 476 (WILLIAM SAURIN SAUCI'S LEN-
TOU), 596 478 (WILLIAM SAURIN SAUCI'S LENTINE),
596 479 (WILLIAM SAURIN SAUCI'S LENTIS), 596 480
(FAMILLE GOURMANDE), 625 387 (LES MIJOTÉS MA-
LINS), 627 012 (MIJOTÉS MALINS William SAURIN ES-
TOUFFADE DE POIS), 627 013 (MIJOTÉS MALINS
William SAURIN POTÉE MEXICO), 627 014 (MIJOTÉS
MALINS William SAURIN MIJOTADE DE LENTILLES).
(770) WILLIAM SAURIN, Société anonyme, ST-THI-

BAULT-DES-VIGNES, Seine-et-Marne  (FR).
(732) Panzani William Saurin, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon

(FR).
(580) 14.08.1998

R 356 084 (SABATIER), 469 898 (NOGENT TICHET).
(770) SOGEDER (société anonyme), BIESLES  (FR).
(732) Société Nouvelle Victoria Nogent S.A. (société anony-

me), Rue Louis André, F-52340 BIESLES (FR).
(750) Cabinet WEINSTEIN, 20 avenue de Friedland,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.08.1998

R 386 038 (V), 463 225 (GREGORIANA).
(770) VALENTINO, Società per Azioni, ROMA  (IT).
(732) BRIDGE SPA, 22, Piazza Mignanelli, I-00187 ROMA

(IT).
(580) 12.08.1998

R 396 940 (SINIPHEN).
(770) Pharma-Singer AG, Niederurnen  (CH).
(732) SmithKline Beecham Pharmacie Santé, 6, Esplanade

Charles de Gaulle, F-92731 Nanterre Cédex (FR).
(580) 07.08.1998

R 411 101 (PRECITENE).
(770) SANDOZ NUTRITION S.A. (SANDOZ ER-

NÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd), BER-
NE  (CH).

(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007
Berne (CH).

(580) 17.08.1998

R 416 871 (VEINOTONYL).
(770) JEAN-CLAUDE BUTTE, SAINT-BARTHÉLEMY

(FR).
(732) IMED PHARM, Société à responsabilité limitée, Z.I.

Chemin de Marcy, F-58800 CORBIGNY (FR).
(580) 07.08.1998

R 423 015 (HELIOSCAP).
(770) LABORATOIRE GOLAZ S.A., ÉCUBLENS  (CH).
(732) Trilab OTC S.A., 6, place Saint-François, CH-1002

Lausanne (CH).
(580) 07.08.1998

R 425 881 (MOZART).
(770) RUTH SCHLIPKÖTER, geb. STEINBRÜCK, SOLIN-

GEN  (DE); Dr. MICHAEL SCHLIPKÖTER, SOLIN-
GEN  (DE).

(732) Dr. Michael Schlipköter, 5, Petersbergstrasse, D-42699
Solingen (DE).

(580) 10.08.1998

439 235 (YÉRITABLE PUNCHS H.JAN UZEL GDUAULT
SUCC. (CÔTES-DU-NORD)).
(770) ETABLISSEMENT DUAULT Père et Fils, UZEL

(FR).
(732) COMPAGNIE BISCUITIERE, Les Parpareux, LOU-

DEAC, F-22600 LOUDEAC (FR).
(580) 04.08.1998

440 333 (STILLITE).
(770) SAINT-GOBAIN INDUSTRIES, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE, Hauts-de-Seine  (FR).
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN, société anonyme, Les Mi-

roirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 04.08.1998

441 090 (LE THERMOGENE).
(770) LE THERMOGÈNE S.A.R.L., LILLE  (FR).
(732) LABORATOIRES BELL S.A. société anonyme, 176,

rue de l'Arbrisseau, F-59000 LILLE (FR).
(580) 13.08.1998

442 186 (NOLEC).
(770) GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT,

WINTERTHOUR  (CH).
(732) Sulzer Infra Management Services AG, 15, Neuwie-

senstrasse, CH-8400 Winterthour (CH).
(580) 17.08.1998

443 032 (HEMAJET).
(770) HEBERLEIN MASCHINENFABRIK AG, WAT-

TWIL  (CH).
(732) Heberlein Fibertechnology, Inc., 11, Bleikenstrasse,

CH-9630 Wattwil (CH).
(580) 07.08.1998

443 619 (ECW).
(770) VEB EILENBURGER CHEMIE-WERK, EI-

LENBURG  (DE).
(732) Eilenburger Chemie Werke Aktiengesellschaft, 2,

Ziegelstrasse, D-04838 Eilenburg (DE).
(580) 19.08.1998
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444 866 A (Variance), 484 246 A (variance).
(770) VARIANCE FRANCE, Société anonyme,

GRETZ-ARMAINVILLIERS  (FR).
(732) VARIANCE S.A., Impasse Saint Eloi, Zone Industriel-

le, F-77220 GRETZ ARMAINVILLIERS (FR).
(580) 13.08.1998

451 018 (L'ARCHE), 471 192 (BUSCLUB), 476 671 (bus-
club), 563 300 (café route), 584 092 (L'ARCHE), 667 062
(ARCHE CAFÉ), 682 037 (l'arche CAFETERIA), 682 038
(L'ARCHE CAFETERIA), 683 799 (L'ARCHE CAFE),
683 834 (l'arche café).
(770) SOFIREST EXPANSION, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE, So-

ciété anonyme, 43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015
PARIS (FR).

(580) 13.08.1998

468 425 (ARCA).
(770) COÖP. IN- EN VERKOOPVERENIGING BECO

B.A., LEUSDEN  (NL).
(732) Intres B.V., 1, Koninginneweg, NL-3871 JZ HOEVE-

LAKEN (NL).
(580) 10.08.1998

477 061 (BEHRING).
(770) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT,

MARBURG  (DE).
(732) Hoechst Aktiengesellschaft, D-65926 Frankfurt am

Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(580) 13.08.1998

477 714 (BRUCKER).
(770) SOCIÉTÉ F. BRUCKER, Société à responsabilité limi-

tée, WETTOLSHEIM  (FR).
(732) HAUS Karlheinz, Am Langfeld 36, D-66130 SAAR-

BRÜCKEN (DE).
(580) 13.08.1998

486 315 (LA HALLE AUX VETEMENTS), 486 316 (L'EN-
TREPOT AUX VETEMENTS), 486 318 (LA HALLE AUX
FRINGUES), 486 319 (LA HALLE AUX NIPPES), 487 932
(LA HALLE AUX TEXTILES), 497 271 (LA HALLE AUX
PULLS), 497 276 (LA HALLE A LA LINGERIE), 563 190
(STONE VALLEY), 566 785 (FASHION STUDIO), 566 786
(SPIRIT OF HOLIDAYS), 570 724 (LA HALLE AUX VE-
TEMENTS), 577 168 (FIORELLA DI VERDI), 578 070
(BEST WAY), 578 568 (pur et simple), 579 360 (TAKE A
LOOK), 581 067 (LA HALLE AUX VÊTEMENTS),
581 631, 582 539 (KIMBALOO), 589 140 (Over Game),
589 141 (OVERTIME), 590 907 (A PETITS POINTS),
604 501 (ON S'Y RETROUVE TOUS), 606 864 (MEGAL 1
MEGA CHOIX PRIX MALINS), 608 939 (MEGAL 1),
609 636 (H.A.V), 609 965 (VETILAND), 611 480 (VET-
LAND), 622 504 (LA HALLE AUX VETEMENTS), 625 119
(VET LAND), 637 464 (FASHION PLUS), 643 652 (STONE
VALLEY LADIES WEAR), 653 173 (Fashion Studio),
654 102 (ACCROCH-COEUR), 654 151 (ON THE WAY),

654 544 (KIMBALOO KIDS), 654 545 (KIMBALOO BA-
BY), 656 923 (LA HALLE AUX ENFANTS).
(770) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT so-

ciété anonyme, 28, Avenue de Flandre, F-75019 PARIS
(FR).

(580) 13.08.1998

486 911 (BABY).
(770) BABY RECORDS S.R.L., Milano  (IT).
(732) BABY RECORDS INTERNATIONAL SRL, 12, Via

Abbondio Sangiorgio, I-20145 MILANO (IT).
(580) 12.08.1998

496 683 (GLOREX).
(770) GLOREX AG, FÜLLINSDORF  (CH).
(732) Waldag Holding AG, 26, Liestalerstrasse, CH-4414

Füllinsdorf (CH).
(580) 17.08.1998

497 408 (CYNDARELLA ISOTONIC), 507 497 (ISOTO-
NIC).
(770) Naton AG, Schlieren  (CH).
(732) Säntis Management AG, 135, Industriestrasse,

CH-9202 Gossau (CH).
(580) 07.08.1998

498 904 (SISO).
(770) FRANZ SINN & SOHN GMBH, AACHEN  (DE).
(732) SISO Textil GmbH Franz Sinn & Sohn, 191, Neuen-

hofstrasse, D-52078 Aachen (DE).
(580) 12.08.1998

499 816 (DIGERON).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Sagapha AG, 2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
(580) 17.08.1998

504 956 (TANYA).
(770) Hasbro Italy srl, Rozzano  (IT).
(732) GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., 23, Rue

Beaumont,  LUXEMBOURG (LU).
(580) 12.08.1998

515 116 (I P L INTERNATIONAL POLO LINE), 588 477
(DUXBAK).
(770) INTERNATIONAL TEXTILE GROUP SPA (abbre-

viato in I.T.G. SPA), CARPI  (IT).
(732) SAFIN SRL, 51, Via dell'Agricoltura, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 31.07.1998

515 591 (HEYLO).
(770) GERBER & Cie AG STANSSTAD, STANSSTAD

(CH).
(732) Heylo Energietechnik GmbH, 9, Im Finigen, D-28832

Achim (DE).
(580) 07.08.1998
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517 062 (STEEN).
(770) DIANNE PITTOORS, KAPELLEN  (BE).
(732) Jan LEURIDAN, 26, Laarsbeekdreef, B-2900 SCHO-

TEN (BE).
(580) 10.08.1998

518 701 (NUOVO COCCODRILLO DIAMANTE), 518 702
(NUOVO BIDENTE).
(770) IRAP RICERCA SRL, MELDOLA  (IT).
(732) BIZZARRO SRL, 202/A, Viale Roma, I-47014 MEL-

DOLA (IT).
(580) 12.08.1998

520 321 (CONCEPTRONIC).
(770) CONCEPTRONIC BELGIUM, Naamloze vennoots-

chap, ANTWERPEN  (BE).
(732) 2L INTERNATIONAL B.V., 10, Hogebrinkerweg,

NL-3871 KN HOEVELAKEN (NL).
(580) 17.08.1998

522 089 (ARTHUR'S).
(770) DMS DOMINIQUE MOTTAS MANAGEMENT

SERVICES SYSTEM S.A., ARNEX-SUR-ORBE
(CH).

(732) Globes Holding S.A., 29, rue du Rhône, CH-1204 Ge-
nève (CH).

(580) 17.08.1998

527 902 (VENT DU NORD).
(770) FRIEDRICH WILHELM KLAARENBEEK, AMS-

TERDAM  (NL); ANTON CAREL KLUIZENAAR,
AMSTERDAM  (NL).

(732) Stone Fashion B.V., 8, Wiegerbruinlaan, NL-1422 CB
UITHOORN (NL).

(580) 10.08.1998

527 944 (GABIONEX).
(770) SOCIÉTÉ FORTEX - ÉTABLISSEMENTS TOUR-

NIER, Société anonyme, RIVES-SUR-FURE  (FR);
TRÉFILERIES DU SUD-EST, Société anonyme, ST.
JUST-ST. RAMBERT  (FR).

(732) ACOR - Aciers de Construction Rationalisés (Société
Anonyme), 20, rue de la Bongarde, F-92390 VILLE-
NEUVE-LA-GARENNE (FR).

(580) 07.08.1998

544 796 (THERMOFINESTRA CITEA).
(770) THERMOFINESTRA CITEA, S.r.l., MONTJOVET

(IT).
(732) SERRAMENTI THERMOFINESTRA CITEA SRL,

60, Via Virginio, I-10064 PINEROLO (IT).
(580) 12.08.1998

547 619 (CARDIORAPID).
(770) CA.MI.NA., S.a.s., EGNA  (IT).
(732) CA. MI. NA. SRL, 8/10, Via Isola di Sopra, I-39044

EGNA (IT).
(580) 18.08.1998

552 521 (DIACUT).
(770) ERNST WINTER & SOHN GMBH & Co, HAM-

BURG  (DE).
(732) Ernst Winter & Sohn Diamantwerkzeuge GmbH & Co.,

13-17, Schützenwall, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 13.08.1998

553 804 (ROTARI).
(770) CANTINA SOCIALE COOPERATIVA, S.c. a r.l.,

MEZZOCORONA  (IT).
(732) CANTINA MEZZACORONA S.c.a.r.l., I-38016

MEZZOCORONA (IT).
(580) 12.08.1998

553 875 (Stradivarius).
(770) JORGE TRIQUELL VALLS, SABADELL, Barcelona

(ES).
(732) PIGARO 2100, S.L., C/. Carrasco i Formiguera, s/n,

Polg. Ind. Can Llobet, E-08192 SANT QUIRZE DEL
VALLES (Barcelona) (ES).

(580) 04.08.1998

555 595 (Birdie).
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST TELEKOM, VERTRE-

TEN DURCH DEN PRÄSIDENTEN DES FERN-
MELDETECHNISCHEN ZENTRALAMTES,
DARMSTADT  (DE).

(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,
D-53113 Bonn (DE).

(750) Deutsche Telekom AG Technologiezentrum, Abt. EK
16, Postfach 10 00 03, D-64276 Darmstadt (DE).

(580) 17.08.1998

559 468 (A R T I C A).
(770) PROMAG S.P.A., BERGAMO  (IT).
(732) BJH BELEGGINGEN B.V., 379, Hullenbergweg,

AMSTERDAM (NL).
(580) 12.08.1998

569 763 (SIXTY), 598 234 (SIXTY BY SIXTY), 669 366
(SIXTY).
(770) SIXTY S.P.A., COLONNELLA (TE)  (IT).
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A., 32, Rue

Auguste Neyen, R.C. Luxembourg Section B, numéro
35056, L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(580) 12.08.1998

569 974.
(770) PROMARAL, COMITÉ RÉGIONAL DE PROMO-

TION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMEN-
TAIRES D'ALSACE, Association de droit local, COL-
MAR  (FR).

(732) REGION ALSACE, collectivité publique territoriale,
35, avenue de la Paix, F-67000 STRASBOURG (FR).

(580) 04.08.1998

570 875 (CORNI).
(770) CORNI SERRATURE, S.r.l., SALICETO PANARO

(IT).
(732) YALE CORNI SISTEMI DI SICUREZZA SPA, 60,

Via delle Nazioni, I-41100 MODENA (IT).
(580) 12.08.1998
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572 875 (RAP'TOU).
(770) DIFAPLAST SARL, SAVIGNY LE TEMPLE  (FR).
(732) Maître Isabelle DIDIER, agissant en qualité de Manda-

taire liquidateur de la société PLASTISENART, 16, rue
Barbette, F-75003 PARIS (FR).

(580) 14.08.1998

573 626, 573 627 (Abb).
(770) SCHWEIZER & Co, JEGENSDORF  (CH).
(732) Badelux AG, 35, Industriestrasse, CH-3178 Bösingen

(CH).
(580) 17.08.1998

576 840 (MAGANGI).
(770) MAGANGI, S.A., MATARO, Barcelona  (ES).
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. INDITEX,

Polig. Ind. de Sabón, Parcela 79-B, E-15142 ARTEIXO
(LA CORUÑA) (ES).

(580) 05.08.1998

577 409 (Telesec).
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST TELEKOM, BONN

(DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee,

D-53113 Bonn (DE).
(750) Deutsche Telekom AG Technologiezentrum, Abt. EK

16, Postfach 10 00 03, D-64276 Darmstadt (DE).
(580) 17.08.1998

579 745 (Leaf), 594 242 (EYE POPPERS), 594 522 (Elizabeth
Shaw MINT Crispettes), 604 681 (JOLLY RANCHER),
627 802 (LEAF), 657 763 (LEAF), 663 015, 674 688 (LO
GO).
(770) LEAF GROUP B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Huhtamaki Finance B.V., 26, Burgemeester Rijnders-

laan, NL-1185 MC AMSTELVEEN (NL).
(580) 10.08.1998

581 382 (BLEIFREI).
(770) SCHESTORAD GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN

(AT).
(732) Moredina AG, 2, Vazerolgasse, CH-7000 Chur (CH).
(580) 12.08.1998

588 812 (ca.mi.na).
(770) CA.MI.NA. DI DALL'ARA PAOLO & C., S.a.s.,

EGNA  (IT).
(732) CA. MI. NA. SRL, 8/10, Via Isola di Sopra, I-39044

EGNA (IT).
(580) 18.08.1998

588 999 (BLASER), 629 928 (OFF ROAD).
(770) HORST BLASER JAGDWAFFENFABRIK, ISNY

(DE).
(732) Blaser Jagdwaffen GmbH, 1, Ziegelstadel, D-88316

Isny (DE).
(580) 13.08.1998

591 548 (BLACKSTONE).
(770) UNITCO B.V., BREDA  (NL).
(732) Herman Charles Drysdale, 9, Dr. Catslaan, NL-1261

CD BLARICUM (NL).
(580) 10.08.1998

592 536 (Triple'A), 653 893 (A TRIPLE A ADVANTAGE).
(770) UNICIBLE, LAUSANNE  (CH).
(732) Odyssey Asset Management Systems S.A., 43, avenue

J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (LU).
(580) 07.08.1998

594 647 (SPOT).
(770) COMPAGNIE INTERNATIONALE DU TEXTILE,

Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SPOT SA société anonyme, 28, Avenue de Flandre,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 14.08.1998

596 219 (ELOURA), 640 237 (eloura).
(770) DAME MARTINE ARRUABARRENA, née BRU-

GIER, AIX-EN-PROVENCE  (FR).
(732) Société UPPERSIDE (Société à Responsabilité Limi-

tée), 51, Chemin de l'Oriol, F-13007 MARSEILLE
(FR).

(580) 13.08.1998

598 782 (MS Marti Serdá).
(770) MARTI SERDÁ, S.A., SANTA FE DEL PENEDES,

Barcelona  (ES).
(732) J.B. BERGER, S.A. PARA LA EXPORTACION DE

VINOS, C/ Pere Alegret 90-94, E-08720 VILAFRAN-
CA DEL PENEDES (BARCELONA) (ES).

(580) 05.08.1998

598 899 (Ovomaltine).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 07.08.1998

602 914 (RUSSINO), 603 406 (Russino), 628 884 (PUERTO
DORADO).
(770) RUSSINO S.P.A., CORIANO (Forlì)  (IT).
(732) AMATI INTERNATIONAL S.A., 11, rue Aldringen,

L-2960 LUXEMBOURG (LU).
(814) IT.
(580) 12.08.1998

605 620 (PROLEN), 605 622 (TATRAFAN), 605 623 (PRO-
LEX), 612 659 (CHEMOSVIT).
(770) CHEMOSVIT Š.P. SVIT, SVIT  (SK).
(732) CHEM, a.s., Štúrova 101, SK-059 21 Svit (SK).
(580) 13.08.1998

611 321 (SILVERLINE).
(770) SAMI IMPORT-EXPORT-HANDELS-GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Silverline Golf GmbH, 7, Herzog-Johann-Strasse,

D-81245 München (DE).
(580) 13.08.1998

611 922 (IMPREVISIBLE).
(770) CLAIRE AUBANEL, Société anonyme, BREST  (FR).
(732) DIAMETISS S.A., 6, rue Surcouf, F-56450 THEIX

(FR).
(580) 14.08.1998
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614 128 (Triple'A).
(770) UNICIBLE S.A., LAUSANNE  (CH).
(732) Odyssey Management Systems S.A., 43, avenue J.-F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg (LU).
(580) 07.08.1998

615 489 (PIZZA).
(770) UNICALIPSO-TRADING, GESTÃO E INVESTI-

MENTOS, Lda, FUNCHAL, Madeira  (PT).
(732) IBERQUEEN, S.L., Alonso Castrillo, 9,  Madrid (ES).
(580) 17.07.1998

616 820 (Le Mirador).
(770) Mirador International, Inc. succursale de Chardonne

Hôtel le Mirador, Le Mont-Pèlerin  (CH).
(732) HL Le Mirador International SA Hôtel Le Mirador, 1,

chemin du Mirador, CH-1801 Le Mont-Pèlerin (CH).
(580) 17.08.1998

620 980 (LIDS).
(770) CAD RECHENZENTRUM AG, ALLSCHWIL  (CH).
(732) BERIT AG, 33, Netzibodenstrasse, CH-4133 Pratteln

(CH).
(580) 07.08.1998

627 573 (CHIP LONG), 640 658 (CHIP-LONG).
(770) SOPRAT, société anonyme, ELVEN  (FR).
(732) ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION (ATI) (an-

ciennement Charles DUPONT SA), Route d'Assérac,
F-44410 HERBIGNAC (FR).

