
WIPO Gazette
of International
Marks

published fortnightly by the
International Bureau of WIPO

Publication date: November 5, 1998

Contents:
registrations (Nos. 698153 to 699043),
renewals and modifications
recorded in the International Register
between September 19
and October 2, 1998

Gazette OMPI
des marques
internationales

publiée toutes les deux semaines
par le Bureau international de l’OMPI

Date de publication: 5 novembre 1998

Contenu:
enregistrements (Nos 698153 à 699043),
renouvellements et modifications
inscrits au registre international
entre le 19 septembre
et le 2 octobre 1998

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
World Intellectual
Property Organization

Genève / Geneva
3e année / 3rd year
No19/1998



SOMMAIRE

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

Informations concernant des exigences particulières et
certaines déclarations de parties contractantes; autres
informations générales; taxes individuelles

I. Enregistrements

II. Enregistrements internationaux qui n’ont pas fait
l’objet d’un renouvellement

III. Enregistrements internationaux dont le renouvelle-
ment a été radié selon la règle 30.3)c)

IV. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées n’a pas été payé
(règle 40.3))

V. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées a été payé (règle 40.3))

VI. Renouvellements

VII. Modifications touchant l’enregistrement interna-
tional

Désignations postérieures à l’enregistrement
international autres que les premières désigna-
tions effectuées en vertu de la règle 24.1)b)

Premières désignations postérieures à l’enre-
gistrement international effectuées en vertu de
la règle 24.1)b)

Continuation des effets des enregistrements
internationaux dans certains États successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécu-
tion

Transmissions

Cessions partielles

Fusions d’enregistrements internationaux

Radiations

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d’un Office
d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrange-
ment ou l’article 6.4) du Protocole

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande d’un
Office d’origine, selon l’article 6.4) de
l’Arrangement ou l’article 6.4) du Proto-
cole

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande du titu-
laire selon la règle 25

TABLE OF CONTENTS

Remarks concerning the publication of registrations and
of other recordals made in the International Register of
Marks

Information concerning particular requirements and cer-
tain declarations of contracting parties; general informa-
tion; individual fees

I. Registrations

II. International registrations which have not been the
subject of a renewal

III. International registrations the renewal of which has
been canceled in accordance with Rule 30(3)(c)

IV. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has not been paid (Rule 40(3))

V. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has been paid (Rule 40(3))

VI. Renewals

VII. Changes affecting the international registration

Designations subsequent to the international
registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)

First designations subsequent to international
registrations made under Rule 24(1)(b)

Continuation of effects of international regis-
trations in certain successor States in accor-
dance with Rule 39 of the Regulations

Transfers

Partial assignments

Mergers of international registrations

Cancellations

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of an Office of ori-
gin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of the holder under
Rule 25

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of an
Office of origin in accordance with Article
6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the
Protocol

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of the
holder under Rule 25

Pages

1

9

11

223

-

225

227

229

269

277

-

301

308

313

-

314

314

314



SOMMAIRE
(suite)

Renonciations

Limitations

Modification du nom ou de l’adresse du titu-
laire

VIII. Enregistrements internationaux susceptibles de
faire l’objet d’une opposition après le délai de
18 mois (règle 16)

IX. Refus et invalidations

X. Inscriptions diverses (règles 20, 21, 22, 23 et 27.4))

XI. Rectifications

XII. Reproductions en couleur

TABLE OF CONTENTS
(continued)

Renunciations

Limitations

Change in the name or address of the holder

VIII. International registrations which may be the sub-
ject of an opposition beyond the 18-month time
limit (Rule 16)

IX. Refusals and invalidations

X. Miscellaneous recordals (Rules 20, 21, 22, 23
and 27(4))

XI. Corrections

XII. Color reproductions

Pages

316

317

318

323

325

353

355

381

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
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs

14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement interna-
tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
quatrième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

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.

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, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

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.
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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)
EE Estonie/Estonia (P)2

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)
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)
SZ Swaziland (A & P)3

TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TR Turquie/Turkey (P)4

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 18 novembre 1998 / With effect from November 18, 1998. 
3 A partir du 14 décembre 1998 / With effect from December 14, 1998. 
4 A partir du 1er  janvier 1999 / With effect from January 1st, 1999. 
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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.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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

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

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

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
(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
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

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 Sta-

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

Data concerning the limitation of the list of goods and
services
(851) Limitation of the list of goods and services
Data concerning refusal of protection and 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
indications d'intention d'utiliser la marque.

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

Estonia 291 for one class, plus
104 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

Sweden 230 for one class, plus
96 for each additional class;

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

38 in addition

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

United Kingdom 444 for one class, plus
124 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

Estonie 291 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus
Norvège 274 pour une classe, plus

131 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 444 pour une classe, plus

124 pour chaque classe additionnelle

Suède 230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
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2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291
where the mark is a collective
mark:

364
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 230 for one class, plus
96 for each additional class

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

United Kingdom 494 for one class, plus
124 for each additional class

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

Estonie 291
lorsque la marque est une
marque collective:

364
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 494 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Suède 230 pour une classe, plus
96 pour chaque classe additionnelle

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et
taxes (y compris les taxes individuelles) qui doivent être
payés à l’égard des demandes internationales, des dési-
gnations postérieures et des renouvellements est dis-
ponible dans la page d’accueil de l’OMPI sur l’Internet
(http://www.ompi.int), sous la rubrique «Information sur
le système de Madrid». L’utilisation du calculateur néces-
site la version 5 (ou une version supérieure) de Microsoft
Excel.

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Information on the Madrid System”. Use of the
calculator requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 24.06.1998 698 153
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines, labellers (machines).

9 Mechanisms for coin-operated apparatus, data pro-
cessing equipment.

16 Franking machines, typewriters.
35 Rental of office machines and equipment.
42 Computer programming, rental of data processing

equipment.
7 Machines à imprimer, étiqueteuses.
9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, maté-

riel informatique.
16 Machines pour l'affranchissement, machines à

écrire.
35 Location de machines et de matériel de bureau.
42 Programmation, location de matériel informati-

que.

(822) DE, 23.04.1998, 398 16 372.
(300) DE, 18.03.1998, 398 16 372.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 23.06.1998 698 154
(732) Udo Ingenpaß

32, Am Schattenbek, D-47929 Grefrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stringing machines for tennis rackets.

28 Sporting articles, especially tennis articles (inclu-
ded in this class).

7 Machines à corder les raquettes de tennis.
28 Articles de sport, en particulier articles de tennis

(compris dans cette classe).

(822) DE, 14.06.1994, 2 067 574; 16.04.1998, 398 10 871.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 08.10.1998

(151) 21.07.1998 698 155
(732) DEMEX

Rue Jean Baptiste Lebas, F-59133 PHALEMPIN (FR).
(842) S.A..

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

(531) 25.7; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert et rouge.  / Yellow, green and red. 
(511) 31 Fruits et légumes frais.

31 Fresh fruits and vegetables.

(822) FR, 05.03.1998, 98.722122.
(300) FR, 05.03.1998, 98.722122.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 13.08.1998 698 156
(732) BASTIANI Alain

8, Rue Nélaton, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 9.9; 26.4; 29.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques; objets d'art en métaux précieux;
vaisselle en métaux précieux.

18 Cuirs et imitations du cuir, peaux d'animaux, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie;
sacs à main, de voyage, d'écoliers, articles de maroquinerie (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures).

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewellery, precious stones, horological and chrono-
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metric instruments; works of art of precious metal; tableware
of precious metal.

18 Leather and leather imitations, pelts, trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery; handbags, travelling bags and school bags, leathe-
rware (except cases adapted to the products they are intended
to contain, gloves and belts).

25 Garments (clothing), shoes, headwear.

(822) FR, 11.06.1997, 97 682073.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 157
(732) COMPAGNIE RALSTON ENERGY SYSTEMS

Société anonyme
6, rue Emile Pathé, F-78403 CHATOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs et leurs périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels; extincteurs;
appareils et instruments électriques, à savoir appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
piles électriques, batteries électriques, générateurs électrochi-
miques, accumulateurs rechargeables.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage
et de climatisation, de production de vapeur, y compris électri-
ques, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et sanitaires; appareils d'éclairage portatifs,
lampes de poches, torches électriques, ampoules.

(822) FR, 11.03.1998, 98/722.291.
(300) FR, 11.03.1998, 98/722.291.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 21.07.1998 698 158
(732) Moobel GmbH

2, Mattenstrasse, CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 03.04.1998, 453292.
(300) CH, 03.04.1998, 453292.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.10.1998

(151) 07.09.1998 698 159
(732) Stefan Wyss, Karin Moser

31, Solothurnstrasse, CH-3295 Rüti b. Büren (CH).