(580) 04.08.1998

629 292 (ICI ET MAINTENANT), 643 617 (SPOT LE PHE-
NOMENE DE MODE).
(770) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SPOT SA société anonyme, 28, Avenue de Flandre,

F-75019 PARIS (FR).
(580) 13.08.1998

629 729 (SCALA NOVA).
(770) VERWO PROJEKTEN B.V., ALPHEN AAN DEN

RIJN  (NL).
(732) Struyk Verwo Groep B.V., 9, De Waard, NL-4906 BC

OOSTERHOUT (NL).
(580) 10.08.1998

629 999 (NO Limits techware).
(770) ARTIME S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) ANTAS-GESTAO E INVESTIMENTOS LDA, 68,

Rua Dos Murcas,  FUNCHAL - MADEIRA (PT).
(580) 12.08.1998

630 488 (Precicontact).
(770) PRÉCICONTACT S.A., MONTHEY  (CH).
(732) Ultra-Précision Holding S.A., CH-1870 Monthey (CH).
(580) 07.08.1998

632 896 (QUEUE DE CHARRUE PLOEGSTEERT).
(770) ALEXANDRE MAHIEU, PLOEGTSEERT  (BE).
(732) BRASSERIE BROUWERIJ VANUXEEM SA NV,

150, Rue d'Armentières, B-7782 PLOEGSTEERT
(BE).

(580) 17.08.1998

634 121 (MUSENALP).
(770) Pro Fiducia Treuhand A.G., Hergiswil  (CH).
(732) MEM Musenalp Express Medien AG, 21, Sonnenbergs-

trasse, CH-6052 Hergiswil (CH).
(580) 17.08.1998

641 866 (SOLIGHT).
(770) SOLES SYSTEMS, S.A., AOIZ (NAVARRA)  (ES).
(732) SOLANO 2000, S.L., Ctra. Pamplona, S/N, E-31430

AOIZ (NAVARRA) (ES).
(580) 12.08.1998

642 249 (W WINFIELD).
(770) ECOLE DE PILOTAGE DE COURSE WINFIELD,

Société à responsabilité limitée, MAGNY-COURS
(FR).

(732) SOPAGEMA, Société anonyme de droit français, 14,
rue Lesault, F-93500 PANTIN (FR).

(580) 07.08.1998

642 249 A (W WINFIELD).
(770) Michael KNIGHT, Berkshire SL5 9AX  (GB); Richard

KNIGHT, Windlesham GU20 GLX  (GB).
(732) SOPAGEMA, Société anonyme de droit français, 14,

rue Lesault, F-93500 PANTIN (FR).
(580) 07.08.1998

661 901 (ARTHUR'S).
(770) DMS Développement Management services (société

anonyme) International Center Cointrin, Meyrin  (CH).
(732) Globes Holding S.A., 29, rue du Rhône, CH-1204 Ge-

nève (CH).
(580) 17.08.1998

673 770 (ORIGINALE ITALIANA PIZZA Alla Mamma).
(770) NCK-AG c/o Wadsack + Co. Treuhandgesellschaft,

Zoug  (CH).
(732) Franz Hecker, 9, Weinbergg, A-3400 Klosternburg

(AT).
(580) 17.08.1998

675 446 (Optal).
(770) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen  (DE).
(732) Dr. Gerhard Mann Chemisch-Pharmazeutische Fabrik

GmbH, 165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin
(DE).

(580) 13.08.1998

678 194 (LE POMORICCHE).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA S.P.A., NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO S.p.A., Centro Direzionale Isola B - Lotto 2,

I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 12.08.1998
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679 112 (DODGE).
(770) DAME PEREZ ISABELLE née AMOUROUX, ST

JEAN  (FR).
(732) SARL ESQUER, 2, Impasse de Ratalens, F-31240 ST

JEAN (FR).
(580) 10.08.1998

685 064 (BLACKSTONE).
(770) Unitco B.V. te Breda, HOUTEN  (NL).
(732) Herman Charles Drysdale, 9, Dr. Catslaan, NL-1261

CD BLARICUM (NL).
(580) 10.08.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 212 452 (Forsana).
(770) MILUPA AKTIENGESELLSCHAFT, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(871) R 212 452 A
(580) 17.08.1998

_________________

(151) 25.08.1978 R 212 452 A
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques et fortifiants.

(822) 24.10.1957, 707 689.
(831) AT, IT.

448 908 (Rothmans).
(770) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZOUG

(CH).
(871) 448 908 A
(580) 17.08.1998

_________________

(151) 31.10.1979 448 908 A
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

380, Staedtle, 
Vaduz (LI).

(591) rouge, bleu, blanc et or. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs.

(822) 30.05.1979, 300 969.
(300) CH, 30.05.1979, 300 969.
(831) DZ, MA, TN.

459 238 (EXELDERM).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) 459 238 B
(580) 17.08.1998

_________________

(151) 17.02.1981 459 238 B
(732) Bristol-Myers Squibb GmbH

83, Volkartstrasse, 
D-80636 München (DE).

(511) 5 Préparations médicinales et pharmaceutiques pour
emploi topique.

(822) 30.05.1980, 307 992.
(831) AT, DE, HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

474 529 (PROGRAMM 2003).
(770) MAPA GMBH GUMMI- UND PLASTIKWERKE,

ZEVEN  (DE).
(871) 474 529 A
(580) 06.08.1998

_________________

(151) 25.02.1983 474 529 A
(732) CIP NINETY-TWO S.A.

40, Via Campione, 
CH-6816 Bissone (CH).

(511) 10 Préservatifs.

(822) 06.08.1974, 921 175.
(831) IT.

609 214 (EDUSOFT).
(770) EDUSOFT, Société anonyme, Malakoff  (FR).
(871) 609 214 B
(580) 07.08.1998

_________________

(151) 05.11.1993 609 214 B
(732) ITS-INTER TRAINING SYSTEMS, LTD

Untere Roostmatt 8, 
CH-6300 ZUG (CH).
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(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
de l'image, supports d'enregistrement magnétique.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement.

28 Jeux et jouets.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation, divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-

tifique et industrielle.

(822) 11.05.1993, 93 467 937.
(300) FR, 11.05.1993, 93 467 937.
(831) BG, CN, CU, CZ, HU, KP, KZ, RO, SI, UA, VN, YU.

641 378 (RED BULL).
(770) RED BULL GMBH, FREILASSING  (DE).
(871) 641 378 C
(580) 17.08.1998

_________________

(151) 24.02.1995 641 378 C
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, 
A-5330 Fuschl am See (AT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier produits pour la fortification et la reconsti-
tution, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
produits hygiéniques contenant des minéraux et/ou vitamines
et/ou oligo-éléments; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, y com-
pris bicyclettes, charrettes de golf, voitures d'enfants, ainsi que
parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants;
accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, son-
nettes, pompes à air.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses, y compris bijouterie de fantaisie ainsi
que boutons de manchettes, épingles de cravates; horlogerie et
instruments chronométriques ainsi que leurs étuis; médailles en
matières plastiques; pendentifs en matières plastiques pour
porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à
écrire 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; décal-

comanies en matières plastiques; étiquettes adhésives en matiè-
res plastiques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; produits
en matières plastiques, à savoir housses de vêtements, cintres
pour vêtements, fermetures de bouteilles.

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

pièces pour l'ornement ou le renforcement d'articles textiles
(mercerie), insignes à épingler et à boutonnière; fermoirs de
ceintures; insignes en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, y compris planches à neige ("snow-
boards"), équipements de tennis, de pêche; sacs spéciaux pour
articles de sport, tels que sacs de ski, sacs de golf, sacs de cric-
ket; skis, fixations de skis, bâtons de skis, arrêtes de skis, peaux
pour skis; balles de jeux; raquettes de tennis, battes de cricket,
cannes de golf, crosses de hockey; patins à roulettes et à glace;
décorations pour arbres de Noël; jeux électriques ou électroni-
ques; filets pour jeux à ballon, filets de tennis; attirails de pê-
che.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
boissons lactées où le lait prédomine; desserts à base de yo-
ghourt, de fromage blanc et de crème.

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; sel comestible; mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
boissons à base de cacao, de café, de thé ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la préparation de bois-
sons non alcooliques; céréales préparées pour l'alimentation de
l'homme, en particulier flocons d'avoine ou d'autres céréales;
préparations aromatiques à usage alimentaire; sauces de fruits.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,

fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Publicité, en particulier promotion des produits
précités et pour concours, y compris les épreuves sportives;
services de publicité; distribution de produits aux fins de publi-
cité; conseils pour l'organisation des affaires; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par automobile, par véhicule sur rails, par navire; organisa-
tion et arrangement de voyages, agences de transport de per-
sonnes, organisation de visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; location d'avions et d'automobiles; transport et
livraison de colis.

41 Enseignement, formation; divertissement, notam-
ment représentations musicales et divertissement radiophoni-
que et télévisé; activités sportives et culturelles, notamment or-
ganisation d'épreuves sportives; organisation de foires et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
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42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); exploitation de titres de propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises, y compris programmation
pour ordinateurs.

(822) 20.10.1994, 2 081 750; 01.02.1995, 2 901 093.
(300) DE, 01.09.1994, 2 081 750.
(300) DE, 02.09.1994, 2 901 093; pour les produits de la clas-

se 34.
(831) RU.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

458 604 (TYLENOL) - 10.08.1998.
513 613 (Combibiss) - 11.08.1998.
591 548 (BLACKSTONE) - 10.08.1998.
612 791 (Nutro) - 12.08.1998.
622 393  - 17.08.1998.
641 370 (CONTRASOL) - 10.08.1998.
648 509 (ASCO) - 17.08.1998.
672 589 (3-D-Phonic) - 17.08.1998.
649 573 (FREE TAX) - 12.08.1998.
650 929 (SNELLING FORM) - 12.08.1998.
673 908 (Bad Reichenhaller) - 19.08.1998.
673 909 (Bad Reichenhaller) - 19.08.1998.
673 910 (Bad Reichenhaller) - 19.08.1998.

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

521 416 (anna CHOÏ).
Les produits suivants de la classe 3 doivent être radiés de la lis-
te originale des produits et services; classe 3: Parfumerie, cos-
métiques, lotions pour les cheveux.
(580) 07.08.1998

592 415 (G.E.V.A).
La classe 33 est limitée comme suit: Préparations alcooliques
pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails
à base de spiritueux ou de vins; boissons contenant du vin.
(580) 14.08.1998

599 571 (ZETEC).
Produits et services non radiés:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits de l'imprimerie, de jeux, de modèles; ta-
bleaux noirs; programmes d'ordinateurs imprimés.

41 Formation, éducation, enseignement; cours par
correspondance; publication et édition de livres, journaux et re-
vues; location de textes littéraires, d'enregistrements sonores,
de films (impressionnés) et de matériel d'enseignement sous
forme de produits de l'imprimerie, de photographies, de jeux,
modèles, tableaux noirs, d'instruments de dessin et de démons-
tration.

42 Services d'ingénieurs; programmation pour ordina-
teurs pour le développement et la conception de fuzzy-logic et
parties de fuzzy-logic; location de matériel et d'appareils dans
le domaine de l'électronique et du traitement de données; loca-
tion d'ordinateurs et de programmes d'ordinateurs; location de
programmes de traitement de données; conception de matériel
et d'appareils électriques et électroniques pour compte de tiers;
développement et conception de systèmes de traitement de
données et de parties de matériel électronique ou électro-tech-
nique pour compte de tiers; expertises dans le domaine du trai-
tement de données.
(580) 12.08.1998

618 316 (Fluide Capillaire).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.
(580) 13.08.1998

621 466 (Flani).
Produits et services non radiés:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts, sans extension aux poudings en poudre, compo-
sés essentiellement de lait et d'aromates avec gélatine et/ou
fécule comme liant, beurre, beurre fondu et refroidi, fromages
et préparations de fromages, lait et petit-lait en poudre comme
denrées alimentaires (à l'exception des boissons); yaourt diété-
tique non à usage médical.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces alimen-
taires, poudings, sans extension aux poudings en poudre.
(580) 14.08.1998

624 242 (MEATON).
Produits non radiés: Classe 11: Plaques (principalement non
métalliques) de plancher chauffantes pour étables. Classe 19:
Elements de construction, à savoir canaux avec rigoles pour
l'élimination du purin, les produits précités non métalliques.
Classe 21: Auges et mangeoires.
(580) 05.08.1998

635 548 (FIVESTAR).
Produits et services non radiés:

12 Vitres à une ou plusieurs plaques pour des véhicu-
les routiers, navires et aéronefs, à savoir vitres coupe-feu.

19 Verre à une ou plusieurs plaques (verre isolant) en
qualité de matériaux de construction, à savoir verre coupe-feu.
(580) 11.08.1998

646 590 (Easy STREET).
Remplacer dans la classe 25 l'indication "vêtements" par:
"bas". / In class 25, "clothes" should be replaced by "stoc-
kings".
(580) 05.08.1998

651 840 (Pomcricks).
Produits et services non radiés:

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre.
30 Produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par

extrusion pour l'alimentation.
(580) 07.08.1998

654 316 (VIVA).
Les classes 14 et 25 sont à supprimer.
(580) 11.08.1998

657 021 (ASTIA).
Produits et services non radiés:

9 Matériel informatique pour ordinateurs et logiciels
d'ordinateurs pour l'entreposage, pour systèmes de stocks pris
en commission et systèmes de flux de matériaux ainsi que pour
systèmes automatiques d'entreposage et de recherche.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs pour le
développement et la planification dans le domaine de l'entrepo-
sage, pour systèmes de stocks pris en commission et systèmes
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de flux de matériaux ainsi que pour systèmes automatiques
d'entreposage et de recherche.
(580) 06.08.1998

657 330 (Time by UBS Swiss Life).
Produits et services non radiés:

36 Services dans le domaine des assurances et de la fi-
nance, en particulier consultation en matière d'assurances et de
finance.
(580) 05.08.1998

659 642 (GROHA).
Produits et services non radiés:

6 Matériaux à bâtir de construction en métal; bâti-
ments transportables en métal excepté pour l'usage agricole et
l'entreposage, à savoir pour la fabrication de hangars à machi-
nes, de hangars à récoltes et d'entrepôts et de hangars servant
d'étables.

19 Bâtiments transportables (non métalliques) excepté
pour l'usage agricole et l'entreposage.

37 Construction de halles préfabriquées excepté pour
l'usage agricole et l'entreposage; travaux de construction et de
montage d'appareils de climatisation et de réfrigération excepté
pour l'usage agricole et l'entreposage; services d'un promo-
teur-constructeur dans le domaine de la construction pour l'usa-
ge agricole et l'entreposage.
(580) 14.08.1998

663 795 (RG UFA).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3.
(580) 10.08.1998

664 309 (GROHA CONSTRUCT).
Produits et services non radiés:

6 Matériaux à bâtir de construction en métal; bâti-
ments transportables en métal excepté pour l'usage agricole et
l'entreposage, à savoir pour la fabrication de hangars à machi-
nes, de hangars à récoltes et d'entrepôts et de hangars servant
d'étables.

19 Bâtiments transportables (non métalliques) excepté
pour l'usage agricole et l'entreposage.

37 Construction de halles préfabriquées excepté pour
l'usage agricole et l'entreposage; travaux de construction et de
montage d'appareils de climatisation et de réfrigération excepté
pour l'usage agricole et l'entreposage; services d'un promo-
teur-constructeur dans le domaine de la construction pour l'usa-
ge agricole et l'entreposage.
(580) 14.08.1998

664 502 (CALOR Gas).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques réfrigérants, notamment pour réfrigérateurs; gaz et
produits gazeux destinés à l'agriculture (à l'exception des fon-
gicides, des herbicides et des produits pour la destruction des
animaux nuisibles); gaz (autres que pour la combustion) non
compris dans d'autres classes, tels que gaz propulseurs pour aé-
rosols, CO2 pour la gazéification de boissons.

4 Combustibles, également sous forme de gaz; lubri-
fiants; huiles et graisses industrielles; paraffine; stéarine; pétro-
le (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; produits en fer
non compris dans d'autres classes et quincaillerie; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; conteneurs métal-
liques; récipients d'emballage métalliques; tous les produits
précités utilisés en relation avec le gaz et ses dérivés.

35 Publicité et affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; informations en affaires; étu-
de, recherche et analyse de marché; consultations commercia-
les en matière de vente; défense des intérêts commerciaux pour

le compte de tiers (surveillance, gestion, contrôle); tous les ser-
vices précités rendus en rapport avec les produits mentionnés
dans les classes 1, 4, 6, et rendus en rapport avec l'industrie ga-
zière.

42 Consultations aux entreprises en matière de trans-
port et emballage de gaz; consultations en matière d'environne-
ment, tous les services précités rendus en rapport avec les pro-
duits mentionnés dans les classes 1, 4, 6.
(580) 10.08.1998

673 144 (SUNPOINT SUNCARD Gut sehen Sie aus!).
Classes 16 and 41 are to be cancelled. Class 9 is to be formula-
ted as follows: cards with electronic function on the basis of
chip technology or with magnet strips as admission ticket for
tanning studios. / Les classes 16 et 41 doivent être radiées. La
classe 9 doit être rédigée comme suit: cartes électroniques à
base de microcircuits ou dotées de pistes magnétiques et utili-
sées comme billets d'entrée dans des salons de bronzage artifi-
ciel.
(580) 04.08.1998

681 009 (JANET D).
To be cancelled from class 25: "clothing". / A radier de la clas-
se 25: "vêtements".
(580) 05.08.1998

681 261 (ALHO).
The list of goods has to be limited as follows: class 6: room cel-
ls, containers and constructions made of metal. Class 19: room
cells, containers and constructions made of wood. Classes 36
and 37 have to be cancelled. / La liste des produits doit être li-
mitée comme suit: classe 6: cellules de locaux, conteneurs et
constructions en métal. Classe 19: cellules de locaux, conte-
neurs et constructions en bois. Les classes 36 et 37 doivent être
radiées.
(580) 07.08.1998

682 013 (SINBRAN).
Remove all goods in class 17. / Supprimer de la liste tous les
produits de la classe 17.
(580) 07.08.1998

684 506 (Desmin).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical products, namely gynaecological
preparations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
gynécologiques.
(580) 31.07.1998

685 138 (SICPA).
Classe 1: A remplacer: "Produits chimiques destinés à l'indus-
trie, aux sciences, à la photographie, à l'industrie de l'imprime-
rie et aux arts graphiques" par "Produits chimiques pour l'in-
dustrie de l'imprimerie, pour la photographie et pour les arts
graphiques". Classe 2: A radier: "Colorants, couleurs, teintures,
pigments, matières tinctoriales". A remplacer: "Vernis, laques"
par "Vernis et laques pour l'imprimerie".
(580) 17.08.1998

685 256 (Baghira).
La classe 14 est à supprimer. / Class 14 should be removed
from the list.
(580) 05.08.1998
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Renonciations / Renunciations

R 243 600 A (PHYTOCOLOR). CASTER, Société anonyme,
PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 17.08.1998

R 309 687 (MENTOSA). MAYNARDS CONFECTIONERY
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(580) 17.08.1998

R 314 966 (CHOCO-STAR). OULEVAY S.A., MORGES
(CH).
(833) IT.
(580) 19.08.1998

R 427 574 (Bad Reichenhaller Marken-Salz). Südsalz GmbH,
München (DE).
(833) AT.
(580) 19.08.1998

547 671. MOBILI BERLONI - S.P.A., PESARO (IT).
(833) VN.
(580) 12.08.1998

549 347 (Josal). Südsalz GmbH, München (DE).
(833) HR, HU, SI.
(580) 19.08.1998

625 975 (DV). SONY OVERSEAS S.A., BAAR (CH).
(833) PL.
(580) 19.08.1998

630 921. CANAL +, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 13.08.1998

630 922. CANAL +, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) AT.
(580) 13.08.1998

643 627 (MIGRANAL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) BX.
(580) 19.08.1998

657 482 (Lime Spring). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE).
(833) PT.
(580) 07.08.1998

664 320 (Toni). Toni Marketing AG, Bern (CH).
(833) GB.
(580) 19.08.1998

668 786 (EANCOM). EAN INTERNATIONAL, Association
internationale sans but lucratif, BRUXELLES (BE).
(833) RU.
(580) 13.08.1998

673 911 (Bad Reichenhaller), 673 913 (Bad Reichenhaller),
680 536 (Bad Reichenhaller). Südsalz GmbH, München (DE).
(833) AT, HR, HU, SI.
(580) 19.08.1998

677 562. Kodak Aktiengesellschaft, Stuttgart (DE).
(833) ES.
(580) 07.08.1998

679 485 (FiORENZA). CALZIFICIO GENNY DI VIOLA
FERNANDA & C. S.r.L., CASALMAGGIORE (CREMO-
NA) (IT).
(833) RU.
(580) 12.08.1998

682 685 (GRECALM). Doetsch Grether AG (Doetsch Grether
Ltd), Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 19.08.1998

682 794 (TOSCA). AUTOMOBILES PEUGEOT (Société
Anonyme), PARIS (FR).
(833) DE.
(580) 17.08.1998

683 821 (Belissa). Eckes-Granini GmbH & Co. KG, Nie-
der-Olm (DE).
(833) PT.
(580) 07.08.1998

685 287 (FREE PIC). Alexandra Bucher, St-Gall (CH).
(833) BX.
(580) 19.08.1998

685 340 (VARIO u). Sylvia et Christoph Rüdt-Sturzenegger,
Zurich (CH).
(833) DE.
(580) 19.08.1998
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Limitations / Limitations

R 215 427 (OPI). ÉTABLISSEMENTS JOSEPH OPINEL &
Cie, Société anonyme, COGNIN PRÈS DE CHAMBÉRY
(FR).
(833) HU.
(851) Les produits de la classe 8, à savoir: "Outils et instru-
ments à main, limes, faux, faucilles, haches, couperets, ha-
choirs, rasoirs, ciseaux, rabots, grattoirs, pierres à aiguiser,
coutellerie, instruments tranchants, fourchettes et cuillers, ar-
mes blanches" sont conservés. Les classes 1 à 7 et 9 à 34 sont
exclus de la liste des produits et services.
(580) 17.08.1998

519 082 (TRACUTIL). B. Braun Melsungen Aktiengesells-
chaft, Melsungen (DE).
(833) IT.
(851) Liste limitée à:

5 Oligo-éléments pour la nourriture parentérale com-
plète.
(580) 05.08.1998

524 838 (SICPA). SICPA HOLDING S.A., GLARIS (CH).
(833) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(851) Classe 2: supprimer "teintures"; les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 17.08.1998

604 009 (MATADOR). MATADOR A.S., PÚCHOV (SK).
(833) HU.
(851) Les produits de la classe 7 sont ceux résultant de la limi-
tation; classe 7: Courroies de transporteurs en matière synthé-
tique; courroies de transporteurs en caoutchouc.
(580) 10.08.1998

620 791 (ELSA). ELSA Aktiengesellschaft, Aachen (DE).
(833) BX, ES, FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils, composants et sous-ensembles électri-
ques et électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la
transmission et la reproduction de données et d'informations, à
savoir cartes graphiques, moniteurs matériel, modulateurs/dé-
modulateurs dits "modems", modems de poche, adaptateurs
pour appareils de transmission radiophonique mobile pour la
communication de données, modules de modem, cartes adapta-
trices pour réseau numérique intégré de services, adaptateurs
terminaux pour réseau numérique intégré de services, cartes
enfichables à modem, ainsi que leurs accessoires, à savoir câ-
bles de liaison, de raccordement et de prolongation, ainsi
qu'unités d'alimentation électrique pour appareils de transmis-
sion de données; programmes et informations enregistrés sur
des supports informatiques.

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées pour des tiers; l'ensemble des produits et services ci-des-
sus excluant la gestion de documents, de dossiers et de supports
informatiques.

9 Electrical and electronic apparatus, components
and sub-assemblies for recording, processing, transmitting
and reproducing data and information, namely graphic
boards, hardware monitors, modulating/demodulating appa-
ratus known as modems, pocket modems, adapters for mobile
radio transmission apparatus intended for communicating da-
ta, modem modules, ISDN adapter cards, ISDN terminal adap-
ters, modem plug-in cards, as well as accessories thereof, na-

mely linkage, connection and extension cables, as well as
electricity supply units for data transmitting apparatus; pro-
grams and information recorded on computer media.

42 Data processing programs for third parties; all of
the afore-mentioned goods and services excluding manage-
ment of computer documents, files and media.
(580) 07.08.1998

627 690 (ESSENTIAL BALM). ASIA NATURARZNEIMIT-
TEL VERTRIEBS GMBH & Co KG, PENTENRIED (DE).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir menthol, cam-
phre, onguent, provenant de la Chine.
(580) 06.08.1998

631 099 (COMBESTRIL). ROTTA RESEARCH LABORA-
TORIUM S.P.A., MILANO (IT).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour la thérapie hor-
monale.
(580) 12.08.1998

650 865 (PREMIERE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(833) VN.
(851) Les produits en classe 9: "Appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images"
sont remplacés par: "Appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images, à l'exclusion des
téléphones, télécopieurs, répondeurs et de tout accessoire lié à
la téléphonie"; les classes 14, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 42
restent inchangées.
(580) 17.08.1998

652 093 (TOPASA). Tillotts Pharma AG, Ziefen (CH).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des lé-
sions et ulcères de la cavité buccale.
(580) 17.08.1998

666 475 (ELITE). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: Classe 10: Bandages plâtrés, éclisses
(attelles), armatures orthopédiques pour le pied.
(580) 10.08.1998

668 583 (GamCath). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; cathéter; tous ces pro-
duits à l'exception d'appareils et dispositifs galvanoplastiques à
usage médical comprenant essentiellement des cuves, pompes,
masques et électrodes.
(580) 17.08.1998
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668 897 (NUTRIDORAL). Novartis Nutrition AG, Berne
(CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(580) 10.08.1998

668 965 (CARESSE). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) ES.
(851) Supprimer toute la classe 9.
(580) 05.08.1998

669 149 (Sibex). SIBEX EUROPE B.V., ROSMALEN (NL).
(833) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) Liste limitée à: Classe 18: Malles et valises. Classe 25:
Vêtements, chaussures et chapellerie thermiques servant exclu-
sivement de protection contre toutes conditions atmosphéri-
ques.
(580) 10.08.1998

669 807 (Gu Jing Gong Jui). BELVEDERE (société anony-
me), BEAUNE (FR).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-

queurs, eaux-de-vie, alcools de riz, alcools de riz aromatisés,
alcools de fruits.
Tous ces produits provenant exclusivement de Chine.
(580) 14.08.1998

672 768 (FICTIF). TRADING DIFFUSION SA, LE BOUR-
GET (FR).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

9 Optique.
(580) 29.07.1998

674 015 (COMPLICES). LES COMPLICES société anony-
me, MONTREUIL SOUS BOIS (FR).
(833) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, VN.
(851) La classe 3 est supprimée; les autres classes restent in-
changées.
(580) 13.08.1998

674 232 (OVONORM). 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 products for gynaecological use, in

particular for the treatment of infertility, as well as for oncolo-
gical and/or urological use.

5 Produits pharmaceutiques à usage gynécologique,
notamment pour le traitement de la stérilité, ainsi qu'à usage
oncologique et/ou urologique.
(580) 05.08.1998

674 600 (VASCU-VITAAL). OLIGO PHARMA B.V., HIL-
VERSUM (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires; dents artificiel-
les.
(580) 10.08.1998

675 815 (Fastad). TRIUMPH INTERNATIONAL AG, Mün-
chen (DE).
(833) BG.
(851) Goods to be deleted from class 25: articles of clothing
(including woven and knitted articles) for men, women and
children (including outer clothing and underwear); nightwear;
swimsuits, bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure
wear, beach and sportswear; caps, ties, suspenders, gloves, ho-
siery; footwear; suspenders, braces. Remaining goods in class
25: underwear; foundation garments, namely bodices, corsets,
corselets, girdles, hip-shaping garments for clothing purposes,
suspender belts, pantie girdles, roll-on panties, panties, dancing
belts and brassieres. Classes 24 and 26 remain unchanged. /
Produits à supprimer de la classe 25: vêtements (dont tissus et
tricots) pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements
de dessus et lingerie de corps); vêtements de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vête-
ments de loisirs, vêtements de plage et de sport; casquettes,
cravates, bretelles, gants, bonneterie; chaussures; bretelles.
Produits restant en classe 25: sous-vêtements; sous-vêtements
de soutien, à savoir corsages, corsets, corselets, gaines, vête-
ments pour mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement,
ceintures porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures pour la danse et soutiens-gorge. Les classes 24
et 26 restent inchangées.
(580) 05.08.1998

675 934 (INSECTYL). Benckiser N.V., Schiphol (NL).
(833) DK.
(851) The list of goods should read as follows: class 3: blea-
ching preparations and other substances for laundry use, clea-
ning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, all
aforementioned products with or without disinfectant and in-
sect repellent components. Class 5 is to be cancelled. / La liste
des produits devrait s'énoncer comme suit: classe 3: prépara-
tions pour blanchir et autres substances pour lessiver, prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, tous
les produits précités avec ou sans composants désinfectants et
insectifuges. La classe 5 doit être radiée.
(580) 04.08.1998

677 592 (allegro novo). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) ES.
(851) Supprimer toute la classe 21. / Class 21 is to be entirely
removed.
(580) 05.08.1998

678 079 (TOOL MAN). Veto B.V., ALPHEN A/D RIJN
(NL).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: Classe 16.
(580) 10.08.1998
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680 112 (ASPEN). Metsä-Serla Oyj, Kirkniemi (FI).
(833) DE, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Unprinted fine papers for all types of printing.
16 Papier de qualité non imprimé pour toutes sortes

de travaux d'imprimerie.
(580) 04.08.1998

684 005 (CLOX). David McLion, Lübbecke (DE).
(833) AT, CH, FR, IT, LI.
(851) Class 30 should be removed from the list. / La classe 30
est à supprimer.
(580) 31.07.1998

689 238 (QUICK CHICK). Marc Spits, HAMONT-ACHEL
(BE).
(833) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
(580) 10.08.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 147 406, 2R 147 407, 2R 147 409, 2R 160 123,
2R 160 124, 2R 166 723, R 213 694, R 232 375, R 239 954,
R 246 302, R 263 804, R 282 331, R 324 514, R 324 515,
R 334 853, R 359 737, R 361 215 A, R 393 751, R 393 752,
R 400 778, R 412 098, R 412 100, R 412 476, R 430 050,
R 433 498, R 434 207, R 434 273, R 434 533, 439 304,
439 906, 440 942, 443 554, 444 324, 445 110, 447 078,
447 935, 452 796, 453 248, 453 249, 453 250, 455 600,
456 053, 456 743, 457 692, 457 715, 457 716, 457 717,
458 230, 458 855, 459 601, 462 528, 462 651, 469 917,
478 980, 485 898, 497 641, 497 912, 497 913, 498 116,
500 331, 504 833, 504 835, 504 836, 504 837, 504 899,
510 422, 514 533, 514 534, 517 392, 522 647, 525 534,
529 999, 540 205, 540 749, 541 236, 541 237, 541 238,
541 239, 541 240, 541 872, 547 982, 556 021, 565 001,
565 894, 579 618, 583 328, 586 294, 589 907, 592 748,
592 749, 592 750, 592 751, 592 912, 593 511, 595 939,
597 416, 602 402, 607 588, 607 589, 607 590, 607 591,
614 043, 614 064, 616 837, 621 868, 622 777, 625 434,
627 445, 633 113, 636 993, 637 656, 638 792, 641 505,
641 506, 642 627, 642 628, 671 543, 683 254, 683 255.
(874) BASF Coatings AG, 1, Glasuritstrasse, D-48165 Müns-

ter (DE).
(750) BASF Coatings AG, Patente/Marken/Lizenzen/ Doku-

mentation, CP-B 311, Postfach 6123, D-48136 Münster
(DE).

(580) 05.08.1998

2R 148 338.
(874) LE SHOP, Société anonyme à Conseil d'administration,

3, rue d'Argout, F-75002 PARIS (FR).
(580) 17.08.1998

2R 152 381 G, 2R 176 053 F, 2R 177 968 E, R 222 817 E,
R 222 818 E, R 239 180 F, R 303 752 G, R 303 753 F,
R 362 662 F, R 362 663 F, R 366 934 C, R 380 478 F,
R 418 597 A.
(874) BIC PORTUGAL, S.A., Rua Bento Gonçalves, 7, Santa

Marta de Corroios, P-2855 Corroios (PT).
(580) 06.08.1998

2R 160 582, 2R 160 583, R 220 052, R 291 152, 592 630,
598 969, 598 970, 598 971, 598 972, 599 056, 600 761,
600 762, 601 714, 603 068, 604 996.
(874) Kömmerling Chemische Fabrik GmbH & Co. KG, 200,

Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(580) 06.08.1998

2R 174 594, R 289 063, R 300 802, R 300 803, R 300 804,
R 300 805, R 300 806, R 300 807, R 332 782, R 352 353,
R 356 430, R 358 770, R 365 299, R 365 583, R 366 288,
R 370 450, R 371 058, R 379 405, R 379 406, R 381 944,
R 384 253, R 386 444, R 386 491, R 389 472, R 391 692,
R 413 986, R 414 034, R 414 035, R 414 036, R 414 037,
R 416 129, R 426 376, 442 511, 442 512, 447 243, 454 571,
454 775, 469 033, 469 145, 472 447, 480 265, 481 439,
481 443, 481 790, 483 223, 487 580, 488 398, 491 373,
498 358, 498 359, 529 090, 566 295, 588 920, 588 921,
588 922, 589 156, 589 157, 590 921, 591 770, 602 197,
604 447, 606 224, 618 709, 620 578, 624 442, 624 709,

626 781, 627 663, 627 664, 629 972, 635 755, 646 383,
650 597, 651 566, 667 288.
(874) adidas-Salomon AG, 1-2, Adi-Dassler-Strasse,

D-91074 Herzogenaurach (DE).
(580) 06.08.1998

2R 175 811.
(874) PARFUMS CARON (société anonyme), 99, rue du

Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.08.1998

2R 182 040.
(874) Perrier-Vittel France, 18, rue de Courcelles, F-75008

PARIS (FR).
(580) 13.08.1998

2R 190 335, 2R 195 240, R 222 821, R 224 597, R 254 138,
R 254 160, R 271 995, R 275 679, R 281 307, R 281 308,
R 284 136, R 288 527, R 308 435, R 414 397, R 428 738,
R 429 818.
(874) Billerbeck International AG, 10, Brühlmattenstrasse,

CH-5525 Fischbach-Göslikon (CH).
(580) 04.08.1998

2R 199 967.
(874) Smithkline Beecham Consumer Healthcare GmbH, 7,

Hermann-Strasse, D-77815 Bühl (DE).
(580) 19.03.1998

2R 208 562, 2R 210 010, R 226 805, R 229 610, R 386 605,
R 387 255, 467 724, 467 779, 477 063.
(874) A. MONFORTS Textilmaschinen GmbH & Co,

Schwalmstraße 301, D-41238 Mönchengladbach (DE).
(580) 07.08.1998

2R 211 162.
(874) CANTONI MASTERCOT S.p.A., Via S. Vittore al

Teatro,  MILANO (IT).
(580) 12.08.1998

R 211 933.
(874) LANCASTER GROUP GmbH, Fort Malakoff-Park,

Rheinstrasse 4, D-55116 MAINZ (DE).
(580) 05.08.1998

R 213 481.
(874) SOCIETE FINANCIERE UCB, société anonyme hol-

ding, 40, Boulevard Joseph II,  Luxembourg, Grand Du-
ché de Luxembourg (LU).

(580) 07.07.1998

R 213 781, 503 281, 571 346, 572 014, 579 351, 596 482.
(874) LEGAL SA, 11/13, rue Saint-Just, F-76620 LE HA-

VRE (FR).
(580) 17.08.1998
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R 214 100.
(874) ZODIAC (Société anonyme), 2, rue Maurice Mallet,

F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 17.08.1998

R 214 202.
(874) SANT'ANDREA NOVARA SPA, 18, Via L. Da Vinci,

I-28100 NOVARA (IT).
(580) 12.08.1998

R 215 859.
(874) Madag, Lerzenstrasse 8, CH-8953 Dietikon (CH).
(580) 13.08.1998

R 237 718.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, 37/39, rue

Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(580) 13.08.1998

R 252 905, R 264 276, R 264 277, R 431 914, R 433 942,
R 436 461, 449 995, 518 474, 551 092.
(874) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL GMBH & Co.

KG, 37, Siegburger Strasse, D-53757 Sankt Augustin
(DE).

(580) 13.08.1998

R 253 140, R 253 141, R 253 142, 470 904, 481 529, 521 691,
521 692, 599 415.
(874) Rhodia Silicon GmbH, 289, Quettinger Strasse,

D-51381 Leverkusen (DE).
(750) Rhodia Silicon GmbH, Postfach 300 244, D-51331 Le-

verkusen (DE).
(580) 06.08.1998

R 257 845, R 341 367, R 408 024, R 426 731, 442 510,
451 468, 451 469, 451 470, 451 471, 451 483, 451 486,
451 489, 451 492, 451 570, 451 571, 451 572, 451 573,
453 519, 457 247, 476 110, 486 825, 503 623, 510 700,
581 568, 585 420, 594 972, 644 649, 650 522, 661 571.
(874) HAKA Kunz GmbH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE).
(580) 11.08.1998

R 265 654, 446 936.
(874) PARFINVEST, Société Anonyme, 114, avenue Charles

de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 17.08.1998

R 306 149, R 318 366, R 318 367, R 352 542, R 352 543,
R 352 544, R 352 545, R 352 546, R 352 547, R 352 548,
R 417 239, 550 348, 592 119, 665 660.
(874) L'OBLIQUE, 15, Rue Albert Einstein, F-69100 VIL-

LEURBANNE (FR).
(580) 13.08.1998

R 311 524, 655 176.
(874) Dorus Klebetechnik GmbH & Co. KG, 7-9, Kirchhei-

mer Strasse, D-73441 Bopfingen (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).
(580) 06.08.1998

R 321 176, R 401 560.
(874) Arnold André GmbH + Co. KG, 10-18, Moltkestrasse,

D-32257 Bünde (DE).
(580) 11.08.1998

R 348 496, R 414 982, 447 079, 481 441, 486 920, 509 618,
562 230, 563 729, 602 274, 642 709.
(874) KONEN HERRENKLEIDERFABRIK KG, 50,

Karl-Hammerschmidt-Strasse, D-85609 München
(DE).

(580) 06.08.1998

R 356 084, 469 898.
(874) SOGEDER (société anonyme), Rue Louis André,

F-52340 BIESLES (FR).
(580) 04.08.1998

R 361 819, 440 541, 639 019.
(874) MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER GMBH &

CO., 4, Bahnhofstrasse, D-87787 Wolfertschwenden
(DE).

(580) 13.08.1998

R 386 038, 463 225.
(874) VALENTINO SPA, 22, Piazza Mignanelli, I-00187

ROMA (IT).
(580) 12.08.1998

R 388 489, R 388 492, R 388 493, R 388 496, R 388 498,
R 388 505, R 388 507, R 388 513, R 388 515, R 388 516,
R 388 517, R 388 520, R 388 524, R 388 525, R 388 527,
R 404 028, R 411 950, R 414 393, 444 021, 447 453, 451 241,
498 331, 534 377, 534 378, 534 464, 534 979, 534 980,
535 492, 535 493, 535 494, 535 495, 535 498, 535 499,
535 500, 535 502, 535 698, 538 891, 538 892, 538 894,
538 895, 538 896, 540 265, 540 266, 540 268, 540 273,
540 274, 540 534, 544 866, 547 529, 556 694, 556 695,
556 696, 556 697, 556 698, 561 420, 561 581, 566 086,
566 087, 571 937, 589 036, 589 037, 593 320.
(874) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-

QUES DE PALPORT, ZI La Combaude, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 04.08.1998

R 388 489, R 388 490, R 388 492, R 388 493, R 388 496,
R 388 497, R 388 498, R 388 505, R 388 507, R 388 513,
R 388 515, R 388 516, R 388 517, R 388 520, R 388 524,
R 388 525, R 388 527, R 404 028, R 411 950, R 414 393,
R 427 609, R 427 610, 444 021, 447 453, 451 241, 498 331,
534 377, 534 378, 534 464, 534 979, 534 980, 535 492,
535 493, 535 494, 535 495, 535 498, 535 499, 535 500,
535 502, 535 698, 538 891, 538 892, 538 894, 538 895,
538 896, 540 264, 540 266, 540 268, 540 273, 540 274,
540 534, 544 866, 547 529, 556 694, 556 695, 556 697,
556 698, 561 420, 566 086, 566 087, 571 937, 589 036,
589 037, 593 320, 648 938.
(874) TRELLEBORG INDUSTRIE, ZI La Combaude,

F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 04.08.1998

R 414 142.
(874) GEOINDUSTRIA a.s., U pruhonu 32, CZ-170 04 Praha

7 (CZ).
(580) 12.08.1998
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R 435 234.
(874) Gloria-Werke H. Schulte-Frankenfeld GmbH + Co., 39,

Diestedderstrasse, D-59329 Wadersloh (DE).
(580) 11.08.1998

R 435 718.
(874) Carborundum Schleifmittelwerke GmbH, 105, Kappe-

ler Strasse, D-40597 Düsseldorf (DE).
(580) 13.08.1998

R 436 424, 470 790, 474 028.
(874) ELHO BRUNNER AKTIENGESELLSCHAFT MÜN-

CHNER SPORTKLEIDUNG, 22, Stahlgruberring,
D-81829 München (DE).