Daniel & Daniela Wieland

102, Lyssstrasse, CH-3322 Schönbühl (CH).

(750) Stefan Wyss, Karin Moser, 31, Solothurnstrasse,
CH-3295 Rüti b. Büren (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, y compris huiles de massage, crèmes pour le corps et laits
pour le corps, gels douches, produits cosmétiques pour le bain,
shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres et mobilier d'ha-
bitation compris dans cette classe, y compris matelas, bas de
matelas, coussins, y compris oreillers et traversins.

30 Café, thé, y compris mélanges de thé, cacao, cho-
colat et produits à base de chocolat, succédanés du café; tapio-
ca, sagou, farines et préparations faites de céréales, y compris
pâtes alimentaires, pain, pâtisserie et confiserie; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.

(822) CH, 02.04.1998, 454336.

(300) CH, 02.04.1998, 454336.

(831) AT, DE, FR, LI.

(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 160
(732) KARLSBRAU FRANCE (Société Anonyme)

60 rue de Dettwiller, F-67700 SAVERNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières.

(822) FR, 04.03.1998, 98721681.

(300) FR, 04.03.1998, 98721681.

(831) DE, ES, IT.

(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 161
(732) SARL, "POWER HORSE"

3, Rue Philibert Lucot, F-75013 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 03.11.1997, 97702813.
(831) IT.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 162
(732) RANOU S.A.

route de Rosporden, F-29170 ST EVARZEC (FR).
(750) RANOU S.A., Z.A. de Troyalac'h, C.P. 22, F-29563

QUIMPER CEDEX 09 (FR).

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert. Blanc sur fond rouge, vague en vert.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 14.11.1997, 97 705 553.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 04.09.1998 698 163
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, crè-
mes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
masques de beauté, produits de démaquillage, savons, savons
médicinaux, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, huile d'amande, préparations cos-
métiques pour l'amincissement, produits antisolaires, astrin-
gents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blan-
chir la peau, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, den-
tifrices, cosmétiques.

5 Produits antisolaires, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, onguents contre les brûlures du soleil,
laits d'amandes à usage pharmaceutique, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; antiseptiques, glycérine à
usage médical, emplâtres, désinfectants à usage médical ou hy-
giénique (autres que les savons); fongicides; produits et prépa-
rations pharmaceutiques, lotions à usage pharmaceutique, pré-
parations chimiques à usage pharmaceutique, médicaments
pour la médecine humaine, produits contre les coups de soleil
à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine,
remèdes contre la transpiration, serviettes imprégnées de lo-
tions pharmaceutiques, produits pharmaceutiques contre les
pellicules.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 608.
(300) FR, 06.03.1998, 98 721 608.
(831) BX.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 164
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(842) société par actions simplifiée, France.

(541) caractères standard.
(511) 16 Revue destinée au corps médical.

(822) FR, 25.03.1998, 98 724 720.
(300) FR, 25.03.1998, 98 724 720.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 27.05.1998 698 165
(732) Cichý Dalibor

Kv’ tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, diététiques, vétérinaires
et médicaux, produits pour les enfants et les malades, produits
de désinfection.

29 Suppléments d'alimentation à base de collagène et
à base d'acide hyaluronique, à base de racine de ginseng.

30 Café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, miel, sirop, le-
vure, sel, moutarde, sauces (assaisonnements), épices.

(822) CZ, 27.05.1998, 210142.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RU, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 09.06.1998 698 166
(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'information; logiciels sous forme de cartes perforées, de ban-
des 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 des 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'information de
dates et d'images, transmission de statistiques et de chiffres-in-
dices concernant les cours de la Bourse, les valeurs, les taux
d'intérêt, les prix, les cours du change et autres données écono-
miques; 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 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 systematization
of statistical data and index figures concerning stock exchange
quotations, securities, interest rates, prices, exchange rates
and other economic data; accounting services.

36 Insurance; financial affairs; financial instrument
issuance; banking and financial services; portfolio manage-
ment; services relating to financial and monetary affairs; debit
and credit card services; professional consultancy for banking
and financial affair organisation and administration.

38 Telecommunications, transmission of information
on dates and pictures, transmission of statistical data and in-
dex figures concerning stock exchange quotations, securities,
interest rates, prices, exchange rates and other economic data;
E-mail services.

41 Training; education; publication of statistical data
and index figures concerning securities, interest rates, prices,
exchange rates and other economic data.

42 Providing and/or renting access time to a data
bank containing information and index figures, including da-
ta-bank consulting services; providing access to electronic
mail; computer programming.
(822) CH, 04.03.1998, 452082.
(300) CH, 04.03.1998, 452082.
(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) 08.10.1998

(151) 01.07.1998 698 167
(732) BRIZARD Emmanuel

51, rue Pergolèse, F-75116 Paris (FR).
(750) Monsieur Emmanuel BRIZARD Société SMS, 10, rue

Pergolèse, F-75116 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; étude et recherche de marché; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; reproduction de documents; gestion des fichiers infor-
matiques.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, services télématiques sur réseaux natio-
naux, internationaux et sur le réseau mondial de télécommuni-
cation dit "Internet".

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles, location de temps d'accès à un centre de bases de
données.

35 Advertising; market studies and research; business
management; commercial administration; office work; busi-
ness advice or information; document reproduction; computer
file management.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals, telematics services via national and internatio-
nal networks and via the global computer communication
network known as "Internet".

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; engineering, professional consulting, leasing ac-
cess time to a computer data base.
(822) FR, 24.11.1997, 97/705973.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 16.07.1998 698 168
(732) Gebr. Hellmann GmbH & Co. KG

1-40, Elbestrasse, D-49090 Osnabrück (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 36 Médiation de formalités de douane et d'assurances.
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39 Services de transport et médiation de transport de
marchandises par route, par chemin de fer, par bateau et/ou par
air, aussi relatifs à la circulation des colis et à l'expédition col-
lective; distribution logistique et réglage de la circulation des
marchandises; enlèvement et distribution de marchandises, y
compris paquets; emballage, embarquement et débarquement
de marchandises; entreposage de marchandises, y compris
ameublements; contrôle de documents et de matériel d'infor-
mation relatifs aux transports.
(822) DE, 07.08.1989, 1 144 280.
(831) CN.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 169
(732) BRIQUETERIES DU NORD

Société Anonyme
9 ème Rue - Port Fluvial, F-59000 LILLE (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 19 Briques (matériaux de construction).
(822) FR, 11.03.1998, 98/723.065.
(300) FR, 11.03.1998, 98/723.065.
(831) BX.
(580) 08.10.1998

(151) 03.08.1998 698 170
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux.
(822) FR, 16.03.1998, 98 723 013.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 013.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 04.06.1998 698 171
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics; unprocessed artificial resins; compounds that cross-
link to form plastics (as far as included in this class), com-
pounds that crosslink to form elastomers and artificial resins;
unprocessed plastics in the form of solutions, emulsions, dis-
persions, powders, redispersible powders, granules, pastes, ex-
trudates and in dried form, particularly in spray-dried form;
raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plas-
tics production (as far as included in this class); silanes; orga-
nosilanes; silicic-acid esters; silicones, polysilanes, polycarbo-
silanes, polysilazanes; silicone fluids, silicone resins, silicone
greases, silicone pastes, silicone elastomers, compounds that
crosslink to form silicone elastomers; solutions, dispersions
and emulsions containing silicones; embedding compounds;
moulding compounds; chemical agents for impregnating, bin-
ding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fa-
brics; binding, coating and impregnating agents for the textile
industry; antifoam agents; softeners for textiles; chemical re-
lease agents, mould-release agents, chemical coating com-
pounds for release papers used for self-adhesive labels, release
agents for baking tins; anticaking agents (as far as included in
this class); thickening and thixotropic agents, e.g. for printing
inks, for adhesives and pastes; chemical impregnating agents
for building materials, wood, artificial and natural stone, mor-
tar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades;
stone strengtheners; chemical polymer coating agents for texti-
les, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants for
yarns; chemical additives for preservatives; binders for paints,
lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the buil-
ding industry; chemical additives for cosmetic preparations (as
far as included in this class); plasticisers for plastics; adhesion
promoters; antistatic agents, not for household purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries (as far as included in this class); pigments, flow con-
trol agents, binders and thinners for lacquers and paints; bacte-
ricidal, fireproof and hammer finish additives for lacquers; lac-
quers for coating electrical and electronic parts and
components.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, perfumery, essential oils; synthetic and natural fragran-
ces and aromas, their solutions, mixtures and preparations; ad-
ditives and auxiliaries for cosmetic purposes (as far as included
in this class); silicones, silanes and silicas for cosmetic purpo-
ses (as far as included in this class).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut; résines artificiel-
les à l'état brut; composés de réticulation pour la formation de
matières plastiques (pour autant qu'ils soient compris dans cet-
te classe), composés de réticulation pour la formation d'élasto-
mères et de résines artificielles; matières plastiques à l'état
brut sous forme de solutions, émulsions, dispersions, poudres,
poudres redispersables, granulés, pâtes, extrudats et sous for-
me déshydratée, en particulier sous forme séchée par atomisa-
tion; matières premières, agents auxiliaires, additifs et cataly-
seurs à usage en plasturgie (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe); silanes; organosilanes; esters d'acide silici-
que; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes; li-
quides siliconiques, résines de silicone, graisses de silicone,
pâtes de silicone, élastomères de silicone, composés de réticu-
lation pour la formation d'élastomères de silicone; solutions,
dispersions et émulsions contenant des silicones; matières
d'enrobage; mélanges à mouler; produits chimiques pour im-
prégnation, liaison ou enduction de matières textiles, fourrures
et cuir, non-tissés et étoffes; liants, produits d'enduction et
d'imprégnation pour l'industrie textile; antimousses; adoucis-
sants pour textiles; agents chimiques de démoulage, produits
pour faciliter le démoulage, composés d'enduction chimiques
pour papiers anti-adhérents destinés aux étiquettes autocollan-