(580) 05.08.1998

R 437 498, R 437 499.
(874) SADOLIN GMBH, 33, Adenauerallee, D-20097 Ham-

burg (DE).
(580) 13.08.1998

R 437 596.
(874) Solida Bekleidungswerke Ges. MbH & Co. KG, 46, Sit-

tersdorf, A-9133 Miklauzhof (AT).
(580) 12.08.1998

R 438 919, R 521 214.
(874) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾enje kozmeti…nih

izdelkov, d.d., Ljubljana, 40, Tr¾aška c., SI-1111 LJU-
BLJANA (SI).

(580) 17.08.1998

R 439 083.
(874) SIAP SISTEMI S.P.A., Via G.B. Grassi 93,  MILANO

(IT).
(580) 27.07.1998

439 234.
(874) LANSAY FRANCE, 136/138, avenue Jean Jaurès,

F-95100 ARGENTEUIL (FR).
(580) 05.08.1998

439 696.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 17.08.1998

439 985, 439 986, 440 722.
(874) MERIAL société par actions simplifiée, 17, rue Bourge-

lat, F-69002 LYON (FR).
(580) 07.08.1998

440 036.
(874) EMS-CHEMIE AG, Reichenauerstrasse, CH-7013 Do-

mat/Ems (CH).
(580) 06.08.1998

440 181, 442 189.
(874) Grob Horgen AG, Postfach, CH-8810 Horgen 1 (CH).
(580) 10.08.1998

440 202.
(874) TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER (Société Ano-

nyme), Rue Ardaillon, F-42400 SAINT-CHAMOND
(FR).

(580) 04.08.1998

440 602.
(874) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme, 33,

avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.08.1998

441 090.
(874) LABORATOIRES LE THERMOGENE S.A. société

anonyme, 176, rue de l'Arbrisseau, F-59000 LILLE
(FR).

(580) 13.08.1998

441 117.
(874) ISDIN, S.A., Avda. Diagonal, 520, E-08006 BARCE-

LONA (ES).
(580) 14.08.1998

441 276.
(874) Drabert GmbH, Cammer Straße 17, D-32423 Minden

(DE).
(580) 06.08.1998

441 423.
(874) INTEXAL (société anonyme), 66, rue du Château,

F-59200 TOURCOING (FR).
(580) 12.08.1998

442 638.
(874) EREDU, S.C.I., Polígono Industrial, s/n, E-20250 LE-

GORRETA (Guipúzcoa) (ES).
(580) 05.08.1998

443 404, 443 692, 498 961, 498 962, 499 448, 517 948,
582 457, 586 178, 586 303, 662 162, 676 458.
(874) CHARAL, 1, place des Prairies, F-49300 CHOLET

(FR).
(580) 17.08.1998

446 682.
(874) JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES - VIN-

HOS, S.A., Rua José Augusto Coelho, 11-13, Vila No-
gueira de Azeitão, P-2925 Azeitão (PT).

(580) 13.08.1998

446 809.
(874) PIDY, naamloze vennootschap, 2, Jaagpad, B-8900 IE-

PER (BE).
(580) 10.08.1998

448 116, 448 117, 448 118.
(874) Grob Horgen AG, 27, Stockerstrasse, CH-8810 Horgen

(CH).
(580) 10.08.1998
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451 493, 456 998.
(874) HAKA Kunz GmbH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE).
(580) 11.08.1998

451 639.
(874) Böllhoff Verfahrenstechnik Zweigniederlassung der

Wilhelm Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG, 7, Duisburger Strasse, D-33647 Bielefeld (DE).

(580) 13.08.1998

451 641.
(874) Böllhoff Verfahrenstechnik Zweigniederlassung der

Wilhelm Böllhoff Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.
KG, 7, Duisburger Strasse, D-33647 Bielefeld (DE).

(580) 13.08.1998

462 309.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 13.08.1998

470 550.
(874) AMS Advanced Medical Systems, 9, Tannenweg,

D-97941 Tauberbischofsheim (DE).
(580) 13.08.1998

478 048.
(874) BATTEUR INVESTISSEMENTS, Société anonyme,

Avenue du Général de Gaulle, F-14200 HEROUVILLE
SAINT CLAIR (FR).

(580) 17.08.1998

479 140.
(874) ISO ROULEMENTS, Société Anonyme, 15, rue de la

Faisanderie, F-75016 PARIS (FR).
(580) 14.08.1998

479 398, 516 062, 561 438, 561 773, 564 777.
(874) FENDI PAOLA & SORELLE S.a.s., Via Cornelia, 498,

ROMA (IT).
(750) FENDI PAOLA & SORELLE S.a.s., Via Piemonte, 26,

I-00187 ROMA (IT).
(580) 12.08.1998

480 003.
(874) DEVIL, PAE Les Jourdies, 98, rue des Champs Plans,

F-74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (FR).
(580) 17.08.1998

480 012.
(874) CS, société anonyme, 35, rue d'Artois, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 13.08.1998

485 430, 485 431.
(874) APEL SNC DI RUGGERO CRISCIULI E C., 5, Via

Monferrato, I-20094 CORSICO (IT).
(580) 12.08.1998

486 911.
(874) BABY RECORDS S.R.L., Via Abbondio Sangiorgio

12, I-20145 Milano (IT).
(580) 12.08.1998

492 708.
(874) Theresia Muck GmbH, 6, Hohlweg, D-76891 Bru-

chweiler (DE).
(580) 13.08.1998

496 127, 496 128, 598 320.
(874) MAGE GmbH Werke für Kunststoff- und Metallverar-

beitung, 12, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72250 Freudens-
tadt (DE).

(580) 13.08.1998

498 106.
(874) FRANCEXPA, Société anonyme, 66, rue de la Chaus-

sée d'Antin, F-75009 PARIS (FR).
(580) 17.08.1998

500 342.
(874) Deutsche Baby-Farben GmbH, 31-35, Cassellastrasse,

D-60386 Frankfurt (DE).
(580) 07.08.1998

508 492, 508 493, 578 089, 578 090.
(874) STRAND LIGHTING ITALIA SRL, 33, Via delle Gar-

denie, I-00040 POMEZIA (IT).
(580) 28.07.1998

512 767, 581 772, 648 054, 686 849, 686 850.
(874) AEROPORTS DE PARIS, 291, boulevard Raspail,

F-75014 PARIS (FR).
(580) 04.08.1998

515 037.
(874) Dr. STAHL & SOHN GMBH & Co. KG, 8, Abigstras-

se, D-88661 Überlingen (DE).
(580) 13.08.1998

519 970.
(874) LEDER-KLINIEK, besloten vennootschap met beperk-

te aansprakelijkheid, 287, Mechelsesteenweg, B-2550
KONTICH (BE).

(580) 10.08.1998

R 520 552.
(874) "Dr. BACH"-BLÜTEN-ESSENZEN HANDELSGE-

SELLSCHAFT MBH, 53, Lippmannstrasse, D-22769
Hamburg (DE).

(580) 13.08.1998

520 896.
(874) Topcall International Aktiengesellschaft, 21, Zetsche-

gasse, A-1232 WIEN (AT).
(580) 06.08.1998

522 181.
(874) ElectronicPartner Handel GmbH, 40, Mündelheimer

Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 07.08.1998
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522 414, 658 198.
(874) LA SUPER CALOR S.P.A., 13/15, Via Strauss,

I-20038 SEREGNO (IT).
(580) 14.08.1998

524 097.
(874) "4. ST SERVICES SYSTEMS SOFTWARE SUP-

PORT TECHNOLOGIES BELGIUM", afgekort
"4.ST", naamloze vennootschap, Technologielaan 21
B1, B-3001 Leuven (BE).

(580) 11.08.1998

526 224.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 Rüs-

selsheim (DE).
(580) 07.08.1998

R 526 509.
(874) MOOD MEDIA (Société anonyme), Route Nationale

307, F-78810 FEUCHEROLLES (FR).
(580) 17.08.1998

531 605.
(874) N.V. VERANCO, 16, Europark Zuid, B-9100

SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 10.08.1998

532 957.
(874) World Harvest Europe B.V., 16a, Europalaan, NL-5232

BC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(580) 10.08.1998

536 543.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, 29, rue de Noisy, F-78870 BAILLY (FR).
(580) 13.08.1998

538 282.
(874) SNC ELARIS - SARL DAVODEAU LIGONNIERE

Représentée par Guy LIGONNIERE, 75, Avenue Jean
Joxe, F-49100 ANGERS (FR).

(580) 13.08.1998

539 835, 545 444, 547 087, 558 649.
(874) DE BALLON, naamloze vennootschap, 15, Am-

bachtsstraat, B-2390 MALLE (BE).
(580) 10.08.1998

541 732.
(874) AEG Energietechnik GmbH, 44-48, Lyoner Strasse,

D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 07.08.1998

559 468.
(874) PROMAG S.P.A., Via Monte Grappa 7,  BERGAMO

(IT).
(580) 12.08.1998

560 953.
(874) MICROS-FIDELIO Software GmbH + Co. KG, 6, Wi-

denmayerstrasse, D-80538 München (DE).
(580) 07.08.1998

561 853.
(874) Deutsche Telekom AG Generaldirektion, 140, Frie-

drich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(580) 11.08.1998

568 469.
(874) FHP Motors GmbH, 1, Klingenbergplatz, D-26133 Ol-

denburg (DE).
(580) 07.08.1998

571 602.
(874) BELLANTUONO DIFFUSIONE SRL, 13, Largo Sani-

ta', I-71016 SAN SEVERO (IT).
(580) 12.08.1998

572 875.
(874) DIFAPLAST SARL, 27, rue des Sources, F-77176 SA-

VIGNY LE TEMPLE (FR).
(580) 14.08.1998

574 860.
(874) SNC ELARIS - SARL DAVODEAU LIGONNIERE

Représentée par Guy LIGONNIERE, 75, Avenue Jean
Joxe, F-49100 ANGERS (FR).

(580) 13.08.1998

576 724.
(874) HERMENEGILDO MUXART ESCALA, 45, calle

Clos de Sant Francesc, E-08034 BARCELONA (ES).
(580) 05.08.1998

578 563.
(874) MARIE CLAIRE ALBUM, 10, boulevard des Frères

Voisin, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 17.08.1998

579 031.
(874) CRISTINA E MARCO PRATESI SRL, 1/A, Via di

Compiobbi, I-50012 BAGNO A RIPOLI (IT).
(580) 12.08.1998

580 477, 612 388, 612 988.
(874) Flodac B.V., 57c, Signaalrood, NL-2718 SG ZOETER-

MEER (NL).
(580) 10.08.1998

580 561.
(874) SOCIETE AEROPORTUAIRE DE RESTAURATION

DE SERVICES ET DE COMMERCES SARESCO,
Société Anonyme, 114, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(580) 17.08.1998

590 187, 590 337, 601 837.
(874) ZZ Holding AG, 45, Giesshübelstrasse, CH-8045 Zu-

rich (CH).
(580) 04.08.1998

592 344.
(874) F.LLI PISA S.R.L., 9, Via Montenapoleone, I-20121

MILANO (IT).
(580) 12.08.1998
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593 054, 648 666.
(874) Bericop GmbH + Co. KG, 5, Kirchstrasse, D-55257 Bu-

denheim (DE).
(580) 11.08.1998

598 607.
(874) TROPHY RADIOLOGIE S.A., 4, rue F. Pelloutier,

Croissy Beaubourg, F-77437 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2 (FR).

(580) 13.08.1998

600 117, 630 967, 631 636.
(874) SCM GROUP AUTEC DIVISION SPA, 258, Via S.S.

Marecchia, I-47040 VERUCCHIO (IT).
(580) 12.08.1998

600 958.
(874) MASSIMO OSTI S.p.A., 51, via Zanardi, I-40131 BO-

LOGNA (IT).
(580) 12.08.1998

602 803.
(874) Olympia Sanitair B.V., 2, Veilingweg, NL-5301 KM

ZALTBOMMEL (NL).
(580) 10.08.1998

604 540.
(874) EVOTEC BioSystems GmbH, 114, Schnackenburgal-

lee, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 07.08.1998

610 626.
(874) REXEL, 25, Rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(580) 04.08.1998

614 418.
(874) Justus Wärmetechnik GmbH, 1-7, Weidenhäuserstras-

se, D-35075 Gladenbach (DE).
(580) 11.08.1998

615 010.
(874) GAZINOX, Groupement d'intérêt économique, 17, rue

Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).
(580) 10.08.1998

616 252.
(874) DANEL SERVICES, Société anonyme, 156/160, bou-

levard de Verdun, F-92413 COURBEVOIE Cedex
(FR).

(580) 06.08.1998

625 631.
(874) MASCIONI S.p.A., Via Boccaccio Giovanni 15/a,

I-20123 Milano (IT).
(580) 10.08.1998

626 327.
(874) ONYX SRL, 29, via degli Alberini, I-00196 ROMA

(IT).
(580) 12.08.1998

639 028.
(874) Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH, Am

Ahlmannkai, D-24768 Rendsburg (DE).
(580) 13.08.1998

642 885, 649 784, 651 874.
(874) CLAYTONE (Société Anonyme), 134, avenue du 14

juillet, F-76300 Sotteville-Les-Rouen (FR).
(580) 11.08.1998

646 277, 654 671.
(874) GEO SPIRIT SPA, 55, Via Provinciale del Biagione,

I-55011 ALTOPASCIO (IT).
(580) 12.08.1998

647 204.
(874) MANNESMANN PILOTENTWICKLUNGSGESEL-

LSCHAFT MBH, 116, Chiemgaustrasse, D-81549
München (DE).

(580) 06.08.1998

647 435.
(874) real,-SB-Warenhaus GmbH, 12, Friedrichstrasse,

D-55221 Alzey (DE).
(580) 11.08.1998

648 166.
(874) ghp Gerhard Hölzerkopf Personal - Management und

Unternehmensberatung, 45, Eyacherstrasse, D-82386
Oberhausen (DE).

(580) 07.08.1998

655 390.
(874) POURCHET & CIE, Société anonyme à directoire, 48,

rue du Faubourg du Temple, F-75011 PARIS (FR).
(580) 17.08.1998

655 932, 656 749.
(874) Mannesmann Seiffert GmbH, 61-67, Attilastrasse,

D-12064 Berlin (DE).
(580) 13.08.1998

656 255.
(874) o.tel.o communications GmbH & Co., 35, Heerdter Lo-

hweg, D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 13.08.1998

658 262.
(874) Olympiapark München GmbH, 22, Spiri-

don-Louis-Ring, D-80809 München (DE).
(580) 13.08.1998

662 032.
(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) 17.08.1998
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663 399.
(874) MAGE GmbH Werke für Kunststoff- und Metallverar-

beitung, 12, Rudolf-Diesel-Strasse, D-72250 Freudens-
tadt (DE).

(580) 13.08.1998

669 446.
(874) POSIFLEX INTERNATIONAL ELECTRONICS Gm-

bH, 25, Harkortstrasse, D-40880 Ratingen (DE).
(580) 07.08.1998

669 818.
(874) "AKRAS" International Essenzenfabriken Gesellschaft

m.b.H., Industriezentrum NÖ-Süd, Strasse 1 Objekt 29,
A-2362 Biedermannsdorf (AT).

(580) 11.08.1998

689 544.
(874) ClustRa AS, Haakon VII'sgt. 7, N-7005 Trondheim

(NO).
(580) 13.08.1998



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)

Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 299

FI - Finlande / Finland
523 851 592 704 649 196
657 570 657 593 661 051
661 993 663 271 663 273
667 570

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 434 592 R 434 594 549 882

558 307 600 590 604 808
607 038 635 552 646 028
646 964 651 425 656 960
666 061 667 314 667 456
667 586 667 993 668 234
668 249 668 396 668 419
668 511 668 512 668 615
668 673 668 867 669 021
669 096 669 118 669 172
669 207 669 218 669 229
669 243 669 285 669 289
669 411 669 433 669 528
669 643 669 676 669 700
669 747 669 828 669 829
669 864 669 912 669 918
669 919 670 053 670 162
670 200 670 344 670 507
670 661 670 708 670 841
670 862 670 871 670 875
671 017 671 192 671 307
671 310 671 333 671 339
671 340 671 348 671 508
671 515 671 525 671 598
671 604 671 621 671 658
671 668 671 734 671 747
671 748 671 810 671 841
671 883 671 889 671 889
672 015 672 085 672 085
672 092 672 093 672 166
672 223 672 321 672 388
672 395 672 399 672 459
672 503 672 508 672 535
672 541 672 542 672 544
672 544 672 574 672 575
673 637 675 044 675 622

SE - Suède / Sweden
667 030 668 567 668 568
672 543





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

678 562 678 563 678 627
678 696 678 712 678 733
678 757 678 762 678 789
678 834 678 837 678 844
678 851 678 861 678 958
678 959 678 965 679 047
679 086 679 091 679 105
679 111 679 120 679 126
679 142 679 143

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R 171 355 667 066 680 787

681 208 681 436 681 437
681 613 681 879

BX - Benelux / Benelux
676 665 676 703 676 761
676 818 688 367 688 512
690 209 690 360 690 514
690 643 690 644 690 688
690 704 690 802 690 971

BY - Bélarus / Belarus
615 495 678 270 678 837
678 852

CH - Suisse / Switzerland
676 010 676 012 676 013
676 014 676 027 676 048
676 061 676 062 676 091
676 100 676 112 676 114
676 180 676 185 676 186
676 196 676 199 676 201
676 217 676 224 676 241
676 246 676 251 676 254
676 258 676 261 676 271
676 276 676 279 676 293
676 295 676 298 676 439
676 916 677 102 677 185
677 503 677 526 677 546
677 558 677 559 677 562
677 612 677 614 677 655
677 669 677 697 677 698
677 702 677 705 677 706
677 762 677 768 677 790
677 910 677 957 677 958
678 036 678 095 679 007
679 042 679 049 679 055
679 058 679 076 679 091
679 106 679 142 679 152
679 179 679 211 679 217
679 218 679 232 679 294
680 256 680 258 680 261
680 293 681 652 682 748
686 746 686 990 687 354
687 731 687 869 687 963

CN - Chine / China
563 795 669 647 673 503
680 207 683 748 683 749
683 877 683 879 683 912
683 919 683 920 683 922
683 923 683 924 683 989

683 992 683 997 684 053
684 082 684 083 684 150
684 153 684 210 684 219
684 870 684 872 684 880
684 892 684 906 684 907
684 931 684 941 684 945
684 954 684 955 684 965
684 978 684 991 685 006
685 029

CZ - République tchèque / Czech Republic
R 221 023 611 854 676 310

676 352 676 365 676 367
676 375 676 387 676 406
676 528 676 554 676 587
676 607 676 686 676 723
676 753 676 805 676 830
676 873 676 937 676 983
677 006 677 038 677 059
677 060 677 071 677 119
677 120 677 127 677 163
677 164 677 165 677 169
677 196 677 203 677 235
677 236 677 237 677 238
677 259 677 261 677 284
677 301 677 303 677 347
677 356 677 366 677 372
677 572 677 574 677 580
677 588 677 599 677 651
677 660 677 660 677 660
677 669 677 697 677 725
677 797 677 824 677 829

DE - Allemagne / Germany
610 106 677 576 678 229
678 230 678 231 678 637
678 644 678 844 679 271
679 373 680 062 680 157
681 745 682 859 683 527
683 964 684 198 684 264
684 288 684 481 684 684
685 110 685 292 685 429
685 520 685 635 685 648
685 686 685 691 685 694
685 748 685 758 685 794
685 972 685 974 685 996
685 997 685 998 686 020
686 031 686 042 686 109
686 162 686 228 686 233
686 292 686 326 686 331
686 338 686 358 686 391
686 392 686 408 686 449
686 603 686 642 686 654
686 664 686 672 686 691
686 736 686 739 686 754
686 796 686 815 686 824
686 879 686 894 686 931
686 937 686 955 686 956
686 960 686 980 686 982
686 989 686 999

DK - Danemark / Denmark
R 380 772 503 858 549 222

595 292 607 921 626 001
627 471 627 472 627 889
628 785 643 681 663 092
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665 005 665 389 672 090
672 386 672 391 673 147
673 246 674 454 674 741
674 920 674 939 675 275
675 290 675 654 675 943
676 072 676 185 676 354
676 361 676 500 676 616
676 654 677 063 677 208
677 405 677 837 678 351
678 947 687 731