16 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

tes, agents de démoulage pour moules à pâtisserie; antimot-
tants (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe);
agents épaississants et thixotropiques, notamment pour encres
d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégnation chimi-
que pour matériaux de construction, bois, pierres reconstituées
et pierres naturelles, mortier, ciment, béton, béton-gaz, gypse,
maçonnerie, façades; agents de renforcement pour la pierre;
produits chimiques d'enduction polymères pour matières texti-
les, papier, matières minérales, matières de remplissage, pig-
ments; lubrifiants pour fils; additifs chimiques pour conserva-
teurs; liants pour peintures, laques, colles, adhésifs et pour
produits chimiques utilisés en construction; additifs chimiques
pour produits cosmétiques (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe); plastifiants pour matières plastiques; pro-
moteurs d'adhérence; agents antistatiques, non à usage domes-
tique.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; matières premières pour
laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); pigments,
agents de régulation de débit, liants et diluants pour laques et
peintures; additifs bactéricides, ignifuges et à effet de martela-
ge pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de compo-
sants électriques et électroniques.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums et
arômes artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges et pré-
parations; additifs et agents auxiliaires à usage cosmétique
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe); silicones,
silanes et silices à usage cosmétique (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).
(822) DE, 28.05.1998, 397 58 445.
(300) DE, 08.12.1997, 397 58 445.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 172
(732) CADBURY LIMITED

BOURNVILLE, BIRMINGHAM (GB).
(842) LIMITED LIABILITY CO, ENGLAND AND WA-

LES.

(531) 1.15; 11.3; 26.4.
(511) 30 Chocolate, drinking chocolate, chocolates,
non-medicated confectionery; biscuits, cakes, pastry, wafers;

snack foods as far as included in this class; ice cream and ice
confections.

30 Chocolat, chocolat à boire, bonbons de chocolat,
confiserie non médicamentée; biscuits, gâteaux, pâtisserie,
gaufrettes; amuse-gueule pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe; crèmes glacées et desserts glacés.
(821) GB, 24.06.1998, 2170475.
(300) GB, 24.06.1998, 2170475.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, KP,

LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 173
(732) CADBURY LIMITED

BOURNVILLE, BIRMINGHAM (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND

WALES.

(531) 8.1; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Chocolate, drinking chocolate, chocolates,
non-medicated confectionery; biscuits, cakes, pastry, wafers;
snack foods as far as included in this class; ice cream and ice
confections.

30 Chocolat, chocolat à boire, bonbons de chocolat,
confiserie non médicamentée; biscuits, gâteaux, pâtisserie,
gaufrettes; amuse-gueule pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe; crèmes glacées et desserts glacés.
(821) GB, 24.06.1998, 2170473.
(300) GB, 24.06.1998, 2170473.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IS, KP,

LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 17.06.1998 698 174
(732) Dr. Harald Werner

17, Rektor-Klein-Strasse, D-50827 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Precious metal alloys for dental purposes.

5 Alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(822) DE, 07.08.1997, 397 20 370.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 12.06.1998 698 175
(732) Kesbo Sport B.V.

142, Graafschap Hornelaan, Postbus 275, NL-6000 AG
WEERT (NL).

(842) B.V..

(511) 3 Cosmetics; perfumery; cosmetic hair treatment
products; soaps; essential oils.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks and travelling
bags; pocket wallets; umbrellas; parasols; walking sticks;
whips.

25 Clothing; footwear, headgear; sports clothing and
sports footwear.

28 Sporting articles, included in this class, including
rackets, balls, skiing and golfing articles, appliances for fitness
and gymnastics.

3 Cosmétiques; produits de parfumerie; produits
cosmétiques pour soins capillaires; savons; huiles essentielles.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; portefeuilles; pa-
rapluies; parasols; cannes; fouets.

25 Vêtements; chaussures, chapellerie; vêtements de
sport et chaussures de sport.

28 Articles de sport, compris dans cette classe, notam-
ment raquettes, balles et ballons, articles de ski et de golf, ap-
pareils de culture physique et de gymnastique.
(822) BX, 20.05.1998, 627157.
(300) BX, 20.05.1998, 627157.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 27.06.1998 698 176
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Mechanical pencils, signing and marking applian-
ces, pencils, coloured and copying pencils, leads or refills, co-
loured leads or refills and copying leads or refills, retractable
pencils, ballpoint pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre
pens, refills for fibre pens; chalks for painting and to be used by
artists; correcting fluids and correcting appliances for writing,
drawing, painting and marking purposes, school slates; black-
boards and boards on stands, painting specimens for copying,
albums for colouring; posters, instructional and teaching mate-
rial (other than apparatus) as far as included in this class; rub-
bers.

16 Portemines, appareils à signer et marquer,
crayons, crayons de couleur et de reproduction, mines ou re-
charges, mines ou recharges de couleur et mines ou recharges
de reproduction, portemines, stylos à bille, recharges de stylos
à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges de stylos
à pointe en fibres; craies pour pastels et pour les artistes; liqui-
des correcteurs et matériel de correction pour écrire, dessiner,
peindre et marquer, ardoises d'école; tableaux noirs et ta-
bleaux sur chevalets, modèles de peintures pour reproduction,
albums de coloriage; affiches, matériel d'instruction et d'ensei-

gnement (à l'exception des appareils) pour autant qu'il soit
compris dans cette classe; gommes à effacer.
(822) DE, 24.04.1998, 398 10 026.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 026.
(831) AT, BX, ES, HR, HU, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 12.06.1998 698 177
(732) Dispomed Witt oHG

10-12, Am Spielacker, D-63571 Gelnhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Infusion and transfusion administration sets.

10 Trousses de perfusion et de transfusion.
(822) DE, 17.08.1984, 1 067 133.
(831) BY, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 08.10.1998

(151) 13.08.1998 698 178
(732) MOULINEX S.A.

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
76-78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A. société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.
(822) FR, 17.02.1998, 98 718 841.
(300) FR, 17.02.1998, 98 718 841.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 12.06.1998 698 179
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark.
(750) Coloplast A/S Trade Mark Department, Holtedam 1,

DK-3050 Humlebæk (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheter for intermittent catheterization.

10 Cathéters pour cathétérisme intermittent.
(821) DK, 18.12.1997, VA 06238 1997.
(822) DK, 01.05.1998, VR 01969 1998.
(300) DK, 18.12.1997, VA 06238 1997.
(832) BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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(151) 12.08.1998 698 180
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC -
SC GALEC Société anonyme
coopérative à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

42 Soins d'hygiène et de beauté; salons de beauté; sa-
lons de coiffure; recherches en cosmétologie; services de ma-
nucure, massages.
(822) FR, 23.02.1998, 98/719529.
(300) FR, 23.02.1998, 98/719529.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 13.08.1998 698 181
(732) MOULINEX S.A.

société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
76-78, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A. société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 11 Appareils de cuisson des aliments, à savoir friteu-
ses électriques.
(822) FR, 20.02.1998, 98 719 651.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 651.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 182
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk (DK).
(842) Danish limited liability company, Denmark.
(750) Coloplast A/S Trade Mark Department, Holtedam 1,

DK-3050 Humlebæk (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters and dressing materials.

5 Emplâtres et matériel pour pansements.
(821) DK, 19.02.1998, VA 00.885 1998.
(822) DK, 27.02.1998, VR 01.093 1998.
(300) DK, 19.02.1998, VA 00.885 1998.
(832) BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 183
(732) Infusia, a.s. Ho á̈tev

CZ-289 13 Sadská (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à usage
vétérinaire.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, produits diététiques pour enfants et malades.
(822) CZ, 25.08.1998, 211893.
(831) RU, UA, VN.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 184
(732) IMAGO THE GERMAN EYEWARE CONNECTION

Großhandel mit Brillenfassungen
Inh. Rainer Laepple
28a, Grünwalder Weg, D-82041 Oberhaching (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sun glasses, spectacle frames, namely correcting
frames.

9 Lunettes de soleil, montures de lunettes, notam-
ment montures correctrices.
(822) DE, 04.12.1997, 397 52 179.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 20.07.1998 698 185
(732) OSRAM

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.
(822) DE, 16.08.1995, 394 07 217.
(831) AL, BG, BX, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 186
(732) INSTALLUX S.A.

Chemin du Bois Rond, Z.I. ST-BONNET-DE-MURE,
F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
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(511) 6 Construction métalliques transportables ou non,
menuiseries métalliques pour le bâtiment, stores d'extérieur
métalliques, volets métalliques, portails métalliques, clôtures
métalliques.

7 Dispositifs électriques pour manoeuvrer les ri-
deaux, stores, ainsi que les moteurs pour manoeuvrer ces pro-
duits.

19 Constructions non métalliques transportables ou
non, menuiseries non métalliques pour le bâtiment; stores d'ex-
térieur ni métalliques, ni en matière textile, volets non métalli-
ques, portails non métalliques, clôtures non métalliques.

20 Stores d'intérieur à lamelles.
24 Stores en matière textile.

(822) FR, 23.02.1998, 98 720 246.
(300) FR, 23.02.1998, 98 720 246.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 187
(732) Nextrom Holding S.A.

Route du Bois 37, CH-1024 Ecublens-Lausanne (CH).
(813) FI.
(842) Joint Stock Company, Switzerland.

(531) 26.2; 26.11.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, electric, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials included in this class; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; incubateurs pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
électriques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son et des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

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.
(821) FI, 18.03.1998, T199801053.
(300) FI, 18.03.1998, T199801053.

(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 188
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE - Service SGD/LG/PI-LAD,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.
(822) FR, 27.03.1998, 98725596.
(300) FR, 27.03.1998, 98/725596.
(831) ES, LV.
(580) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 189
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 36 Prêt pour la climatisation.
(822) FR, 20.03.1998, 98/724 067.
(300) FR, 20.03.1998, 98/724 067.
(831) BX.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 190
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN

(société anonyme)
397, route nationale, F-62290 NOEUX-LES-MINES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.
(822) FR, 11.03.1998, 98722305.
(300) FR, 11.03.1998, 98722305.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 03.04.1998 698 191
(732) Prof. Dr. Eberhard Böhringer

16, Apelstedt, D-27211 Bassum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Coverings for seedlings composed of latex in com-
bination with plant fibers, especially in the form of punched in-
sulation boards.
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17 Recouvrements pour semis composés de latex com-
biné à des fibres végétales, notamment sous forme de panneaux
d'isolation perforés.
(822) DE, 16.06.1997, 397 19 314.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 24.04.1998 698 192
(732) GRUPPO BARBIERI & TAROZZI S.r.l.

Via Prampolini, 18, I-41043 FORMIGINE (MODENA)
(IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée de la légende "b & t barbieri &

tarozzi", écrite en caractères minuscules d'imprimerie et
de couleur bleue, à côté de laquelle il y a l'image d'un
rectangle avec le côté vertical majeur pourvu d'une min-
ce bordure perimetric bleue, lui-même subdivisé verti-
calement, en deux parties, dont une première partie
blanche à gauche, dans laquelle s'insère, en haut, une
lettre -B- minuscule de couleur bleue, et au-dessous de
celle-ci, à peu près au milieu du rectangle, une lettre -E-
commerciale, elle aussi bleue, d'un trait léger, et une
deuxième partie bleue à droite, dans la partie inférieure
de laquelle apparaît une lettre -T- minuscule et blanche.

(591) Bleu et blanc. 
(511) 7 Transporteurs, courroies de transporteurs; machi-
nes et machines-outils; moteurs (sauf ceux pour véhicules ter-
restres); accouplements et organes pour la transmission (sauf
ceux pour véhicules terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

11 Installations et appareils de production de vapeur,
de cuisson, de séchage.
(822) IT, 02.04.1998, 745645.
(300) IT, 12.12.1997, M097C000419.
(831) CN.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 193
(732) MeVis Technoloy GmbH & Co. KG

29, Universitätsallee, D-28359 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, input and output devi-
ces for said equipment; computers, programmes and/or data
stored on data carriers.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique, appareils d'entrée et de sor-

tie pour ledit matériel; ordinateurs, programmes et/ou données
stockés sur des supports de données.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 19.03.1998, 398 04 096.

(300) DE, 28.01.1998, 398 04 096.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 194
(732) Centre de Recherches Phytothérapiques

société à responsabilité limitée
Z.I. de Vic, 16, rue de l'industrie, F-31320 CASTA-
NET-TOLOSAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721 071.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 071.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 195
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
Société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Prospectus; produits de l'imprimerie.

35 Services de promotion des ventes; distribution
d'échantillons; diffusion de matériel publicitaire (tracts, pros-
pectus, imprimés, échantillons); diffusion d'annonces publici-
taires; organisation de foires à but commerciaux et de publicité.
(822) FR, 04.03.1998, 98/721167.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721167.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 196
(732) COMAP, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 6 Conduits, tubes et tuyaux métalliques et en maté-
riaux composites pour le chauffage.

11 Conduits, tubes et tuyaux en tant que parties d'ins-
tallations de systèmes de chauffage et d'installations sanitaires.

19 Conduits, tubes et tuyaux non métalliques en maté-
riaux composites pour le chauffage.
(822) FR, 27.02.1998, 98 721 209.
(300) FR, 27.02.1998, 98 721 209.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998
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(151) 27.07.1998 698 197
(732) DUCROS, société anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; 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; préparations
condimentaires et aromatiques à usage alimentaire pour relever
la saveur des aliments.
(822) FR, 27.02.1998, 98 721 212.
(300) FR, 27.02.1998, 98 721 212.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 198
(732) GROUPE GTM (société anonyme)

61, avenue Jules Quentin, F-92000 NANTERRE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Norme graphique: P et LES PARCS GTM: bleu panto-

ne 288, bandes: vert pantone 347. 
(511) 35 Etablissement de plans pour la construction en rap-
port avec la conduite des affaires.

36 Affaires immobilières; gérances d'immeubles.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; location de véhicules; location de places

de stationnement; emballage et entreposage de marchandises.
42 Services d'ingénieurs; conseils en construction et

établissement de plans pour la construction; études de projets
techniques et expertises (travaux d'ingénieurs).
(822) FR, 05.03.1998, 98 721 332.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721 332.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 199
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson; poissons congelés et surgelés; poisson
frais; plats cuisinés à base de poisson; huîtres (non vivantes),
coquillages et crustacés (non vivants).

31 Poissons vivants; huîtres (vivantes); coquillages et
crustacés vivants.

(822) FR, 05.03.1998, 98 721 396.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721 396.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 200
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN

(société anonyme)
397, route nationale, F-62290 NOEUX-LES-MINES
(FR).

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

(531) 12.1; 26.4; 27.1; 27.3; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir. 
(511) 6 Pièces métalliques pour l'assemblage et l'aménage-
ment de placards (vis, équerres, tasseaux); tubes pour pende-
ries.

20 Pièces non métalliques pour l'assemblage et l'amé-
nagement de placards (vis, équerres, tasseaux); porte-livres,
porte-aspirateur, casiers de bouteilles, housses pour vêtements.

21 Porte-torchon, porte-verre, porte-poubelle, por-
te-sac à pain, porte-plateau, porte-poêle, porte-couvercle, por-
te-balais, porte-tasses, porte-assiette, porte-boîte, porte-canet-
te, porte-couverts, poubelles de cuisine.

(822) FR, 06.03.1998, 98721590.
(300) FR, 06.03.1998, 98721590.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 201
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits; boissons non al-
cooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 06.03.1998, 98 721 605.
(300) FR, 06.03.1998, 98 721 605.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 202
(732) VIERO s.r.l.