EG - Égypte / Egypt
R 316 409 595 760 608 679

676 288 676 378 676 485
676 565 677 262 677 797
677 975 678 368 678 545
678 700 679 014 679 111
679 210 679 270 679 662
679 819 679 928 680 048
680 061 680 149 680 188
680 776 680 897 680 910
681 775 682 002 682 517
682 550 682 798 683 065
683 400

ES - Espagne / Spain
R 431 809 R 432 627 465 689

478 471 480 996 R 514 072
R 520 309 553 562 591 192

654 580 672 686 673 768
678 211 678 368 678 572
678 773 678 801 679 084
679 095 680 108 680 111
680 146 680 194 680 687
680 708 680 712 680 715
680 716 680 717 680 718
680 725 680 729 680 751
680 768 680 784 680 800
680 803 680 804 680 805
680 806 680 812 680 813
680 839 680 840 680 843
680 853 680 854 680 855
680 866 680 869 680 915
680 919 680 920 680 934
680 949 680 957 680 966
680 970 680 979 680 993
680 996 680 997 681 025
681 100 681 101 681 102
681 106 681 108 681 120
681 127 681 132 681 136
681 139 681 148 681 149
681 162 681 173 681 179
681 188 681 190 681 191
681 192 681 198 681 199
681 216 681 221 681 229
681 237 681 240 681 241
681 266 681 271 681 279
681 287 681 422 681 452
681 453 681 458 681 510
681 514 681 515 681 523
681 524 681 532 681 535
681 536 681 537 681 540
681 541 681 551 681 569
681 580 681 587 681 596
681 597 681 600 681 601
681 612 681 615 681 626
681 628 681 648 681 660
681 667 681 668 681 671
681 673 681 701 681 705
681 707 681 723 681 725
681 728 681 730 681 734

681 737 681 743 681 744
681 745 681 749 681 750
681 763 681 773 681 776
681 780 681 781

FI - Finlande / Finland
R 430 400 570 042 617 577

653 343 658 142 669 719
670 204 671 525 671 635
673 182 673 303 673 693
673 834 673 854 674 081
674 195 674 669 674 670
674 679 677 689 677 727
677 839 677 840

FR - France / France
641 059 688 710 688 873
688 950 689 238 689 443
689 456 689 528 689 528
689 615 689 631 689 632
689 632 689 779 689 786
689 902 689 902 690 110
690 837 690 838

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 206 417 R 249 910 R 325 663

R 409 467 R 435 833 439 348
469 459 470 703 492 397
538 158 559 122 569 303
580 988 584 175 593 465
610 944 616 722 619 926
636 471 636 566 647 489
650 665 650 667 657 283
661 057 671 017 671 404
671 406 672 772 675 628
677 233 679 420 683 039
683 040 683 741 687 207
687 360 687 420 687 962
689 942 690 270 690 403
690 543 690 725 690 761
690 952 690 956 690 963
690 966 690 968 690 971
690 974 690 975 691 004
691 019 691 020 691 023
691 030 691 037 691 038
691 040 691 048 691 060
691 068 691 071 691 079
691 105 691 111 691 132
691 140 691 183 691 187
691 202 691 204 691 237
691 239 691 241 691 245
691 246

IS - Islande / Iceland
2R 154 296 R 246 542 455 924

673 122 675 757 687 141
687 955 688 028 688 499
689 012 689 488 689 585
689 654 689 684 690 112
690 137 690 449

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R 203 805 508 764 652 989

677 551 677 572 677 611
677 660 677 785 677 825
677 926 677 936 678 197
678 239 678 256 678 330
678 331 678 332 678 538
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R 369 414 492 212 621 246

675 910 676 169 676 233
676 240 676 269 676 288
676 332 676 367

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
593 262

NO - Norvège / Norway
R 306 267 R 397 162 R 423 401
R 423 403 530 903 533 561

548 910 570 042 571 030
580 147 580 492 590 339
594 486 595 876 596 127
601 455 601 459 603 524
635 645 641 681 668 110
670 895 673 033 673 294
673 313 673 608 673 623
673 740 673 741 674 024
674 027 674 034 674 143
674 145 674 184 674 195
674 232 674 255 674 286
674 287 674 322 674 391
674 466 674 482 674 521
674 581 674 669 674 717
674 718 674 744 674 745
674 752 674 773 674 814
674 815 674 824 675 033
675 075 675 076 675 266
675 273 675 345 675 448
675 545 675 654

PL - Pologne / Poland
R 221 023 675 956 675 974

676 001 676 018 676 028
676 035 676 060 676 072
676 076 676 106 676 107
676 169 676 185 676 190
676 192 676 218 676 221
676 222 676 240 676 298
676 310 676 335 676 686
676 688 676 724 676 740
676 830 676 869 676 873
676 878 677 133 677 372
677 824 677 829 677 831

PT - Portugal / Portugal
2R 177 400 556 850 572 352

580 159 620 327 676 487
676 577 676 869 676 878
676 929 677 080 677 179
677 292 677 405

RO - Roumanie / Romania
R 346 526 R 369 414 467 140

499 045 547 987 675 904
675 907 676 031 676 054
676 088 676 096 676 098
676 132 676 151 676 152
676 153 676 191 676 192
676 210 676 217 676 218
676 219 676 233 676 240
676 242 676 245 676 290
676 296 676 332 676 335
676 406 676 412 676 419

676 462 676 568 676 616
676 620 676 755 676 794
676 808 676 846 676 869
676 873 676 896

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
448 950 677 907 677 911

SE - Suède / Sweden
2R 198 003 R 430 048 481 924

532 845 554 806 635 393
639 125 659 657 664 194
666 764 669 718 670 837
670 841 672 388 672 543
673 148 673 291 673 294
673 295 673 296 673 304
673 313 673 338 673 349
673 350 673 395 673 399
673 406 673 418 673 431
673 449 673 463 673 464
673 486 673 487 673 565
673 566 673 574 673 575
673 623 673 636 673 637
673 648 673 650 673 664
674 007 674 009 674 245

SK - Slovaquie / Slovakia
681 136

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R 203 805 583 320 634 381

654 020 676 288 676 332
676 367 676 873 676 883
677 102 677 301

UA - Ukraine / Ukraine
2R 177 400 581 365 650 303

676 272 676 288 676 332
676 354 676 367 676 406
676 412 676 419 676 553
676 568 676 601 676 616
676 719 676 780 676 794
676 873 676 883 676 950
677 006 677 057 677 120
677 163 677 164 677 193
677 363 677 371 677 394

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
556 850 649 082 676 873
678 538 690 774

VN - Viet Nam / Viet Nam
659 733 676 005 676 018
676 049 676 088 676 114
676 169 676 240 676 295
676 379 676 419 676 542
676 565 676 580 676 588
676 755 676 841 676 869
676 873 676 896 676 923
676 950 676 995

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
547 987 676 332 676 372
676 456 676 528 676 553
676 568
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Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
678 714 - Accepté pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Accepted for all goods in classes 5 and 10.

BG - Bulgarie / Bulgaria
650 971 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
657 022 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
681 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
681 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour
"produits pharmaceutiques" de la classe 5.
681 378
A supprimer de la liste:

30 Poudres pour faire lever.
681 449
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâ-
tres, matériel pour pansements.
681 461 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
681 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 et pour
"jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons" de la classe 32. / Refusal for all goods in class 29 and for
"fruit juices, syrups and other preparations for making bevera-
ges" in class 32.
681 680
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
682 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

BX - Benelux / Benelux
690 690
Liste limitée à:

31 Fruits.
690 761
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins.
33 Wine.

BY - Bélarus / Belarus
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.

CH - Suisse / Switzerland
676 025
Liste limitée à:

17 Matières isolantes et matières pour l'insonorisation.
19 Matériaux de construction non métalliques.
27 Revêtement de sols isolants.

Tous les produits précités étant en feutre ou à base de feutre.
676 036 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32; tous ces produits étant enrichis en vitamines. / Accepted for
all goods in classes 5, 29, 30 and 32; all goods enriched with
vitamins.
676 055 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 2; admis
pour les produits suivants de la classe 31: aliments pour les ani-
maux à base de soja.

676 090
Liste limitée à:

30 Sucreries, y compris caramel recouvert de choco-
lat; tous les produits précités contenant du lait.
676 094
Liste limitée à:

30 Sucreries, y compris barres à base de beurre d'ara-
chides et de coco; tous les produits précités contenant des noix
ou des noisettes.
676 127
Liste limitée à:

33 Vins, à savoir Barolo provenant de la région de Ba-
rolo.
676 191
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher à l'arôme de fruits.
676 192
Liste limitée à:

30 Caramels, sucreries contenant du caramel ou à
l'arôme de caramel.
676 210
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher à l'arôme de fruits.
676 218
Liste limitée à:

30 Caramels, à savoir caramels mous.
676 221
Liste limitée à:

30 Chocolat et produits au chocolat, à savoir pralinés
au Kirsch.
676 222
Liste limitée à:

29 Gelées diététiques.
30 Douceurs, nougat, caramels, dragées (au sucre et au

chocolat); biscuits (petits gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes
de Linz, petits gâteaux pour le thé, crème glacée, tous les pro-
duits précités sont au chocolat ou contiennent du chocolat;
gommes à mâcher à l'arôme de chocolat, chocolat, produits au
chocolat, cacao en poudre; tous les produits précités sont diété-
tiques.
676 253 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance italienne.
676 385 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant de provenance italienne.
677 028 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance allemande. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; all goods originating from Ger-
many.
677 519
Liste limitée à:

3 Cosmétiques à base de chanvre ou contenant du
chanvre.
Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces produits
étant à base de chanvre ou contenant du chanvre; admis pour
tous les produits de la classe 33.
677 531
Liste limitée à:

22 Matières textiles fibreuses brutes en cachemire.
23 Fils à usage textile en cachemire.

Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces produits
étant à base de cachemire.
677 548 - Admis pour tous les produits des classes 2 et 17; tous
ces produits contenant de l'oxyde; admis pour tous les services
de la classe 42. / Accepted for all goods in classes 2 and 17; all
goods containing oxide; accepted for all services in class 42.
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677 561
Liste limitée à / List limited to:

30 Compléments alimentaires à base de glucides et de
vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments.

30 Food supplements containing carbohydrates and
vitamins, minerals and trace elements.
677 603
Liste limitée à:

30 Épices de provenance européenne.
677 608 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 8 et 21
tels que revendiqués; tous ces produits étant en métal.
677 622 - Admis pour tous les produits de la classe 3 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant à base de
composants naturels.
677 660 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 1, 2, 4. / Accepted for all claimed goods in classes 1, 2,
4.
677 662 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous ces
produits sont de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 36.
677 666 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25;
tous ces produits sont de provenance belge.
677 667 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25;
tous ces produits sont de provenance belge.
677 738 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 25; tous ces produits sont de provenance française.
677 782 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.
677 838 - Admis pour tous les services des classes 35 et 41;
tous ces services étant à but médical. / Accepted for all services
in classes 35 and 41; all these services for medical purposes.
677 847 - Admis pour tous les produits des classes 16, 18, 22,
28, 29, 30, 31 et 32; admis pour tous les produits des classes 2,
3, 19, 20, 24, 25 et 27, tous ces produits étant produits à base
de matières premières naturelles; admis pour tous les produits
de la classe 11, tous ces produits étant sans toxiques.
677 877 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits étant de provenance de Longares en Espagne. / Accep-
ted for all goods in class 33; all these products originating
from Longares in Spain.
677 993 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous ces
produits contenant du lait. / Accepted for all goods in class 1;
all these goods containing milk.
678 007 - Admis pour tous les produits revendiqués en classes
3, 5, 30; tous ces produits contenant, ou étant à base de plantes.
678 076 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance allemande.
679 018 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et 25;
tous ces produits étant de provenance de Monaco. / Accepted
for all goods in classes 3, 14 and 25; all goods originating from
Monaco.
679 037 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance française.
679 048 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant du concentré de fruits et de provenance
française.
679 069 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32;
tous ces produits étant allégés.
679 107 - Admis pour tous les produits de la classe 16; admis
pour tous les services de la classe 35; tous ces services ayant
comme thème les chevaux.
679 147 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits contenant des vitamines.
679 219 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31 tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de
production biologique.

680 262
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés biologiques; emplâtres biodégradables, matériel pour pan-
sements biodégradable; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles biodégradables; fongicides bio-
dégradables, herbicides biodégradables.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous ces pro-
duits étant biodégradables; admis pour tous les produits de la
classe 30; tous ces produits étant de production biologique.
686 273
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.
688 581 - Refusé pour tous les produits revendiqués en classes
8 et 12. / Refusal for all claimed products in classes 8 and 12.

CN - Chine / China
643 086
A supprimer de la liste:

11 Appareils de cuisson.
684 171
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments pour l'interconnexion
d'équipements électriques et électroniques, interfaces électro-
niques, notamment interfaces numériques pour équipements
électroniques, plus particulièrement pour ordinateurs, connec-
teurs, appareils terminaux, cartes d'adaptation, appareils pour
le captage et/ou la saisie, pour l'enregistrement, la transmission
et/ou la reproduction de données; supports de données, vierges
ou préenregistrés, machines à calculer, équipement pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, notamment ordinateurs
personnels, matériel informatique (hardware) et logiciels
(software), notamment pour convertir, fournir et transmettre
des signaux audio, vidéo et des données.
684 189
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
684 701
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information.

9 Magnetic data carriers, calculating machines, data
processing equipment.
684 888
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de signalisation; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, interfaces, bandes magnétiques, téléco-
pieurs, supports pour l'information, notamment optiques ou
magnétiques, machines arithmétiques, disques optiques numé-
riques, claviers, circuits imprimés, logiciels, progiciels, instru-
ments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
signaux; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); calculatrices et calculateurs de processus, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines élec-
troniques à clavier et/ou écran, supports d'entrée ou de sortie,
circuits de logiciels; produits du logiciel, cartes de circuits im-
primés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électro-
niques, cartes d'identification électronique, modules de circuits
intégrés, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
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transmission de données, d'informations et de signaux; cartes
d'informatique; supports d'informations codées; banques de
données, interfaces, banques d'images; appareils scientifiques,
émetteurs de télécommunications, appareils à haute fréquence,
appareils d'intercommunication, appareils de télécommunica-
tion, appareils et pièces d'appareils pour la transmission de
données et de signaux au moyen du téléphone, du télécopieur,
du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
684 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
684 920
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres.
684 953
A supprimer de la liste:

14 Horlogeries et instruments chronométriques.
684 970
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R133 700 B - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 344 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
676 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
676 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 565
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Quincaillerie métallique.
6 Metal hardware.

676 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
676 698
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
676 699 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
676 770 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
676 869
Liste limitée à:

9 Extincteurs.
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs à
main, valises, malles; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 14, 16, 20, 21,
24, 25 et 34.
676 899 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
677 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
677 137 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 25.

677 138 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 10
and 42.
677 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
677 317 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 25.
677 409 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 29, 30,
32. / Refusal for all goods in classes 11, 29, 30, 32.
677 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour abraser.
3 Scouring preparations.

677 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
677 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
677 607
A supprimer de la liste:

33 Bières.
677 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
677 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
677 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
677 702 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
677 705 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
677 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
677 830 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 10.
677 832
A supprimer de la liste:

42 Etudes de projets techniques, expertises (travaux
d'ingénieurs), recherche et développement de nouveaux pro-
duits et procédés (pour des tiers), recherches techniques.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.

DE - Allemagne / Germany
681 975 - Refusé pour "plantes sèches pulvérisées et mises en
gélules et en capsules".
684 127 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
685 252
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et valises; sacs, porte-documents,
porte-monnaie, portefeuilles, bagages divers compris dans cet-
te classe, y compris vanity-cases, sacs à main, sacs de voyage,
bagages à main, trousses de maquillage (vides) et trousses de
voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table; tapisseries murales en textile.

25 Vêtements (habillement), y compris gilets, chaus-
sures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
685 328 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28, 41 et 42.
685 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 575 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
686 689
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie et photographies.
686 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour
"jeux, jouets" de la classe 28.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 307

686 774 - Refusé pour les produits suivants: "produits chimi-
ques destinés à l'industrie; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie". / Refusal for the following products: "chemi-
cals for industrial use; adhesives (sticking materials) for
industrial purposes".
686 933 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.

DK - Danemark / Denmark
666 112 - Accepted only for all the goods in class 2. / Admis
uniquement pour tous les produits de la classe 2.
672 752 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour tous les produits des classes 6 et 9.
673 145 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
673 221 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services de la classe 42.
675 097 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
677 658 - Refusal for all the goods in classes 16 and 20. / Refu-
sé pour tous les produits des classes 16 et 20.
679 487 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.

EG - Égypte / Egypt
676 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
676 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
678 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 362 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
679 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
679 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
679 569 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
680 333 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
680 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
681 982 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 29, 30, 31, 33 et 42.
682 423 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
683 837 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
684 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
686 248 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
687 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

ES - Espagne / Spain
611 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
630 222 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 34.
666 407 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 19.
674 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
676 426 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
678 571 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 16 et 30.
678 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
680 609 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
680 673 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.

680 674 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 16, 25, 28, 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 12, 16, 25, 28, 41.
680 678 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 19.
680 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 696 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
680 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
680 700 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 20, 41 et 42.
680 738 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 14,
18, 25 et 28.
680 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
680 744 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
680 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
680 757 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
680 759 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 11 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 1, 11 and 17.
680 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
680 776 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38,
39 et 42.
680 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
680 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
680 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
680 822 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
36.
680 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
680 832 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
680 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 877 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 35, 38 et 41.
680 905 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 4, 9, 14,
16, 25, 28 et 33.
680 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
680 917 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 16.
680 936 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 3,
9, 16 and 42.
680 971 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
680 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
680 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
681 036 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 14,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28.
681 037 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
37, 39, 40, 41 et 42.
681 038 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.
681 083 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29 et
32.
681 092 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
681 112 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 122 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42.
681 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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681 128 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
681 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
681 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
681 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
681 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
681 226 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 248 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25 et 42.
681 249 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28.
681 250 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
20, 21, 22, 24, 25, 27 et 28.
681 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
681 254 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
681 259 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
681 270 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
681 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
681 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 297 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 20 et 28.
681 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
681 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
681 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
681 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
681 461 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 37, 39, 40
et 41. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 5,
7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 37, 39, 40 and 41.
681 513 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
681 517 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 21 et 42.
681 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
681 572 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
681 584 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26.
681 593 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
681 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
681 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
681 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
681 692 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39.
681 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
681 727 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 10, 12,
24, 25 et 27.
681 752 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
681 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

FR - France / France
687 171
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
tous les produits précités étant élaborés sous contrôle médical.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices, all the abo-
ve-mentioned products being manufactured under medical su-
pervision.
687 750
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcoolisées.
33 Alcoholic drinks.

687 776
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux, huiles essentielles; dentifrices.
688 361
A supprimer de la liste:

29 Viande; extraits de viande.
689 065
A supprimer de la liste:

33 Vins (à l'exception des vins d'appellation d'origi-
ne).
689 230
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.
3 Perfumery articles, essential oils.

689 548
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques contre les verrues.
689 817
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
559 121 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 8, 17 and
20. / Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 8, 17 et 20.
566 766 - Accepted for all the goods in class 2 and for the fol-
lowing goods in class 19: non-metallic building materials; coa-
ting materials; but not including glass or articles made of glass
or any goods of the same description as these excluded goods.
/ Admis pour tous les produits de la classe 2 et pour les produits
suivants de la classe 19: matériaux de construction non métal-
liques; matériaux de revêtement; hormis le verre ou les articles
en verre ou tout autre produit dont la description correspond
aux produits exclus.
575 315
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials, especially base
coats for fillers, interior and exterior coatings; wood fillers; li-
me, also bog lime; but not including glass or articles made of
glass, panels, sheets and boards or any goods of the same des-
cription as these excluded goods.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier couches de fond pour enduits, enduits d'intérieur et
d'extérieur; bouche-pores; chaux, aussi chaux de marais; hor-
mis le verre ou les articles en verre, les plaques, les feuilles et
les panneaux ou tout autre produit dont la description corres-
pond aux produits exclus.
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Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 2.
575 318 - Accepted only for all the goods in class 1 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 1 tels que
revendiqués lors du dépôt.
575 320 - Accepted only for all the goods in classes 2 and 19 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 2 et 19
tels que revendiqués lors du dépôt.
575 322 - Accepted only for all the goods in class 2 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 2 tels que
revendiqués lors du dépôt.
578 809
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials for thermal insula-
tion, plates of rigid foam, reinforcement fabrics of glass fibres
and mineral fibres, fillers, mortar, coating materials; but not in-
cluding glass or articles made of glass or any goods of the same
description as these excluded goods.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
l'isolation thermique, plaques en mousse dure, tissus d'armatu-
re en fibres de verre et fibres minérales, bouche-pores, mortier,
enduits; hormis le verre ou les articles en verre ou tout autre
produit dont la description correspond aux produits exclus.
Accepted for all the goods in classes 1, 6 and 17. / Admis pour
tous les produits des classes 1, 6 et 17.
585 787
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic building materials, coatings and
fillers, especially dispersion fillers with added cement; but not
including glass or articles made of glass or any goods of the
same description as these excluded goods.