Via Torino, 51, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils, machinerie pour l'in-
dustrie textile, machines et dispositifs pour l'automation indus-
trielle, moteurs, joints et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres).

9 Dispositifs électroniques pour l'automation indus-
trielle.
(822) IT, 23.07.1998, 753414.
(300) IT, 02.06.1998, MI98C 005611.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PT, UA, VN.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 203
(732) PASTIFICIO PADANO S.R.L.

di Flavio Pagani
35/37, Via Borsellino, I-25038 ROVATO (IT).

(531) 5.7; 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "VALDIGRANO" en

graphie spéciale, où la lettre initiale "V" est entourée
d'un cercle et interrompu par un épi de blé stylisé; tout

le mot est en outre souligné par quatre épis de blé styli-
sés et tressés deux à deux.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes ali-
mentaires de tout genre, pain, pâtisserie et confiserie.
(822) IT, 23.07.1998, 753415.
(300) IT, 25.06.1998, MI98C 006471.
(831) AT, DE, ES, FR, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 204
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso G. Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles.
(822) IT, 23.07.1998, 753416.
(300) IT, 20.05.1998, TO98C001610.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 205
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives
Migros) (Federazione delle
cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 09.04.1998, 453 524.
(300) CH, 09.04.1998, 453 524.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 206
(732) Powercom AG

7, Hirschengraben, CH-3011 Bern (CH).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires.

41 Formation dans les domaines de l'administration et
de la gestion, du développement de la personnalité et d'équipe,
ainsi que dans le domaine de l'intégration de systèmes informa-
tiques.
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42 Programmation pour ordinateurs; conseils dans le
domaine de l'informatique.

(822) CH, 18.03.1998, 453 498.
(300) CH, 18.03.1998, 453 498.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 207
(732) B.M. Fashions Holland V.o.f.

3G, Molensteijn, NL-3454 PH DE MEERN (NL).
(842) Vennootschap onder Firma, The Netherlands.

(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 06.07.1998, 628958.
(300) BX, 06.07.1998, 628958.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 17.02.1998 698 208
(732) DUCATI MOTOR S.p.A.

N.3, Largo Pedrini, I-23100 SONDRIO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques pour l'industrie; préserva-
tifs contre la rouille.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

11 Phares, feux de véhicules et leurs parties.
22 Toiles couvre-véhicules.
35 Agences de marketing et publicité; évaluation, ex-

pertise et vente au détail de véhicules; diffusion et location de
matériel publicitaire; expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Services d'affaires financières; opérations de par-
rainage financier; assurances; crédit-bail; paiements à tempéra-
ment.

37 Réparation; assistance en cas de panne, nettoyage,
lubrification, cirage et vernissage de véhicules; révision, res-
tauration et montage de moteurs, de véhicules et de leurs par-
ties; stations-service.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-
lévision.

39 Location de véhicules; remorquage de véhicules;
pilotage.

41 Organisation de meetings et de compétitions spor-
tifs.

42 Essais de véhicules; recherche scientifique et in-
dustrielle.

(822) IT, 13.02.1996, 670607.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 08.10.1998

(151) 28.04.1998 698 209
(732) International Association

of Reiki, spol.s r.o.
Lesní 14, CZ-460 01 Liberec (CZ).

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(561) REI KI.
(511) 16 Manuels, textes d'enseignement, moyens et maté-
riel d'enseignement, à l'exception des appareils.

35 Activité de démarchage, de marketing, publicité de
la méthode de traitement naturel selon Reiki, activités de publi-
cité, d'information publicitaire et d'insertion d'annonces publi-
citaires; distribution de prospectus, d'échantillons; activité d'in-
termédiaire dans le domaine du commerce.

41 Organisation de cours pour l'instruction et l'ensei-
gnement; instruction et éducation en tout genre; médiation dans
le domaine des cours pour l'instruction et l'enseignement ainsi
que dans le domaine de l'instruction et l'éducation.
(822) CZ, 28.04.1998, 209305.
(831) BX, DE, PL, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 16.04.1998 698 210
(732) KABELWERK EUPEN A.G.,

CABLERIE D'EUPEN S.A.,
KABELFABRIEK EUPEN N.V.
9, rue de Malmédy, B-4700 EUPEN (BE).

(511) 10 Matelas, coussins et oreillers à usage médical.
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; mousses artificielles non comprises
dans d'autres classes; tuyaux flexibles non métalliques; tubes
en matières thermoplastiques et accessoires tels que raccords,
manchons et coudes non métalliques.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion et accessoires tels que rails de fixation non métalliques.

20 Matelas non à usage médical; coussins; oreillers;
appuie-tête (meubles).
(822) BX, 29.10.1997, 619604.
(300) BX, 29.10.1997, 619604.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 19.05.1998 698 211
(732) Aurora D'AGOSTINO

30, Via Monte Massico, I-00139 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; as-
pirateurs.
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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.

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, 21.10.1996, 691158.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 17.06.1998 698 212
(732) CERLAND

Rue de la Fresnais, Zone Industrielle de la Bihardais,
F-35170 BRUZ (FR).

(842) société anonyme.

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

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 19 Constructions transportables non métalliques; mo-
numents non métalliques; clôtures en bois; pièces de bois pour
bordures de jardins, gazons, arbres; armatures de portes (non
métalliques); baguettes en bois pour le lambrissage; pavés et
dalles en bois, bois d'oeuvre; bois de construction; bois de pla-
cage; bois de sciage; bois façonnés; bois mi-ouvrés; bois pro-
pre à être moulé; boiseries; cadres de portes (non métalliques);
châssis de portes (non métalliques); panneaux de portes non
métalliques; moulures non métalliques; revêtements non mé-
talliques; portes non métalliques; cabanes en bois; ponts de jar-
din (non métalliques).

20 Meubles; échelles (non métalliques); mobilier de
jardin; pans de boiseries pour meubles; charnières non métalli-
ques; chevilles non métalliques; garnitures de portes non mé-
talliques; statues en bois.

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

37 Construction de bâtiments; réparation; services
d'installation; services d'isolation (construction); maçonnerie;
traitement fongicide et anti-parasitaire; traitement contre la
rouille.

40 Traitement de matériaux; travaux sur bois; apposi-
tion d'une lasure; abattage et débitage du bois; décapage; pla-
cage par électrolyse; informations en matière de traitement de
matériaux; rabotage; sciage.

19 Non-metallic transportable buildings; non-metal-
lic monuments; fencing made of wood; wood pieces for garden,
lawn and tree surrounds; non-metallic door frames; furrings of
wood; paving blocks and slabs of wood, workable timber; buil-
ding timber; veneer wood; sawn timber; manufactured timber;
semi-worked wood; mouldable wood; wood panelling;
non-metallic door frames; non-metallic door casings; door pa-
nels, not of metal; non-metallic mouldings; non-metallic clad-
dings; non-metallic doors; wood huts; non-metallic garden
footbridges.

20 Furniture; non-metallic ladders; garden furniture;
furniture partitions of wood; non-metallic hinges; non-metallic
dowels; non-metallic door fittings; statues of wood.

28 Games, toys; sports articles, except clothes, shoes
and mats; crossbars and stands (games); slides.

37 Building construction; repair work; installation
services; building insulation work (construction); masonry;
pest control and fungicidal treatment; rustproofing.

40 Treatment of materials; woodworking; surface
coating; timber felling and processing; stripping work;
electro-plating; material treatment information; planing;
sawing.
(822) FR, 23.12.1997, 97 710 250.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 250.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 06.07.1998 698 213
(732) LUIS MARIA MARTINEZ MILLAN

C. Ctª de Benitez nº 39, POZUELO DE ALARCON,
E-28223 MADRID (ES).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 5 Produits vétérinaires, produits diététiques à usage
médical, réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire.

39 Service de distribution et de stockage de toutes sor-
tes de produits.
(822) ES, 05.05.1998, 2.075.775; 05.08.1997, 2.075.776.
(831) IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 214
(732) TIMAC S.A.

(société anonyme)
27 avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT MALO
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments minéraux complémentaires pour ani-
maux; pierre à lécher.

31 Mineral food supplements for animals; salt blocks.
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(822) FR, 03.03.1998, 98 720 834.
(300) FR, 03.03.1998, 98 720 834.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 215
(732) GISA S.r.l.

Via Toledo 257, I-80132 NAPOLI (IT).

(531) 5.5; 26.13; 27.3; 27.5.
(571) Dénomination de fantaisie GISA en caractères de fan-

taisie embrassés par une volute florale.
(511) 14 Articles de bijouterie et de joaillerie.