19 Matériaux de construction non métalliques, en-
duits et bouche-pores, en particulier bouche-pores à disper-
sion avec addition de ciment; hormis le verre ou les articles en
verre ou tout autre produit dont la description correspond aux
produits exclus.
608 265 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
667 668 - Accepted only for all the goods in class 5 as filed. /
Admis uniquement pour tous les produits de la classe 5 tels que
revendiqués lors du dépôt.
676 902 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
686 220 - Accepted only for all the services in classes 35 and
39. / Admis uniquement pour tous les services des classes 35 et
39.
687 573 - Accepted only for all the services in class 36. / Admis
uniquement pour tous les services de la classe 36.
688 654 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 11, 19, 20, 21, 40 and 42; accepted for the following goods
in the class 12: housings for parts of vehicles (other than for en-
gines); air pumps (vehicle accessories); engines for vehicles;
coupling and transmission components for vehicles; accesso-
ries for vehicles, namely: mudguards, windshields, bumpers
for vehicles, weighting devices for windshield wipers, horns,
spoilers for vehicles, petrol tank caps and drain plugs, chassis
strips; vehicle door hinge installations, namely: mounting
locks, door hinges; door stops, impervious lids; ashtrays for ve-
hicles; vehicle roof consoles; metallic spray nozzles for
windshield wipers of vehicles, spray nozzles, nonmetallic
spray nozzles for windshield wipers of vehicles. / Admis pour
les produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 19, 20, 21, 40 et
42; admis pour les produits suivants de la classe 12: carters
pour pièces de véhicules (autres que pour moteurs); pompes à
air (accessoires de véhicules); moteurs de véhicule; accouple-
ments et organes de transmission pour véhicules; accessoires
de véhicule, à savoir: garde-boue, pare-brise, pare-chocs de
véhicule, alourdisseurs d'essuie-glaces, avertisseurs sonores,
bavettes pour véhicules, bouchons d'essence et de vidange, ba-
guettes de carrosserie; installations d'articulation de portes de

véhicules, à savoir: verrous d'assemblage, charnières de por-
te; butées de porte, couvercles étanches; cendriers pour véhi-
cules; consoles de pavillon pour véhicules; gicleurs métalli-
ques pour essuie-glaces de véhicules, gicleurs, gicleurs non
métalliques pour essuie-glaces de véhicules.
690 670 - Accepted for all the goods in classes 2 and 4. / Admis
pour tous les produits des classes 2 et 4.

690 686 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 7, 12, 18, 22, 24, 25, 27, 33, 34, 35 and 39. / Admis unique-
ment pour tous les produits et services des classes 7, 12, 18, 22,
24, 25, 27, 33, 34, 35 et 39.

690 795 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
9, 19 and 35. / Admis pour tous les produits et services des clas-
ses 6, 9, 19 et 35.

690 818 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35 and 42. / Admis pour tous les pro-
duits et services des classes 3, 6, 9, 11, 20, 21, 28, 30, 32, 35 et
42.

HU - Hongrie / Hungary
673 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
676 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
676 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan

587 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir.
18 Goods made of leather or leather imitations.

612 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
674 193
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
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.
677 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 068
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 593 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 38.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan

675 907
A supprimer de la liste:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire.
676 224 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
42.
676 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
676 949
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, déodorants à usage personnel, dentifri-
ces et eaux dentifrices médicinaux et non médicinaux.

21 Objets d'art en porcelaine peinte compris dans cette
classe; hydropulseurs électriques dentaires et brosses à dents
électriques.

3 Perfumery, deodorants, medicinal and non-medici-
nal dentifrices and dental rinses.

21 Works of art made of painted porcelain included in
this class; electrical water-pulsed devices for cleaning teeth
and electrical toothbrushes.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 6 et 14. / Refusal
for all goods in classes 1, 5, 6 and 14.

NO - Norvège / Norway
R416 147

List limited to / Liste limitée à:
3 Products for cleaning surfaces.

19 Industrial floors.
3 Produits pour nettoyer les surfaces.

19 Sols industriels.
673 066
List limited to / Liste limitée à:

11 Solar systems (not included in other classes), spray
nozzles.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders, not of precious metal, toilet paper and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums as medical apparatus.

11 Installations solaires (non comprises dans d'autres
classes), gicleurs.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales utilisées comme appareils médicaux.
673 724
List limited to / Liste limitée à:

1 Additives for drilling fluid systems.
1 Additifs pour systèmes à liquides de forage.

674 209
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, curd,
buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt containing chocola-
te or cocoa additives, non-alcoholic mixed drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits or herbs,
desserts essentially made of milk and of aromatic additives
with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified butter,
cheese and cheese preparations, milk and whey powder in the
form of food products for human consumption, dietetic yoghurt
for non-medical purposes.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt avec
du chocolat ou des additifs au cacao, boissons mélangées sans
alcool, kéfir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits
ou aux fines herbes, desserts se composant essentiellement de
lait et d'additifs aromatiques avec de la gélatine et/ou de l'ami-
don comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et prépara-
tions de fromage, poudres de lait et de petit lait en tant que pro-
duits alimentaires pour les humains, yaourts diététiques à buts
non médicaux.
674 529
List limited to / Liste limitée à:

6 Chain locks, U-locks, stranded cable locks, coiled
cable locks, cable locks, screws and nuts; mechanical anti-theft
devices (other than for land vehicles).

8 Alternators and dynamos for land vehicles; exhaust
washers.

16 Desk pads, self-adhesive labels, sticky tapes.
27 Mats, rugs and floors for land vehicles.

6 Serrures à chaîne, serrures à étrier, serrures à câ-
ble tors, serrures à spirale, serrures à câble, vis et écrous; an-
tivols mécaniques (autres que pour véhicules terrestres).

8 Alternateurs et dynamos pour véhicules terrestres;
rondelles d'échappement.

16 Blocs-notes, étiquettes autocollantes, rubans col-
lants.

27 Nattes, paillassons et parquets pour véhicules ter-
restres.
674 543
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles and their parts, in particular racing bikes
and mountain bikes, bicycle frames, bicycle forks, rims, wheel
suspensions, shock absorbers for bicycles, gear shifting mecha-
nisms, brakes, seats, seat posts; bicycle accessories, namely
pannier bags, wheel covers, chain guards.

18 Umbrellas and parasols.
22 Tents.
12 Bicyclettes et leurs éléments, en particulier vélos

de course et vélos tout-terrain, cadres de bicyclettes, fourches
de bicyclette, jantes, suspensions de roue, amortisseurs pour
bicyclettes, mécanismes de changement de vitesse, freins, sel-
les, tiges de selle; accessoires de bicyclette, notamment saco-
ches de selle, habillages pour roues, carters de chaîne.

18 Parapluies et parasols.
22 Tentes.

PL - Pologne / Poland
675 947
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
675 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

676 002 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
676 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
676 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
676 258 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38, 41.
676 264 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38, 41.
676 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
676 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
676 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
676 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
676 876 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11, 12,
20 et 21.
677 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
677 023 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 28.
677 025 - Refusé pour tous les services de la classe 35 et pour
"restauration de clients" de la classe 42. / Refusal for all servi-
ces in class 35 and for "catering for guests" in class 42.
677 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
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677 101 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 10, 20.
677 129 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
677 130 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
677 131 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
677 135 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
677 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
677 138
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de régulation et d'asservissement.
9 Regulation and servocontrol apparatus.

PT - Portugal / Portugal
670 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage.
9 Measuring apparatus and instruments.

676 258 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et refusé pour "services de programmation pour ordina-
teurs" de la classe 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41, and refusal for "computer programming
services" in class 42.
676 264 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 41 et refusé pour "services de programmation pour ordina-
teurs" de la classe 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41, and refusal for "computer programming
services" in class 42.
676 505
A supprimer de la liste:

29 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;
tous les produits précités contenant des oeufs ou à base d'oeufs.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
676 511 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 11, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25 et 27.
676 531
A supprimer de la liste:

10 Préservatifs.
25 Vêtements, chapellerie.

676 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
676 708 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 31.
676 739
A supprimer de la liste:

30 Cacao, sucre, farines et préparations faites de cé-
réales.
676 784
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments de mesurage.
9 Measuring instruments.

676 805
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
levure, poudre à lever.

30 Cocoa, pastry and confectionery, edible ices, yeast,
baking powder.
676 873 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 25 et
pour "produits cosmétiques et de beauté" de la classe 3.
676 883 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
677 023 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 28.

677 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
677 130
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la repro-
duction du son, des images ou des données, supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques, ma-
tériel informatique et ordinateurs.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling and controlling apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting, processing and reproducing sound,
pictures or data, machine-run data carriers; vending machi-
nes, data processing equipment and computers.
677 131
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la repro-
duction du son, des images ou des données; supports de don-
nées pour passage en machine; distributeurs automatiques; ma-
tériel informatique et ordinateurs.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling and controlling apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting, processing and reproducing sound,
pictures or data; machine-run data carriers; vending machi-
nes; data processing equipment and computers.
677 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
677 317
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
677 326 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 30. /
Refusal for all goods in classes 16 and 30.
677 329
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.
677 342
A supprimer de la liste:

9 Appareils optiques.
677 372
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de lessive pour étoffes tissées; produits
de lessive à la main; désodorisants à usage personnel.

RO - Roumanie / Romania
628 326 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
667 586
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Limonades, boisson aux jus de fruits, boissons aux
pulpes de fruits avec additif, jus de fruits.

32 Lemonades, fruit juice beverages, fruit pulp drinks
with additives, fruit juices.
674 015 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission du son, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

28 Articles de sport.
9 Scientific, nautical, photographic and filming ap-

paratus and instruments; sound recording and transmitting ap-
paratus, magnetic data carriers, sound recording discs.

28 Sports articles.
675 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
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675 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
676 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
676 128
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
676 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
676 137 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 12.
676 140 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
676 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour
"parfums" en classe 3.
676 173 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
676 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
676 305 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 41 et 42.
676 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
676 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
676 392
Liste limitée à:

39 Organisation de voyages.
676 394
A supprimer de la liste:

11 Douches, douches électriques, cabines de douche.
676 444 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 28.
676 478 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
676 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
491 213
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
638 762
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
674 034 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 9, 16 et
20. / Refusal for all goods in classes 2, 9, 16 and 20.
677 127
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
signalisation; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; équipements de traitement de données et ordinateurs.

38 Services de raccordement téléphonique.
9 Electrical, optical and signalling apparatus and

instruments; apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, pictures or data; data processing
equipment and computers.

38 Telephone connection services.
Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'exception de
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); refusé pour tous les services des classes 41 et 42. / Re-
fusal for all goods in class 16, except for "instructional and tea-
ching material (except apparatus)"; refusal for all services in
classes 41 and 42.
677 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

677 663
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

3 Soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions.
677 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
677 904
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés.
677 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
677 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SI - Slovénie / Slovenia
687 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

SK - Slovaquie / Slovakia
680 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
583 332
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services d'informations concernant des événe-
ments et des développements de la médecine et de la médecine
sportive.

42 Reportages concernant des événements et des dé-
veloppements de la médecine et de la médecine sportive.

38 Providing information on events and developments
concerning medicine and sports medicine.

42 News coverage of events and developments concer-
ning medicine and sports medicine.
611 094
A supprimer de la liste:

42 Consultation pour des questions de sécurité et d'en-
vironnement.
676 444
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et shampooings, dentifrices, savons.
676 869
A supprimer de la liste:

3 Shampooings.
9 Extincteurs.

16 Agendas.
18 Trousseaux de clefs, porte-monnaie, porte-feuilles,

porte-documents, attachés-cases.
21 Objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence.

677 023
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-

naire ainsi que préparations pour l'hygiène et la préservation de
la santé; produits de soins corporels et de beauté (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun); produits diététiques à usa-
ge médical ainsi que compléments alimentaires (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun); produits et préparations
médicaux de diagnostic.
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16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures, photo-
graphies; papeterie; imprimés, caractères d'imprimerie, livres,
magazines d'entreprises, formulaires, informations concernant
des produits, prospectus et brochures, modes d'emploi, maté-
riel pédagogique et didactique, matériel de cours et d'instruc-
tion.
677 101
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-

naire ainsi que préparations pour l'hygiène et la préservation de
la santé; produits de soins corporels et de beauté (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun); produits diététiques à usa-
ge médical ainsi que compléments alimentaires (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun); produits et préparations
médicaux de diagnostic.

16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures, photo-
graphies; papeterie; imprimés, caractères d'imprimerie, livres,
magazines d'entreprises, formulaires, informations concernant
des produits, prospectus et brochures, modes d'emploi, maté-
riel pédagogique et didactique, matériel de cours et d'instruc-
tion.

UA - Ukraine / Ukraine
R236 136

A supprimer de la liste:
3 Savons, substances pour laver et blanchir, substan-

ces pour nettoyer.
5 Désinfectants (à l'exception de ceux destinés au

corps humain).
495 537
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques; machines
à calculer et installations de traitement de données; supports de
données munis de programmes.

16 Produits d'imprimerie; articles de bureau, à savoir
appareils de bureau non électriques; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils) sous forme d'impri-
més, de jeux et d'appareils à dessiner au tableau noir.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; location d'installations de traitement de données.

9 Magnetic data carriers; calculating machines and
data processing facilities; storage media with programs.

16 Printed matter; office requisites, namely non-elec-
trical office appliances; teaching and instruction equipment
(except apparatus) in the form of printed matter, games and ap-
paratus for drawing on a blackboard.

42 Design of data processing programs; rental of data
processing installations.
676 285
A supprimer de la liste:

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.
676 287
A supprimer de la liste:

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.
676 382
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
plastifiants pour matières plastiques, caoutchoucs et élastomè-
res.
676 444
A supprimer de la liste:

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil.
676 511
A supprimer de la liste:

6 Ancres et câbles métalliques, constructions métal-
liques, à savoir garages pour flotteurs.

7 Moteurs marins hors-bord et dans le bord.
9 Instruments de bord.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, bateaux à moteur, yachts, véhicules nautiques,
canots à moteur hors-bord et dans le bord, bateaux, embarca-
tions, gréements.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour le sport ou
non.

28 Skis nautiques.
30 Petits beurres, plusieurs sortes de gâteaux secs (ca-

kes).
676 661
A supprimer de la liste:

16 Publications; produits de la photographie; albums
pour photos.
676 755
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
676 765
A supprimer de la liste:

7 Machines-outils et leur parties, outils actionnés
mécaniquement; dispositifs de serrage pour outils et pièces en
tant qu'éléments de machines-outils.
676 907
A supprimer de la liste:

9 Boîtiers pour le logement d'installations et de dis-
positifs pour la télécommunication, la transmission, la transla-
tion et la distribution de messages, de données, de signaux et
d'énergie; réglettes de raccordement, de disconnexion, d'essai
et de commutation en technique de raccordement sans soudage,
sans vis et sans dénudations pour les produits ci-après; boîtes
de branchement pour câbles en matière plastique; machines
automatiques de vente et de distribution de tickets.

11 Installations d'éclairage.
677 137
A supprimer de la liste:

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.

25 Chaussures.
677 252
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment non compris dans d'autres classes; coutellerie.
677 280
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électrotech-
niques pour le contrôle d'opérations, appareils de commande de
processus et pour le contrôle d'opérations de chaleur du proces-
sus industriel; transducteur; éléments des produits précités
compris dans cette classe.
677 372
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir; savons; désodorisants à
usage personnel.
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VN - Viet Nam / Viet Nam
663 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
676 332 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
676 719 - Refusé pour tous les produits des classes 10, 14, 20,
26 et 30.
676 876 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11, 12,
20 et 21.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

676 422

BG - Bulgarie / Bulgaria
681 114 681 162 681 167
681 168 681 681 682 197

BY - Bélarus / Belarus
678 147 678 283 678 354
678 625 678 640 678 839
678 860

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
677 605 678 075 678 264
678 303 678 354 678 587
678 589 678 596 678 625
678 758

NO - Norvège / Norway
674 502 674 540

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 432 553 595 519 678 264

678 303 678 313

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
676 269 676 318 676 389
676 422 676 565 676 642
676 949 676 995 677 193

UA - Ukraine / Ukraine
676 475 677 389

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

669 259 ( 5/1998) 669 264 ( 5/1998)
669 282 ( 5/1998) 669 303 ( 5/1998)
669 304 ( 5/1998) 669 346 ( 5/1998)
669 360 ( 5/1998) 669 366 ( 5/1998)
669 422 ( 5/1998) 669 428 ( 5/1998)
669 576 ( 5/1998) 669 602 ( 5/1998)
669 608 ( 5/1998) 669 636 ( 5/1998)
669 676 ( 5/1998) 669 719 ( 5/1998)
669 889 ( 5/1998) 669 977 ( 5/1998)

CH - Suisse / Switzerland
576 959 (13/1997) 576 960 (13/1997)
607 984 (14/1997) 622 316 (14/1997)
623 717 (14/1997) 632 234 (17/1997)

632 310 (14/1997) 636 710 ( 3/1997)
636 749 ( 3/1997) 636 750 ( 3/1997)
636 768 ( 3/1997) 636 778 ( 3/1997)
636 817 ( 3/1997) 636 819 (14/1997)
636 820 ( 3/1997) 636 861 (15/1997)
636 862 (15/1997) 636 863 (15/1997)
636 864 ( 3/1997) 636 927 ( 3/1997)
636 943 ( 3/1997) 636 944 ( 3/1997)
638 826 ( 1/1998) 638 908 ( 1/1998)
638 928 ( 1/1998) 638 929 ( 1/1998)
638 932 ( 1/1998) 638 950 ( 1/1998)
638 958 ( 1/1998) 638 962 ( 1/1998)
638 966 ( 1/1998) 638 970 ( 1/1998)
638 997 ( 1/1998) 638 998 ( 1/1998)
638 999 ( 1/1998) 639 063 ( 1/1998)
639 066 ( 1/1998) 639 087 ( 1/1998)
644 085 (14/1997) 647 219 (16/1997)
647 223 (16/1997) 647 224 (16/1997)
647 241 (16/1997) 647 242 (16/1997)
647 305 (16/1997) 647 306 (16/1997)
647 308 (16/1997) 647 311 (16/1997)
647 374 (16/1997) 647 381 (16/1997)
647 439 (16/1997) 647 452 (16/1997)
647 460 (16/1997) 647 487 (16/1997)
647 488 (16/1997) 648 703 (18/1997)
648 711 (18/1997) 648 718 (18/1997)
648 719 (18/1997) 648 754 (18/1997)
648 761 (18/1997) 648 773 (18/1997)
648 775 (18/1997) 648 787 (18/1997)
648 800 (18/1997) 648 803 (18/1997)
648 804 (18/1997) 648 810 (18/1997)
648 821 (18/1997) 648 836 (18/1997)
648 841 (18/1997) 648 870 (18/1997)
648 876 (18/1997) 648 877 (18/1997)
648 879 (14/1997) 648 881 (18/1997)
648 897 (18/1997) 648 925 (18/1997)
648 941 (18/1997) 648 957 (18/1997)
650 103 (23/1997) 650 298 (14/1997)
650 851 ( 1/1998) 650 888 ( 1/1998)
650 968 ( 1/1998) 651 040 ( 1/1998)
651 049 ( 1/1998) 651 067 ( 1/1998)
651 094 ( 1/1998) 651 095 ( 1/1998)
651 742 (23/1997) 651 745 (23/1997)
651 772 (23/1997) 651 776 (23/1997)
651 817 (23/1997) 651 858 (23/1997)
651 878 (23/1997) 651 888 (23/1997)
653 360 (25/1997) 653 367 (25/1997)
653 368 (25/1997) 653 369 (25/1997)
653 384 (25/1997)

DK - Danemark / Denmark
661 910 ( 2/1998) 663 268 (25/1997)
663 319 (25/1997) 663 705 ( 2/1998)
664 204 ( 2/1998) 664 211 ( 2/1998)
664 263 ( 2/1998) 664 271 ( 2/1998)

FR - France / France
672 364 ( 5/1998) 675 348 (25/1997)
676 673 (25/1997) 676 699 (25/1997)
676 770 (25/1997) 677 519 ( 1/1998)