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes; sacs; porte-monnaie; malles et valises;
parapluies.

25 Vêtements; chaussures et pantoufles.
(822) IT, 24.07.1998, 753434.
(300) IT, 04.02.1998, MI98C 000955.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, MC, RO.
(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 216
(732) ESPERIA Soc. Coop. a r.l.

Via Giordano Bruno, 84, NAPOLI (IT).

(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot ESPERIA écrit en

caractères de fantaisie stylisés et dont la lettre "i" est
surmontée d'une étoile stylisée.

(511) 37 Nettoyage de bâtiments et d'édifices civils, hospita-
liers et industriels.

39 Transport, portage, emballage et dépôt de mar-
chandises, organisation de voyages.

42 Jardinage.
(822) IT, 24.07.1998, 753437.
(300) IT, 09.06.1998, VR98C000298.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 08.07.1998 698 217
(732) OLIP ITALIA S.P.A.

6, Via Palù Fraz. Colà, I-37010 LAZISE VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 08.07.1998, 753258.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 25.05.1998 698 218
(732) DIVULGACION DE CASETES, S.A.,

DIVUCSA
Marina 128-130, E-08013 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Disques acoustiques, bandes magnétiques, support
pour l'enregistrement et/ou la reproduction du son et/ou de
l'image.

9 Sound recording discs, magnetic tapes, sound and/
or image recording and/or reproducing media.
(822) ES, 10.12.1997, 1.811.388.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 219
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); appareils électriques et
électroniques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de surveillance, de commande, de régulation et de
connexion; appareils électriques d'introduction, de traitement,
de transfert, de mémorisation et d'émission de données; élé-
ments des appareils et instruments précités; programmes infor-
matiques.

42 Développement, établissement et mise en location
de programmes informatiques.
(822) DE, 11.07.1997, 397 26 523.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 31.07.1998 698 220
(732) CFPI AGRO

société anonyme
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) FR, 13.03.1998, 98 722 787.
(300) FR, 13.03.1998, 98 722 787.
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(831) BX.
(580) 08.10.1998

(151) 20.08.1998 698 221
(732) DANA tovarna rastlinskih

specialitet in destilacija, d.d.
34, Glavna cesta, SI-8233 MIRNA (SI).

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

(531) 25.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) SI, 18.11.1996, 9671528.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 03.08.1998 698 222
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés (à l'exception des plats cuisinés pour
animaux).

30 Plats cuisinés (à l'exception des plats cuisinés pour
animaux), tartes salées, pizzas, quiches.
(822) FR, 13.03.1998, 98 722 807.
(300) FR, 13.03.1998, 98 722 807.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 20.08.1998 698 223
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

88-92, Siemensstraße, A-1210 Wien (AT).

(511) 35 Publicité pour manifestations culturelles.
41 Organisation et réalisation de manifestations cultu-

relles, notamment de journées littéraires et de concours de lit-
térature, lectures.
(822) AT, 23.03.1998, 174 757.
(300) AT, 24.02.1998, AM 1106/98.
(831) CH, DE.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 224
(732) Mag. Dieter Gall

25, Grünhüblgasse, A-8750 Judenburg (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) AT, 01.09.1998, 177 601.
(300) AT, 31.07.1998, AM 4687/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 225
(732) Mag. Edith VANGHELOF

13/10, Beckmannstraße, A-1140 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

42 Services consistant à faire des traductions.
(822) AT, 21.08.1998, 177 392.
(300) AT, 05.06.1998, AM 3522/98.
(831) CH, DE, ES, LI.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 226
(732) S plus S Marketing,

Engineering and
Computerproduktion GmbH
35, Industriezeile, A-4021 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels.

37 Entretien et réparation de matériel informatique.
42 Conseils professionnels dans le domaine du traite-

ment des données; élaboration de programmes d'ordinateurs;
entretien et réparation de logiciels.
(822) AT, 25.08.1998, 177 472.
(300) AT, 04.06.1998, AM 3462/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 227
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques,
lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, savons, savons médicinaux, savons désinfectants,
savons dermatologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage
cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile d'amande, pro-
duits antisolaires, astringents à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, cos-
métiques; eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions
nettoyantes à usage cosmétique, produits pour nettoyer la peau,
produits de toilette; tous ces produits destinés aux nourrissons
et très jeunes enfants.

5 Produits et préparations pharmaceutiques pour les
soins de la peau, produits antisolaires, onguents contre les brû-
lures du soleil, laits d'amandes à usage pharmaceutique, pro-
duits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; anti-
septiques, glycérine à usage médical, emplâtres, solutions
nettoyantes à usage médical, désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons), bactéricides, fongicides;
produits et préparations pharmaceutiques, lotions à usage phar-
maceutique, préparations chimiques à usage pharmaceutique,
médicaments pour la médecine humaine, produits contre les
coups de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la mé-
decine humaine, remèdes contre la transpiration, serviettes im-
prégnées de lotions pharmaceutiques, produits pharmaceuti-
ques contre les pellicules; produits pharmaceutiques pour la
médecine et l'hygiène intime; aliments pour bébés, lotions à
usage pharmaceutique, produits pharmaceutiques reconsti-
tuants; eau médicinale, eau nettoyante médicinale, eau blanche,
produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits pour net-
toyer la peau à usage médical, médicaments pour la médecine
humaine, désinfectants, antiseptiques; tous ces produits desti-
nés aux nourrissons et très jeunes enfants.

(822) FR, 07.04.1998, 98 726 873.
(300) FR, 07.04.1998, 98 726 873.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 228
(732) Dipl.-Ing. Stefan STOLITZKA

Gesellschaft m.b.H.
5, Parkring, A-8083 ST. STEFAN IM ROSENTAL
(AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
parapluies, parasols, cannes, sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris bot-
tes et chaussures d'intérieur.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris d'autres classes.

(822) AT, 30.06.1998, 176 417.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 229
(732) W3IMPACT SOFTWARE ENTWICKLUNG

INTERNET DIENSTLEISTUNG GES.M.B.H.
15a, Volksgartenstraße, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données.
(822) AT, 19.08.1998, 177 378.
(300) AT, 07.05.1998, AM 2905/98.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 230
(732) CHAMPAGNE H. BLIN et Cie S.C.,

société coopérative agricole
5, rue de Verdun, F-51700 Vincelles (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française à savoir champagne.
(822) FR, 20.02.1998, 98 719 265.
(300) FR, 20.02.1998, 98/719 265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 231
(732) SCHINKO-NEUROTH

GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Schwarzau, A-8421 WOLFSBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux; dispositifs
pour la protection de l'ouie, appareils de correction auditive.
(822) AT, 27.02.1996, 162 737.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 05.08.1998 698 232
(732) VOGEL & NOOT Wärmetechnik

Aktiengesellschaft
1, Grazerstraße, A-8661 Wartberg (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; corps
chauffants, plaques chauffantes, corps chauffants à eau chaude,
corps chauffants composés d'éléments, corps chauffants plats,
appareils réchauffeurs d'eau, chauffe-eau et chauffage à accu-
mulation, chaudières non comprises dans d'autres classes,
pompes à chaleur, collecteurs solaires, échangeurs thermiques,
chauffages de sols, chauffages muraux, chauffages de pla-
fonds, éléments de chauffage électrique.
(822) AT, 04.05.1998, 175 459.
(300) AT, 06.03.1998, AM 1436/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 31.07.1998 698 233
(732) Keller & Bohacek GmbH & Co. KG

64, Liliencronstrasse, D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; agents antimous-
sants (agents auxiliaires de procédé) destinés à l'industrie des
produits alimentaires, en particulier à l'industrie sucrière.
(822) DE, 15.06.1998, 398 26 556.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 556.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 234
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

GmbH & Co. KG
38, Gohfelder Strasse, D-32584 Löhne (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Eléments transportables en béton; agglomérés en
béton, y compris agglomérés en béton, pouvant être garnis de
plantes.
(822) DE, 04.06.1998, 398 26 261.
(831) AT, CZ, PL, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 235
(732) Will Otten

18a, Auf dem Damm, D-21647 Moisburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier rhum.

(822) DE, 29.10.1996, 396 41 948.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 22.07.1998 698 236
(732) Prof. Dr. Ulrich Frantz

18, Unter den Buchen, D-32105 Bad Salzuflen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Agents d'essangeage et de prélavage, agents de la-
vage et de blanchiment, assouplissants pour linge, produits
d'entretien pour linge, produits de nettoyage et d'entretien pour
textiles, cuir, fourrure, peaux, tapis, nattes et articles rembour-
rés, savons.
(822) DE, 27.09.1989, 1 146 834.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 20.08.1998 698 237
(732) ACHAT ET DISTRIBUTION D'ARTICLES

DE CLASSEMENT "A D CLASSEMENT"
Société Anonyme
Rue Paul Eluard, Z.I. N° 2 Bât. 400, F-59300 VALEN-
CIENNES (FR).