IS - Islande / Iceland
659 733 ( 7/1998) 676 332 ( 7/1998)
677 879 ( 7/1998) 678 634 (11/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
661 883 (22/1997) 661 885 (22/1997)
662 401 (21/1997) 677 203 ( 1/1998)
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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 ).
BY - Bélarus / Belarus

669 674 ( 5/1998) 669 912 ( 5/1998)

DK - Danemark / Denmark
605 684 ( 6/1998) 664 203 ( 2/1998)
664 243 ( 2/1998) 664 244 ( 2/1998)
669 565 (10/1998) 673 608 ( 5/1998)

FI - Finlande / Finland
507 534 (22/1997) 660 131 (12/1998)
661 896 (15/1998) 661 969 (22/1997)
663 030 (12/1998) 663 070 (22/1997)
664 262 (15/1998) 664 501 (22/1997)
664 560 (15/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 332 402 (10/1998) R 436 364 (11/1998)

495 804 ( 8/1998) 565 703 ( 5/1998)
565 964 ( 3/1998) 577 541 ( 3/1998)
589 782 (25/1997) 636 904 (10/1998)
671 515 (15/1997) 671 525 (16/1997)
674 138 (10/1998) 675 966 (21/1997)
677 160 (10/1998) 678 712 (25/1997)
678 720 (25/1997) 678 775 (25/1997)
679 210 (25/1997) 679 263 (25/1997)
679 264 (25/1997) 680 100 ( 1/1998)
680 286 (25/1997) 680 304 (25/1997)
680 683 ( 1/1998) 680 760 ( 1/1998)
680 768 ( 1/1998) 681 087 ( 2/1998)
681 091 ( 2/1998) 681 138 ( 2/1998)
681 263 ( 1/1998) 681 264 ( 1/1998)
681 266 ( 1/1998) 681 661 ( 2/1998)
681 876 ( 2/1998) 681 883 ( 2/1998)
681 905 ( 3/1998) 681 932 ( 2/1998)
682 161 ( 2/1998) 682 179 ( 2/1998)
682 181 ( 2/1998) 682 324 ( 2/1998)
682 340 ( 2/1998) 682 341 ( 2/1998)
682 345 ( 3/1998) 682 357 ( 2/1998)
682 738 ( 3/1998) 682 879 ( 3/1998)
682 900 ( 3/1998) 682 939 ( 3/1998)
683 007 ( 3/1998) 683 240 ( 4/1998)
683 362 ( 6/1998) 683 367 ( 8/1998)
683 616 ( 5/1998) 684 917 ( 8/1998)
684 926 ( 7/1998) 684 933 ( 6/1998)
685 170 ( 7/1998) 685 777 (10/1998)
685 895 ( 8/1998) 686 202 ( 9/1998)
686 217 (10/1998) 686 288 (11/1998)
686 325 ( 9/1998) 686 327 ( 9/1998)
686 328 ( 9/1998) 686 631 (11/1998)
687 624 (13/1998) 687 895 (13/1998)
688 393 (15/1998) 688 394 (15/1998)
690 057 (14/1998)

NO - Norvège / Norway
671 589 (11/1998) 673 034 (13/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
634 186 ( 9/1998) 670 308 ( 6/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
664 571 (22/1997) 669 016 (14/1997)
675 213 (22/1997) 675 236 (24/1997)
675 943 ( 3/1998) 678 426 (15/1998)

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

657 229 (17/1997) 657 374 (14/1997)

BX - Benelux / Benelux
655 577 (19/1996)

BY - Bélarus / Belarus
445 815 (21/1997) 502 768 (21/1997)
504 769 (21/1997)

CH - Suisse / Switzerland
663 560 (23/1997) 663 622 (23/1997)
663 691 (23/1997) 663 695 (22/1997)
663 808 (25/1997) 663 809 (25/1997)
663 849 (25/1997) 663 914 (25/1997)
663 930 (25/1997) 663 948 (25/1997)
663 949 (25/1997) 663 961 (25/1997)
663 965 (25/1997) 663 992 (25/1997)
663 994 (25/1997) 664 604 (24/1997)
664 627 (24/1997) 664 905 ( 1/1998)
664 913 ( 1/1998) 664 925 ( 1/1998)
664 937 ( 1/1998) 665 006 ( 1/1998)
666 089 ( 1/1998) 669 444 (16/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
491 180 616 291
616 317 620 367
620 952 638 892 ( 8/1996)
643 498 (10/1997) 648 125 (17/1997)
648 223 (17/1997) 648 255 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
620 111 626 810 ( 6/1996)
627 586 641 798 ( 3/1996)
644 753 ( 7/1996) 645 679 (13/1996)
661 154 (10/1997) 662 683 (11/1997)
669 801 (25/1997) 672 612 (25/1997)
672 761 (25/1997) 672 808 ( 1/1998)
672 836 ( 1/1998) 673 030 (25/1997)
673 061 (25/1997) 673 079 (25/1997)
673 205 ( 1/1998) 674 121 (25/1997)
674 373 (25/1997) 674 387 (25/1997)
674 518 (25/1997) 674 655 (25/1997)
679 284 ( 8/1998)

EG - Égypte / Egypt
567 938 661 986 (13/1997)

ES - Espagne / Spain
R 371 054 (14/1997) R 380 842

468 188 (14/1997) 490 438
492 821 534 049
538 522 538 523
539 059 (14/1997) 540 044
544 517 545 641
546 151 553 359
555 663 556 701
568 221 577 127
577 959 585 242
598 269 601 707
602 077 (12/1997) 614 422 (14/1997)
615 389 ( 5/1996) 619 111
647 835 ( 1/1998) 660 208 (14/1997)
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660 215 (14/1997) 660 219 (14/1997)
660 227 (14/1997) 660 236 (14/1997)
660 249 (14/1997) 660 267 (14/1997)
660 268 (14/1997) 660 278 (14/1997)
660 289 (14/1997) 660 315 (14/1997)
660 317 (14/1997) 660 321 (14/1997)
660 336 (14/1997) 660 460 (14/1997)
660 498 (14/1997) 660 609 (14/1997)
660 613 (14/1997) 660 615 (14/1997)
660 617 (14/1997) 660 619 (14/1997)
660 621 (14/1997) 660 654 (14/1997)
660 663 (14/1997) 660 668 (14/1997)
660 677 (14/1997) 660 687 (14/1997)
660 691 (14/1997) 660 695 (14/1997)
660 696 (14/1997) 660 709 (19/1997)
660 712 (19/1997) 660 725 (19/1997)
660 731 (19/1997) 660 742 (19/1997)
660 755 (19/1997) 660 759 (14/1997)
660 762 (14/1997) 660 765 (14/1997)
660 770 (14/1997) 660 778 (14/1997)
660 803 (19/1997) 660 805 (19/1997)
660 836 (19/1997) 660 838 (19/1997)
660 841 (19/1997) 660 863 (19/1997)
660 890 (19/1997) 660 891 (19/1997)
660 904 (19/1997) 660 905 (19/1997)
660 906 (19/1997) 660 907 (19/1997)
660 908 (19/1997) 660 909 (19/1997)
660 913 (19/1997) 660 915 (19/1997)
660 917 (19/1997) 660 924 (19/1997)
660 956 (19/1997)

FR - France / France
617 432 618 114
618 165 618 316
618 339 621 114
677 837 (14/1998) 677 838 ( 7/1998)
678 518 ( 1/1998) 678 521 ( 1/1998)
678 546 ( 1/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
643 681 (19/1997) 663 279 (14/1997)
666 101 (16/1997) 668 052 (14/1997)
668 540 (16/1997) 669 235 (17/1997)
669 565 (17/1997) 671 755 (15/1997)
674 414 (18/1997) 674 575 (18/1997)
674 576 (18/1997) 674 714 (19/1997)
674 743 (18/1997) 674 893 (19/1997)
675 031 ( 4/1998) 675 788 (21/1997)
676 332 (22/1997) 677 689 (23/1997)
679 829 ( 3/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R 429 988 ( 6/1997) 516 293 ( 9/1997)

544 382 (14/1997) 578 197 ( 6/1997)
632 797 ( 3/1996) 632 861 (10/1996)
632 862 ( 3/1996) 632 891 (13/1996)
632 971 ( 3/1996) 657 701 (17/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
675 263 (12/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R 424 084 (10/1997) 665 931 (10/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
627 630 627 653
628 107 628 128
628 186 628 214 ( 1/1997)
631 286 631 517 ( 1/1996)
642 385 (15/1996) 646 988 ( 1/1997)
647 788 ( 2/1997) 647 979 ( 2/1997)
648 151 ( 3/1997) 648 601 ( 3/1997)
648 895 ( 4/1997) 648 917 ( 4/1997)
648 920 ( 4/1997) 649 385 ( 5/1997)
649 582 ( 5/1997) 649 710 ( 5/1997)
649 711 ( 5/1997) 649 712 ( 5/1997)
649 713 ( 5/1997) 649 714 ( 5/1997)
649 757 ( 5/1997) 649 862 ( 6/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
664 717 ( 2/1998) 664 762 ( 2/1998)
664 813 ( 2/1998) 664 820 ( 2/1998)
665 397 ( 2/1998) 665 476 ( 2/1998)
665 613 ( 2/1998) 665 711 ( 2/1998)
665 719 ( 2/1998)

NO - Norvège / Norway
518 285 (15/1997)

PL - Pologne / Poland
650 371 ( 4/1997) 650 373 ( 5/1997)
650 475 ( 5/1997)

PT - Portugal / Portugal
614 378 616 648

RO - Roumanie / Romania
555 157 555 164
555 169 555 173
555 178 555 247
555 270 558 187

SK - Slovaquie / Slovakia
612 813 618 470
622 061 626 434
627 472 632 042
633 919 636 872 (17/1997)
643 334 (12/1996) 643 456 (12/1996)
649 306 ( 3/1997) 650 478 ( 3/1997)
650 527 ( 3/1997) 650 765 ( 3/1997)
651 009 ( 3/1997) 655 579 ( 4/1997)
662 683 (18/1997) 663 278 (18/1997)
663 282 (18/1997) 663 349 (25/1997)
663 451 (21/1997) 663 482 (21/1997)
663 594 (21/1997) 663 838 (21/1997)
664 025 (21/1997) 664 133 (21/1997)
664 184 (21/1997) 664 212 (21/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
636 773 (10/1996) 638 191 ( 6/1996)
638 360 ( 7/1996) 638 727 ( 7/1996)
639 857 ( 8/1996) 642 664 (11/1996)
643 324 (11/1996) 645 792 (16/1996)
646 517 (16/1996) 646 621 (16/1996)
646 622 (16/1996) 646 623 (16/1996)
646 624 (16/1996) 646 644 (16/1996)
646 868 (16/1996) 646 869 (16/1996)
647 937 (16/1996) 647 938 (16/1996)
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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

609 821

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 218 437 ( 7/1998) 613 606 ( 4/1998)

652 101 (21/1997) 652 333 ( 3/1997)
664 872 (18/1997) 670 539 ( 2/1998)
671 353 ( 5/1998) 671 976 ( 3/1998)

BX - Benelux / Benelux
670 114 ( 4/1998)

BY - Bélarus / Belarus
475 522 ( 5/1998) 661 993 ( 5/1998)

CH - Suisse / Switzerland
640 140 (12/1996) 646 255 (19/1996)
659 191 (17/1997) 659 470 (18/1997)
667 030 (25/1997) 671 064 ( 9/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
557 756 588 974
612 014 615 591
620 041 620 202
625 624 625 672
625 673 629 946
634 496 ( 1/1996) 638 588 ( 8/1996)
643 273 (10/1997) 643 274 (10/1997)
643 334 (10/1997) 643 335 (10/1997)
643 509 (10/1997) 643 517 (10/1997)

DE - Allemagne / Germany
578 011 627 977
657 873 ( 7/1997) 675 466 ( 2/1998)
676 853 ( 4/1998) 680 221 ( 8/1998)
681 878 (11/1998)

EG - Égypte / Egypt
620 243 621 910
630 531 659 453 (14/1997)
663 319 (17/1997) 663 500 (19/1997)
663 586 (16/1997) 664 202 (19/1997)
666 005 (17/1997) 669 155 (22/1997)
672 566 ( 1/1998)

ES - Espagne / Spain
2R 161 617 R 278 972 (14/1997)

R 372 126 (14/1997) 460 120
497 279 498 866
505 047 (14/1997) 537 904
544 605 (14/1997) 550 104 (14/1997)
551 073 561 969
563 349 (14/1997) 563 899
565 237 566 785
567 938 570 008
580 306 (14/1997) 582 788
587 975 589 232
589 282 590 090
590 552 599 480 (14/1997)
601 538 612 197
613 039 618 442 (14/1997)

646 340 (23/1997) 647 388 (24/1997)
647 416 (25/1997) 648 236 ( 1/1998)
648 314 ( 1/1998) 648 396 ( 1/1998)
648 460 ( 1/1998) 648 954 ( 2/1998)
649 405 ( 3/1998) 650 130 ( 3/1998)
651 092 ( 4/1998) 658 294 (12/1997)
660 204 (14/1997) 660 207 (14/1997)
660 213 (14/1997) 660 214 (14/1997)
660 228 (14/1997) 660 243 (14/1997)
660 248 (14/1997) 660 250 (14/1997)
660 263 (14/1997) 660 270 (14/1997)
660 296 (14/1997) 660 313 (14/1997)
660 319 (14/1997) 660 330 (14/1997)
660 331 (14/1997) 660 334 (14/1997)
660 341 (14/1997) 660 342 (14/1997)
660 462 (14/1997) 660 468 (14/1997)
660 624 (14/1997) 660 628 (14/1997)
660 676 (14/1997) 660 710 (19/1997)
660 718 (19/1997) 660 726 (19/1997)
660 729 (19/1997) 660 743 (19/1997)
660 752 (19/1997) 660 753 (19/1997)
660 758 (14/1997) 660 772 (14/1997)
660 784 (14/1997) 660 801 (19/1997)
660 802 (19/1997) 660 829 (19/1997)
660 833 (19/1997) 660 879 (19/1997)
660 894 (19/1997) 660 911 (19/1997)
660 927 (19/1997) 660 931 (19/1997)
660 945 (19/1997) 660 989 (19/1997)
660 992 (19/1997) 660 995 (19/1997)
675 484 ( 9/1998)

FR - France / France
621 212 654 257 ( 7/1998)
679 604 (14/1998) 684 231 (10/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 430 400 (23/1997) 549 003 (13/1998)

660 130 (21/1997) 672 177 (16/1997)

HU - Hongrie / Hungary
599 257 (25/1997)

IS - Islande / Iceland
677 830 ( 7/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
669 507 ( 5/1998) 670 422 ( 5/1998)

LV - Lettonie / Latvia
674 486 (21/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
664 161 ( 1/1998) 664 595 ( 1/1998)

PL - Pologne / Poland
650 405 ( 4/1997) 650 523 ( 5/1997)
655 163 (12/1997) 655 485 (14/1997)
656 589 (12/1997) 658 005 (15/1997)
666 793 (24/1997)

PT - Portugal / Portugal
611 773

RO - Roumanie / Romania
554 148 554 283
554 379 554 498
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
569 703 ( 3/1998) 668 411 ( 4/1998)

SE - Suède / Sweden
R 409 436 (21/1997) 467 079 ( 4/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
662 397 (24/1997) 663 602 (25/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
668 370 ( 5/1998)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus
661 532 (5/1998) - Admis pour tous les produits revendiqués
lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance italienne.

CH - Suisse / Switzerland
633 936 (4/1996)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux.
645 098 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 35, 38, 41 et 42.
667 224 (11/1998) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; tous ces produits étant de provenance autrichienne.

CN - Chine / China
671 530 (1/1998) - Refusé pour les services des classes 35 et
42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
625 446
A supprimer de la liste:

9 Aspirateurs.
11 Appareils pour la purification de l'air.

DE - Allemagne / Germany
575 109
Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques, à savoir médicaments
à base de vitamines et de sels et substances minérales, à l'ex-
ception de préparations ophtalmologiques.
588 377 - Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé
pour tous les produits des classes 30 et 31.
601 421 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24 et refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
670 290 (22/1997)
Liste limitée à:

29 Poissons, crustacés et coquillages non vivants.
670 742 (20/1997)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, prospectus, revues, brochures; affiches; cartes pos-
tales, cartes de souhaits, dessins, gravures, images; tableaux
(peintures) encadrés ou non, bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateur; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau, à l'exception des

meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'excep-
tion des appareils; cartes à jouer; caractères d'imprimerie, cli-
chés.

DK - Danemark / Denmark
587 633 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

18 Pocket wallets, key cases; shoulder straps, all made
of plastics or imitation leather.

25 Clothing, including leather garments, belts (clo-
thing); footwear, headgear.

18 Portefeuilles, étuis à clefs; bandoulières, tous en
plastique ou en imitation cuir.

25 Vêtements, y compris en cuir, ceintures pour vête-
ments; chaussures, chapellerie.

ES - Espagne / Spain
R422 806 (14/1997) - Admis pour tous les produits des clas-

ses 18, 24 et 27; refusé pour tous les produits des classes 16 et
20.
501 120
Liste limitée à:

6 Ressorts et amortisseurs pneumatiques.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
505 101
Liste limitée à:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, à l'exception des accessoires de véhicules et en
particulier aux toits et autres pièces détachées de véhicules.

37 Constructions et réparations, à l'exception des ser-
vices de lavage, graissage et réparation de véhicules.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 6, 8,
11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 34, 39, 41 et 42;
refusé pour tous les produits de la classe 9.
578 342 - Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et re-
fusé pour tous les produits de la classe 29.
593 415 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 14, 16, 32, 33, 35 et 38; refusé pour tous les produits
et services des classes 5, 25, 29, 30, 31, 37, 39 et 42.
594 834 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 8, 12,
20, 21 et 34.
598 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
599 568 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 21,
28 et refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 10, 11.
608 406 - Admis pour tous les produits de la classe 29; refusé
pour les produits des classes 31 et 32.
610 843 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
619 005 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 31.
632 424 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
647 357 (14/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les services de la classe 37.
656 447 (11/1998)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions
pour les cheveux et cosmétiques.
657 060 (10/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour les services des classes 39 et 42.
658 943 (12/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous ceux de la classe 31.
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659 724 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8,
17, 22 et refusé pour ceux des classes 6 et 7. / Accepted for all
goods in classes 8, 17, 22 and refused for all goods in classes
6 and 7.
659 729 (13/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 28. / Accepted for all
goods in class 25 and refused for all goods in class 28.
659 877 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
19 et renonciation pour tous ceux de la classe 11. / Accepted for
all goods in classes 6, 19 and renunciation for all goods in
class 11.
659 930 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
12, 17 et refusé pour tous ceux de la classe 7. / Accepted for all
goods in classes 12, 17 and refused for all goods in class 7.
660 184 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
21, 26 et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for
all goods in classes 21, 26 and refused for all goods in classes
25.
660 186 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux des classes 16 et 18. / Accepted for
all goods in class 25 and refused for all goods in classes 16 and
18.
660 220 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 221 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 6 et 18. / Accepted
for all goods in class 28; refusal for all goods in classes 6 and
18.
660 235 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 7.
660 241 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
660 242 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
660 244 (14/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
660 252 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 18.
660 273 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 290 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux de la classe 5.
660 297 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 14; refusé pour tous les produits de la classe 18.
660 305 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 12.
660 343 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 38, 41 et 42; refusé pour
tous les services de la classe 37. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 38, 41 and 42; re-
fusal for all services in class 37.
660 344 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 18, 28, 36, 37, 38 et 42; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 9, 14, 25 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 16, 18, 28, 36, 37, 38 and 42; re-
fusal for all goods and services in classes 9, 14, 25 and 41.
660 602 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Accepted
for all goods in classes 9 and 11; refusal for all goods in clas-
ses 7 and 8.
660 604 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35.
660 638 (14/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques à base de cryptates destinés à
l'industrie, aux sciences et à la recherche; réactifs à base de
cryptates, réactifs pour la recherche.