(531) 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.

(822) FR, 23.02.1990, 1.577.762.
(831) PL.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 238
(732) ASSISTANCE AUX MISSIONS

(association régie par la loi
du 1er juillet 1901)
9, rue Marx Dormoy, F-92260 FONTENAY AUX RO-
SES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gouttes homéopathiques, tisanes.

(822) FR, 15.07.1996, 1 375 904.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN, YU.
(580) 08.10.1998
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(151) 10.08.1998 698 239
(732) Ing. Leopold SCHLÖGL

1, Hochstraße, A-2563 POTTENSTEIN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Récipients métalliques pour la fermentation et réci-
pients métalliques pour l'entreposage.

7 Installations pour brasser et machines de brasserie
pour la fabrication de la bière.

11 Appareils de réfrigération, installations et réci-
pients de réfrigération notamment pour la fabrication de la biè-
re.
(822) AT, 02.06.1997, 169 939.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 240
(732) UNITED EASTERN CARRIERS

TRANSPORTAGENTUR GMBH
Gewerbezentrum-West, A-2401 Fischamend (AT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) AT, 14.08.1998, 177 321.
(300) AT, 14.05.1998, AM 3031/98.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 241
(732) Berner Gesellschaft m.b.H

36, Industriezeile, A-5280 Braunau/Inn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de travail.
(822) AT, 26.08.1998, 177 482.
(300) AT, 29.06.1998, AM 3973/98.
(831) BA, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 242
(732) CHANEL, Société anonyme

135, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir poudre pour le visage.

3 Cosmetics, namely face powder.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720 403.
(300) FR, 27.02.1998, 98 720 403.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LR, MC, MK, MN, PT, RO, SI, SK, SL,
SM, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 243
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Swiss Branch
26, Via Motta, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) CH, 06.03.1998, 452 935.
(300) CH, 06.03.1998, 452 935.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 244
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(822) CH, 15.04.1998, 453 978.
(300) CH, 15.04.1998, 453 978.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 245
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(822) CH, 15.04.1998, 453 979.
(300) CH, 15.04.1998, 453 979.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 246
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
(822) CH, 15.04.1998, 453 980.
(300) CH, 15.04.1998, 453 980.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 20.08.1998 698 247
(732) ICT-Orient-Teppich-Import

Gesellschaft m.b.H.
1, Viaduktstraße, A-2353 Guntramsdorf (AT).

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

(531) 25.7; 26.1; 29.1.
(591) Brun clair, blanc. 
(511) 27 Tapis d'orient.
(822) AT, 27.05.1998, 175 901.
(831) CH, DE, IT, MA.
(580) 08.10.1998

(151) 13.08.1998 698 248
(732) Max Bruckschlögl Maschinenbau

132, Au, A-4823 Steg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Remonte-pente muni d'une surface de piétinement
destinée aux utilisateurs.
(822) AT, 24.04.1998, 175 333.
(300) AT, 19.02.1998, AM 977/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 13.08.1998 698 249
(732) Ing. Johann Freißmuth

2-4, Winkelgasse, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Calculatrices, calculatrices ayant le format d'une
carte de crédit, calculatrices de poche.

14 Horlogerie, montres-bracelets, montres de poche.

(822) AT, 16.07.1998, 176 750.
(300) AT, 17.02.1998, AM 921/98.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 250
(732) Erika Fuchshuber

10, Parisstraße, A-4053 Pucking (AT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, articles de sport et de gymnastique non com-

pris dans d'autres classes.
(822) AT, 30.07.1998, 177 063.
(300) AT, 27.04.1998, AM 2663/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 251
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.

(822) DE, 30.04.1998, 398 18 522.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 522.
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(831) AT.
(580) 08.10.1998

(151) 03.08.1998 698 252
(732) ABB Daimler-Benz Transportation

(Deutschland) GmbH
Am Rathenaupark, D-16761 Hennigsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Matériel ferroviaire roulant.
(822) DE, 12.10.1995, 395 01 207.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 253
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares, cigarillos.
(822) AT, 21.08.1998, 177 450.
(300) AT, 23.06.1998, AM 3858/98.
(831) CN, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 254
(732) Design-Brillenvertriebsgesellschaft

m.b.H.
131/2, Wiener Straße, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, lunettes de sport.

14 Bijouterie, horlogerie.
(822) AT, 09.07.1998, 176 610.
(300) AT, 19.03.1998, AM 1757/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, KP, PL, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 255
(732) Fix-A-Ding AG

26, Louis Giroud-Strasse, CH-4600 Olten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Réparations de véhicules, en particulier réparations
de carrosserie; entretien et nettoyage de véhicules; travaux de
maintenance sur des véhicules; remise en état de véhicules.
(822) CH, 19.05.1998, 452374.
(300) CH, 19.05.1998, 452374.
(831) AT, DE, LI.
(580) 08.10.1998

(151) 31.07.1998 698 256
(732) "LOGOTEC ENGINEERING" S.A.

Zašuskiego 2a, PL-41-400 MYS™ OWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, program-
mes de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs.

41 Enseignement, organisation et conduite de cours,
instructions, séminaires, conférences en matière des program-
mes d'ordinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels et mise au point de programmes.
(822) PL, 31.07.1998, 104202.
(831) DE.
(580) 08.10.1998

(151) 27.07.1998 698 257
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir pour meubles rembourrés.

20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de toute
sorte pour la télévision, meubles fonctionnels, sièges-sofas ré-
glables; lits capitonnés.
(822) DE, 21.02.1996, 395 46 254.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 258
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

Miraustrasse 54, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides.
(822) DE, 09.06.1998, 398 23 054.
(300) DE, 25.04.1998, 398 23 054.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 08.10.1998

(151) 31.07.1998 698 259
(732) "LOGOTEC ENGINEERING" S.A.

Zašuskiego 2a, PL-41-400 MYS™ OWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, program-
mes de système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs.

41 Enseignement, organisation et conduite de cours,
instructions, séminaire, conférences en matière des program-
mes d'ordinateurs.
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42 Consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels et mise au point de programmes.
(822) PL, 31.07.1998, 104201.
(831) DE.
(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 260
(732) WOLFF, Jürgen

21, Fontanestrasse, D-35039 Marburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation de cours linguistiques, publication et
édition de livres, journaux et revues, organisation de séminai-
res et de cours de formation continue, en particulier pour les
instituteurs.

42 Services d'interprètes et de traducteurs.
(822) DE, 13.05.1998, 398 06 820.
(300) DE, 10.02.1998, 398 06 820.
(831) AT, BX, CH, CU, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 261
(732) FIPP Folien + Papier GmbH

65, Lademannbogen, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles et formes en aluminium, destinées en par-
ticulier à un usage domestique et à des fins d'emballage.

16 Papiers et feuilles d'emballage fraîcheur en matiè-
res plastiques, emballages en matières plastiques compris dans
cette classe, sacs poubelles, grands sacs pour déchets ména-
gers, sachets de congélation, papiers de ménage en papier, fil-
tres à café en papier.
(822) DE, 22.05.1998, 398 12 010.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 010.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 262
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 27.01.1998, 397 56 160.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 04.03.1998 698 263
(732) Degussa Aktiengesellschaft

6, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG, Patentabteilung/Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, namely zeoli-
tes used to eliminate the taste of plastic in liquid bearing pipes
and the scent of plastic in goods packed in plastic and also in
the plastic itself.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
zéolites utilisées pour éliminer le goût de plastique dans les
conduites et l'odeur de plastique dans les marchandises condi-
tionnées dans du plastique et également l'odeur résiduelle de
plastique dans le plastique lui-même.
(822) DE, 03.11.1997, 397 31 574.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 08.10.1998

(151) 21.04.1998 698 264
(732) Burda Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, blanc, noir. 
(511) 9 Supports de données de toutes sortes et logiciels
pourvus d'informations lisibles mécaniquement, en particulier
supports d'enregistrement numériques-analogiques; disquettes
souples programmées, CD-ROM vidéo cassettes; disques com-
pacts et disques à puce ainsi que supports de son et d'image et
d'enregistrements vidéo; cartes à circuits intégrés, compris
dans cette classe.