5 Réactifs à usage médical; réactifs pour le diagnos-
tic in-vitro.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10 et 42.
660 681 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 4, 6, 7, 8, 11, 16 et 20; refusé pour tous les produits des clas-
ses 9 et 17.
660 682 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 4, 6, 7, 8, 11, 16 et 20; refusé pour tous les produits des clas-
ses 9 et 17.
660 713 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits des classes 8, 16, 21 et 24.
660 721 (19/1997) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 722 (19/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35
et 42. / Accepted for all services in class 37 and refusal for all
goods and services in classes 9, 35 and 42.
660 744 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 756 (19/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 37 et 38; refusé pour tous les services des classes 41 et
42.
660 757 (14/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 10 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
3.
660 769 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 785 (14/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, nécessaires de cosmétique, produits cos-
métiques pour les soins et le nettoyage de la peau et des che-
veux; produits de toilette, lotions à usage cosmétique;
désodorisants à usage personnel; dentifrices; produits de
rasage; serviettes en papier et/ou en cellulose et/ou en matières
textiles imprégnées de lotions cosmétiques; ouates et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; tous ces produits étant formés, par-
mi d'autres éléments dans sa composition ou contenu, de va-
nille, concentré de vanille ou d'essence de vanille.
660 796 (14/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 31.
660 806 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 1.
660 822 (19/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 38 et admis pour tous les produits de la
classe 18.
660 843 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes
3, 9 et 20.
660 854 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 31, 40 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 1, 3, 5, 9, 10 et 42.
660 855 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 31, 40 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 1, 3, 5, 9, 10 et 42.
660 856 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux des classes 18 et 25.
660 885 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous ceux des classes 7 et 17. / Accepted for
all goods in class 12 and refused for all goods in classes 7 and
17.
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660 899 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41 et refusé pour tous les services de la classe
37.
660 910 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux des classes 16 et 25.
660 970 (19/1997) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42.
660 988 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 990 (19/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
660 998 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 32, 35 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 25.

FI - Finlande / Finland
660 593 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class); decorations for Christmas trees.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe); décorations pour arbres de noël.

FR - France / France
658 682 (8/1997)
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers, à savoir, beurre, fromages,
crème; yaourt; conserves de viande et de légumes; viande et gi-
bier; extraits de viande, gelées de viande, produits carnés et
préparations de gibier; tous les produits étant issus de l'agricul-
ture biologique.

29 Milk and milk products, namely, butter, cheese,
cream; yoghurt; meat and vegetable preserves; meat and ga-
me; meat extracts, meat jellies, meat and game products; all
goods obtained from organic farming.
675 331 (24/1997)
Liste limitée à:

25 Chaussures en cuir.
675 712 (24/1997)
Liste limitée à:

42 Approvisionnement, services de santé, services
hospitaliers, cliniques, dispensaires; services médicaux, art
dentaire, physiothérapie, conseils en matière de pharmacie,
chirurgie esthétique, consultations professionnelles en matière
de médecine (sans rapport avec la conduite des affaires), re-
cherces techniques, génie (travaux d'ingénieurs), expertises
(travaux d'ingénieurs), services de vente et de commerce en
gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), services de
magasins compris dans cette classe (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 35 et
37.
675 916 (24/1997)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine "BAROLO".
679 741 (14/1998)

A supprimer de la liste / Delete from list:
18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-

pluies et parasols.
25 Vêtements, produits de cordonnerie, couvre-chefs.
18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-

ses; umbrellas and parasols.
25 Clothes, footwear, headwear.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
666 662 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
667 427 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
667 428 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
667 649 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
673 150 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
664 284 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
652 790 (8/1997)
Liste limitée à:

29 Cornichons conservés, séchés et cuits, conserves
de cornichons.
652 921 (8/1997)
Liste limitée à:

1 Compositions chimiques pour la réparation, l'entre-
tien et le remplissage des pneumatiques; mastics pour pneuma-
tiques.

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.

12 Pneumatiques pour véhicules, pour appareils de lo-
comotion par terre ou par air.
666 204 (2/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; tous les produits précités étant pour les bébés et les petits.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

R 247 513 657 576

HU - Hongrie / Hungary
2R 144 127

PT - Portugal / Portugal
R 213 144
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

446 233 (RAYMOND WEIL). RAYMOND WEIL S.A.,
GRAND-LANCY (CH).
(881) 05.04.1988, 101233.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

560 276 (TAKASAGO). TAKASAGO, S.A., BENAHADUX,
Almeria (ES).

Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

446 033 B
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2R 187 057 (Summarit); 595 558 (GEOVID); 600 919 (TELE-
VID); 609 665 (BINOVID); 657 276 (TRIMAR); 657 381 (MI-
NILUX).
La transmission inscrite le 3 juillet 1998 doit être remplacée
par la modification du nom ou de l'adresse du titulaire
ci-dessous (Voir No 13/1998).

(874) Leica Camera AG, 11, Oskar-Barnack-Strasse,
D-35606 Solms (DE).

(750) Leica Industrieverwaltung GmbH, Konzernstelle Paten-
te + Marken, Postfach 20 20, D-35530 Wetzlar (DE).

(580) 03.09.1998

R 326 641 (AVANCE); R 326 641 A (AVANCE).
La transmission inscrite le 9 mars 1998 est remplacée par
la cession partielle ci-dessous (Voir No 6/1998).

R 326 641 (AVANCE).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 326 641 A
(580) 09.03.1998

_________________

(151) 18.11.1986 R 326 641 A
(732) LABORATORIOS CUSI, S.A.

Ctra de Francia s/n, 
E-08320 EL MASNOU (Barcelona) (ES).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) 27.05.1960, 145 208.
(161) 25.11.1946, 128895.
(831) ES.

R 405 276 (DANIEL HECHTER); 442 158 (daniel hechter);
444 018 (daniel hechter); 451 236 (daniel hechter); 460 849
(daniel hechter); 474 692 (daniel hechter paris); 478 339 (da-
niel hechter); 487 905 (daniel hechter); 497 877 (daniel hech-
ter); 547 041 (DANIEL HECHTER); 596 581 (DANIEL
HECHTER); 634 494 (DH 621); 677 781 (DANIEL HECH-
TER SPORT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1998).

(874) Monsieur Daniel HECHTER, 22, avenue de l'Amando-
lier, CH-1208 Genève (CH).

(580) 03.09.1998

R 432 430 (Dropp).
La publication du renouvellement No R 432 430 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (Mo-
naco remplacé par Egypte). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 18/1997).

(156) 09.09.1997 R 432 430
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

54, Miraustrasse, D-13509 Berlin (DE).

(511) 1 Défoliants pour plantations de coton destinés à l'ex-
portation dans les pays cultivant cette plante.

(822) DT, 22.11.1976, 951 527.
(831) DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, VN, YU.
(580) 03.09.1998

R 433 376 (FRABO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998).

(874) Franz Boneberg, 57, Wiggensbacher Strasse, D-87439
Kempten (DE).

(580) 27.08.1998

439 713 (HELIOS); 439 714 (DRAKAR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1998).

(770) MITCHELL S.A., Société anonyme, THYEZ, Hau-
te-Savoie  (FR).

(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme, 396, rue de la
Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(580) 03.09.1998

566 670 (S SDMO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1998).

(874) SDMO INDUSTRIES, 12bis, rue de la Villeneuve,
F-29 200 BREST (FR).

(580) 03.09.1998

582 821 (MARKUS-QUELLE); 582 822 (MARKUS-TAFEL-
QUELL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1998).

(770) FRANZ OROSZI, WIEN  (AT).
(732) Balaia Warenhandelsgesellschaft m.b.H. & Co KG, 7,

Industriestrasse, A-7033 Pöttsching (AT).
(580) 03.09.1998
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606 167 (WorkFlow).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1993).

(732) CSE Systems, Computer & Software
Engineering Gesellschaft m.b.H.
4, St. Veiter Strasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(580) 03.09.1998

674 456 (TOPS).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire, inscrite le 29 juin 1998 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998).

674 456 (TOPS).
Liste des produits limitée: classe 33: Boissons alcooliques (à
l'exception des bières, vin, vin de riz, spiritueux), à savoir cidre
fermenté, boisson contenant des fruits, jus de fruits et boisson
aromatique gazéifiée avec alcool; les autres classes restent in-
changées.
(580) 03.09.1998

675 845 (FRANCESCA).
Les termes "lait et produits laitiers" doivent être suppri-
més de la classe 29. (Voir No 14/1997).

(580) 03.09.1998

687 233 (W).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 4/1998).

(822) BX, 16.07.1997, 612859.
(300) BX, 16.07.1997, 612859.
(580) 03.09.1998

688 576 (KENZO JUNGLE POUR HOMME).
Les indications relatives à la priorité sont les suivantes
(Voir No 5/1998).

(300) FR, 14.05.1997, 97 677 898.
(580) 03.09.1998

688 577 (KENZO POUR HOMME).
La publication de l'enregistrement international No 688577
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 14.11.1997 688 577
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).

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

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(571) Lettres blanches sur fond bleu.

(591) Blanc, bleu. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); serviettes
(maroquinerie); cartables; porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, étuis et contenants
(maroquinerie) non adaptés aux objets qu'ils sont censés conte-
nir, notamment des carnets de chèques; articles de bourrellerie;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 897.

(300) FR, 14.05.1997, 97 677 897.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, RU, SK, VN, YU.

(580) 03.09.1998

688 641 (Kenzo CA SENT BEAU).

La publication de l'enregistrement international No 688641
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 14.11.1997 688 641
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(571) Lettres jaunes sur fond vert.

(591) Jaune, vert. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; désodorisants à usage personnel; produits de
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); serviettes
(maroquinerie); cartables; porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, étuis et contenants
(maroquinerie) non adaptés aux objets qu'ils sont censés conte-
nir, notamment des carnets de chèques; articles de bourrellerie;
parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 896.

(300) FR, 14.05.1997, 97 677 896.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, RU, SK, VN, YU.

(580) 03.09.1998

688 891 (APOTHEKER SCHELLER).

La publication de l'enregistrement international No 688891
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kazakhstan doit être ajouté). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1998) / The pu-
blication of international registration No 688891 contained
an error in the list of designations (Kazakhstan should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 9/1998).

(151) 17.02.1998 688 891
(732) Dr. Scheller Cosmetics GmbH

21-27, Schillerstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 26.2.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Cosmetics, hair lotions, dentifrices.

(822) DE, 01.10.1997, 397 28 405.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, IT, KG, KZ, LV, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) LT.
(580) 03.09.1998

689 483 (FRISK EXTREME FRESHNESS).
La liste des produits (Cl. 5 ajoutée) est la suivante (Voir No
6/1998).

(511) 5 Pastilles, tablettes, dragées et gommes à mâcher
médicinales pour une haleine fraîche.

30 Pastilles, tablettes, dragées et gommes à mâcher
pour une haleine fraîche.
(580) 03.09.1998

690 237.
La publication de l'enregistrement international No 690
237 comportait une erreur en ce qui concerne la reproduc-
tion de la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/1998).

(151) 11.03.1998 690 237
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

1, De Beukelaer - Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) a/s Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DA-
NONE, 7 rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) PRINCE.
(566) PRINCE.
(511) 16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaires; papeterie pour le travail de bureau; cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres; enveloppes (papeterie);
marque-pages; blocs à dessin, albums, chemises pour docu-
ments; classeurs; gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières collantes pour la papeterie et le ménage); journaux,
revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes dessi-
nées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes à
jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
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serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; affi-
ches; porte-affiches (non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
sweatshirts, pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures (ha-
billement); robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes, cha-
peaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation; déguisements.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies (jouets),
masques (non compris dans d'autres classes); poupées, vête-
ments de poupées, meubles de poupées, maisons de poupées;
peluches, figurines pour jouer (en plastique, en bois ou en mé-
tal); jeux de construction (en plastique, en bois ou en métal);
dominos; dés (jeux); billes (jeux); véhicules miniatures
(jouets); jeux de société; articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes), cannes à pêche, moulinets
de pêche, balles et ballons de jeu; gants de sport (non compris
dans d'autres classes); tables de billard; accessoires de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement, engins pour exercices corpo-
rels, y compris extenseurs et haltères; cordes à sauter; raquet-
tes; crosses de golf; sacs pour matériel de golf; patins à roulet-
tes, planches à roulettes, skis, planches à voile, planches pour
le surf des neiges; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche; beurre;
pâtes fromagères; fromages, 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, de produits laitiers ou de fer-
ments lactiques, y compris boissons lactées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, y compris huile d'olive; graisses comestibles;
plats préparés comprenant partiellement des pâtes alimentaires
(non compris dans d'autres classes); plats préparés partielle-
ment composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres clas-
ses); produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans d'autres
classes).

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, farine, farine d'arachides, tartes et tour-
tes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aro-
matisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales, céréa-
les pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement
ou partiellement des pâtes alimentaires (non compris dans
d'autres classes); plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte (non compris dans d'autres classes);
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature et/ou nappés
et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes); confiserie, glaces alimen-
taires, y compris glaces composées totalement ou partiellement
de yaourt; crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires),
yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée
(glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); sauces sucrées, sauces pour pâtes; épices; pro-
duits conservés partiellement à base de viande, de poisson, de

jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve
ou surgelés partiellement à base de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris
dans d'autres classes); desserts, mousses et crèmes non compris
dans d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, fruits arachi-
des, avoine, blé, maïs, seigle, sésame, cannes à sucre; produits
de l'élevage (non compris dans d'autres classes), fleurs naturel-
les ou séchées; graines (semences), grains (céréales), malt pour
la brasserie et la distillerie, orge; aliments pour animaux, farine
pour animaux.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), vins
blancs, rouges et rosés (pétillants ou non); cidres, cognac, ar-
magnac, whisky; digestifs; boissons alcoolisées composées
partiellement ou totalement d'herbes ou de fruits; boissons al-
coolisées composées minoritairement de lait; essences alcooli-
ques; extraits de fruits avec alcool.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,
enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance; édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir organisation de spectacles, services de parcs de loisirs; or-
ganisation de spectacles et de jeux, également télévisés et ra-
diophoniques; projection de films; spectacles de cirque;
spectacles de théâtre; services d'amusement du public; con-
certs, music-halls, spectacles de variétés; services de jeux de
hasard, à savoir services de casinos et de salles de jeux.

42 Services de traiteurs (alimentation); services de ca-
fés, cafétérias, restaurants, restaurants libre-service et de
snacks-bars; restauration rapide (alimentation); services de sa-
lons de thé; hôtellerie; balnéothérapie, thalassothérapie; défini-
tion de la politique générale d'une entreprise ou d'un groupe
dans les domaines juridique et industriel; consultation d'experts
en matière juridique et industrielle, également lors de la mise
en application de la politique générale précitée (tous ces con-
seils pouvant être donnés dans le cadre de perspectives à court,
moyen ou long terme).

(822) BX, 11.09.1997, 618103.
(300) BX, 11.09.1997, 618103.
(831) CN, KP, MN, VN.
(580) 03.09.1998

690 655 (VitaGerm).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 8/1998) / Les données relatives à l'enregistrement de base
sont les suivantes (Voir No 8/1998).

(822) DE, 26.11.1997, 397 42 472.
(580) 27.08.1998

690 981.
The transliteration of the mark must be cancelled (See No
8/1998) / La translittération de la marque doit être supprimée
(Voir No 8/1998).

(580) 03.09.1998
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692 194 (AROMABENEFIT).

La publication de l'enregistrement international No 692194
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1998).

(151) 20.04.1998 692 194
(732) ISTITUTO ERBORISTICO ITALO TEDESCO

L'ANGELICA S.p.A.
Via Galliera 81, FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons pour le corps, mousses et lotions pour se
baigner et se doucher; lotions émollientes pour le corps; lotions
pour les cheveux; désodorisants à usage personnel; parfums.

(822) IT, 20.04.1998, 745706.

(300) IT, 19.03.1998, MI98C002753.

(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,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 03.09.1998

692 354 (SUN 'N 'SAND).

La liste des produits (Cl. 25 modifiée) est la suivante (Voir
No 10/1998).

(511) 3 Savons; parfumerie; désodorisants à usage person-
nel (parfumerie); cosmétiques; huiles essentielles, lotions pour
les cheveux; shampooings; nécessaires de cosmétique; produits
de toilette; préparations pour blanchir et pour lessiver; prépara-
tions pour nettoyer; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; bandoulières, courroies et
lanières en cuir; portefeuilles; trousses de toilette; sacs à main;
malles et valises; serviettes d'écolier; sacs à provisions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes;
bonnets; châles, ceintures (accessoires d'habillement); crava-
tes; noeuds papillons; maillots de bain; vêtements de plage; vê-
tements destinés à être portés à la maison (dits home wear); vê-
tements de loisirs; lingerie.
(580) 03.09.1998

692 383 (LES SAUVAGES).

Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 10/1998).

(300) BX, 16.10.1997, 619618.

(580) 03.09.1998

692 765 (QUBE).

Dans la description de la marque, il y a lieu de lire le mot de
fantaisie "QUBE" au lieu de "CUBE" (Voir No 11/1998).

(580) 03.09.1998

693 402 (VN).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les sui-
vantes (Voir No 12/1998).

(822) AT, 29.10.1997, 172 322.
(580) 03.09.1998

693 445 (MACHINE).
La publication de l'enregistrement international No 693445
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et la date de l'enregistrement de ba-
se. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1998).

(151) 21.05.1998 693 445
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (IT).

(571) La marque représente le mot "MACHINE".
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) IT, 21.05.1998, 750677.
(300) IT, 29.01.1998, MI98C 000771.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 03.09.1998

693 574 (KILVANA).
Les indications relatives à la priorité sont les suivantes
(Voir No 12/1998).

(300) IT, 22.01.1998, MC98C000006.
(580) 03.09.1998

693 873 (DIAMOCLAIR).
La publication de l'enregistrement international No 693873
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits
pour les désignations selon le Protocole de Madrid. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1998) /
The publication of the international registration No 693873
failed to mention the limitation of the list of goods for the de-
signations under the Madrid Protocol. It is replaced by the
publication below (See No 12/1998).

(151) 05.05.1998 693 873
(732) Fondation de Famille Yerly

Les Pommiers, CH-1616 Tatroz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits pour le nettoyage et l'entretien des lunet-
tes, notamment produits nettoyants, produits dégraissants, pro-
duits rénovateurs, produits antistatiques, produits antibuée,
sous forme de gels, de pâtes ou sous forme solide.

9 Lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes.
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21 Chiffons de nettoyage pour lunettes, notamment
chiffons antistatiques, chiffons antibuée.

3 Goods for cleaning and maintaining spectacles, es-
pecially washing products, degreasing products, reconditio-
ning products, antistatic products, demisting products, in the
form of gels, pastes or in solid form.

9 Spectacles, optical goods, spectacle cases.
21 Cleaning cloths for spectacles, especially antistatic

cloths, demisting cloths.

(822) CH, 05.11.1997, 451295.

(300) CH, 05.11.1997, 451295.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, RU.

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

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

Les classes 9 et 21 sont supprimées; la classe 3 reste inchangée.
/ Class 9 and 21 are removed; Class 3 remains unchanged.

(527) GB.

(580) 03.09.1998

694 178 (ORVEX spol. s r.o.).

La publication de l'enregistrement international No 694178
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et l'adresse du titulaire. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998).

(151) 23.04.1998 694 178
(732) ORVEX, spol. s r.o.

264/11, Štefánikova, SK-029 01 Námestovo (SK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu. 

(511) 12 Chaînes antidérapantes pour voitures, tracteurs et
véhicules de terrassement.

(822) SK, 23.04.1998, 180 529.

(831) AT, BA, CZ, DE, HR, HU, PL, SI, YU.

(580) 03.09.1998

694 435 (KMR).

La publication de l'enregistrement international No 694435
comportait des erreurs en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1998).

(151) 09.06.1998 694 435
(732) Karl M. REICH Gesellschaft m.b.H.

122, Grazer Vorstadt, A-8570 VOITSBERG (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, marron, orange. 
(511) 7 Machines-outils, notamment machines pour le trai-
tement et la transformation du bois, des pierres, des métaux et
des matières synthétiques.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
outils pour le traitement et la transformation du bois, des pier-
res, des métaux et des matières synthétiques.

37 Location et réparation d'outils destinés à la cons-
truction.

(822) AT, 10.02.1998, 173 997.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.08.1998



XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 329

688 577

688 641

694 178

694 435



330 Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998

696 170

696 171

696 173

696 187

696 191

696 195



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 331

696 199

696 202

696 220

696 222

696 233

696 235
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696 236

696 237

696 238

696 239

696 241

696 242
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696 246

696 260

696 261

696 263

696 278

696 281
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696 284

696 298

696 317

696 332

696 384

696 399
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696 402

696 420

696 454

696 461

696 464

696 471
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696 473

696 474

696 475

696 476

696 486

696 501
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696 530

696 535

696 536

696 545

696 566

696 570
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696 575

696 586

696 597

696 610

696 619

696 622
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696 651

696 661

696 667

696 683

696 689

696 690
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696 692

696 705

696 707

696 725

696 730

696 731
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696 741

696 744

696 748

696 758

696 762

696 765
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696 773

696 802

696 812

696 813

696 819

696 822
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696 831

696 832

696 834

696 836

696 839

696 849
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696 869

696 871

696 885

696 888

696 893

696 900
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696 903

696 905

696 906

696 910

696 921

696 931
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696 937

696 947

696 954

696 961

696 969

696 975



Gazette OMPI des marques internationales Nº 16/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/1998 347

696 977

696 980

696 983