16 Papier, carton, imprimés, journaux et hebdomadai-
res, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants, calen-
driers, photographies, produits de photographie (compris dans
cette classe); enseignes et maquettes (compris dans cette clas-
se), fournitures pour l'écriture, colle pour le papier et les four-
nitures pour l'écriture ou pour des buts domestiques; matériel
pour artistes; pinceaux; articles de bureau et pour les machines
à écrire, à savoir appareils de bureau non électriques, instru-
ments d'écriture, stylos, stylographes, matériel d'instruction
également sous forme de maquettes et de tableaux documentai-
res, (à l'exception des appareils).

35 Réalisation de publicité; publicité et services d'une
agence publicitaire, y compris médiation et réalisation de pro-
grammes de télécommunication; recherche de marché, étude et
analyses de marché; distribution de marchandises pour buts pu-
blicitaires; médiation et réalisation de manifestations publici-
taires; promotions de ventes, relations publiques et services s'y
rapportant; médiation publicitaire.

38 Transmission d'informations à des tiers, diffusion
d'informations par l'intermédiaire de réseaux guidés par fils, or-
ganisation et diffusion d'émissions radiophoniques et télévi-
sées.
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41 Production d'enregistrements de sons et d'images
sur fac-similé et supports d'images, production de supports nu-
mériques-analogiques, compris dans cette classe; publication
de produits d'imprimeries, en particulier de journaux, d'hebdo-
madaires et de livres, ainsi que de matériel d'enseignement et
d'information, y compris d'informations enregistrées de sons et
d'images, production d'enregistrements de sons et d'images sur
supports de sons et d'images; démonstration et location d'enre-
gistrements de sons et d'images et de supports de signaux, d'in-
formations par sons et images enregistrés, de sons et de disques
vidéo, de sons et de bandes vidéo et de cassettes; divertisse-
ments, réalisation de divertissements; organisation, réalisation,
publication d'informations, de programmes d'enseignement et
de divertissement, de manifestations et d'activités culturelles et
propagation d'informations culturelles; production de program-
mes de radio et de télévision.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien et ac-
tualisation de ceux-ci, élaboration et location de logiciels d'or-
dinateurs.
(822) DE, 09.02.1998, 397 52 306.
(300) DE, 05.11.1997, 397 52 306.
(831) AT, CH, LI.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 265
(732) FUNDS SWITCHING TECHNOLOGIES LIMITED

HARELLA HOUSE
90-98, Goswell Road, LONDON EC1V 7DB (GB).

(842) COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND, UNI-
TED KINGDOM.

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 9 Computer software, computer programs.

9 Logiciels, programmes informatiques.
(822) GB, 22.04.1997, 2130259.
(832) CN.
(580) 08.10.1998

(151) 16.07.1998 698 266
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
8, Am Wolfsgarten, D-95511 Mistelbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially ladies ready-made clothes.

25 Vêtements, en particulier vêtements de confection
pour femmes.
(822) DE, 29.06.1998, 398 23 985.
(300) DE, 30.04.1998, 398 23 985.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 267
(732) CareMed Medical Produkte AG

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

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

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

42 Medical, hygienic and beauty care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.

(822) DE, 24.05.1998, 398 12 598.
(300) DE, 06.03.1998, 398 12 598.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 268
(732) Marquette Hellige GmbH

3, Munzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(750) Marquette Hellige GmbH, Postfach 728, D-79007 Frei-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and devices, devices for appli-
cation of electrodes on the skin of test subjects, with the purpo-
se of acquiring physiological action potentials.

10 Instruments et appareils médicaux, dispositifs per-
mettant de poser des électrodes sur la peau de sujets d'expé-
rience, avec pour objectif le relevé des potentiels d'action phy-
siologiques.
(822) DE, 22.10.1996, 395 49 347.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 269
(732) Salzgitter Aktiengesellschaft

99, Eisenhüttenstrasse, D-38239 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal (included in this
class); steelswarf.

40 Waste treatment; bookbinding; metal treating, es-
pecially hardening of metals and treating of metal surfaces and
quenching and tempering of metal surfaces; plating of metals;
metal casting.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques (compris dans cette classe); riblons d'acier.

40 Traitement des déchets; reliure; traitement des mé-
taux, en particulier durcissement des métaux et traitement de
surfaces métalliques et refroidissement et revenu de surfaces
métalliques; placage de métaux; coulage de métaux.

(822) DE, 18.05.1998, 398 06 370.

(300) DE, 06.02.1998, 398 06 370.

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

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

(527) GB.

(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 270
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Medicines.
5 Médicaments.

(822) DE, 04.04.1997, 396 14 939.

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

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

(527) GB.

(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 271
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) DK, 20.05.1998, VA 1998.02320.
(300) DK, 20.05.1998, VA 1998.02320.
(832) DE.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 272
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-

gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, gold, red, white.  / Bleu, or, rouge, blanc. 
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(821) DK, 29.06.1998, VA 1998.02827.
(300) DK, 29.06.1998, VA 1998.02827.
(832) DE.
(580) 08.10.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 35

(151) 26.08.1998 698 273
(732) Mr. Leandro Leone

Gråbrødre Plads 4, DK-5000 Odense C (DK).

(531) 3.7; 25.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DK, 20.02.1998, VR 1998 00908.

(832) BX, DE, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 274
(732) PEBAS SCANDINAVIA A/S

Ribovej 4, DK-6950 Ringkøbing (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 1.15; 25.3; 27.5.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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

(821) DK, 29.07.1998, VA 1998 03252.

(832) BX, CH, DE.

(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 275
(732) GREENPEACE

Umweltschutzverlag GmbH
53, Vorsetzen, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Freezers, included in this class.

11 Congélateurs, compris dans cette classe.
(822) DE, 12.11.1993, 2 049 444.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 27.07.1998 698 276
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical devices, vascular grafts, vas-
cular stents, catheters.

10 Instruments chirurgicaux et médicaux, greffons
vasculaires, stents intravasculaires, cathéters.
(822) DE, 18.02.1998, 398 03 851.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 851.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 27.07.1998 698 277
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company.
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases of the respiratory system.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies de l'appareil respiratoire.
(822) DE, 29.10.1993, 1 188 990.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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(151) 05.08.1998 698 278
(732) TORGNY JAHNSSON'S

MAGIC HOUSE AB
Tegnérlunden 3, S-111 85 Stockholm (SE).

(842) Joint stock company, Sweden.
(750) TORGNY JAHNSSON'S MAGIC HOUSE AB, Box

1515, Stockholm (SE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow/gold, dark blue.  / Jaune/or, bleu foncé. 
(511) 29 Milk and milk products, yoghurt; snack products
based on potato, vegetables or fruit; roasted, dried, salted, spi-
ced and seasoned nuts.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and natural sweeteners; flour
and nutritional preparations made from cereals, breakfast ce-
reals, pasta and other dough products, pizzas, Russian pastries,
pies, bread, pastry and confectionery including chocolates and
sweets; ice cream, yoghurt ice cream, frozen yoghurt and ices;
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices,
snack products in the form of popcorn and corn crisps as well
as snack products based on corn, rice, barley, rye or pastry.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Lait et produits laitiers, yaourt; en-cas à base de
pommes de terre, légumes ou fruits; fruits oléagineux grillés,
séchés, salés, épicés et assaisonnés.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
les boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants na-
turels; farines et préparations alimentaires faites de céréales,
céréales pour petits déjeuners, pâtes alimentaires et autres
préparations de pâte, pizzas, biscuits moulés, tourtes, pain, pâ-
tisserie et confiserie y compris chocolats et bonbons; crèmes
glacées, crèmes glacées au yaourt, yaourt glacé et glaces co-
mestibles; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condi-
ments), épices, en-cas sous forme de pop-corn et de chips de
maïs ainsi qu'amuse-gueule à base de maïs, riz, orge, seigle ou
pâte.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(821) SE, 13.12.1996, 96-11621.
(832) CH, CN, CZ, LI, LT, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 279
(732) Nextrom Holding S.A.

Route du Bois 37, CH-1024 Ecublens-Lausanne (CH).
(813) FI.
(842) Joint Stock Company, Switzerland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; incubators for eggs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, electric, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment; fire-extinguishing apparatus.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made of these materials included in this class; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; incubateurs pour oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
électriques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son et des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique; extincteurs.

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.
(821) FI, 24.02.1998, T199800731.
(300) FI, 24.02.1998, T199800731.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 280
(732) CASTORAMA société anonyme

Z.I. Templemars, F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Chaudières (à gaz ou au fioul) et radiateurs à l'ex-
clusion des radiateurs électriques.
(822) FR, 05.03.1998, 98 721 353.
(300) FR, 05.03.1998, 98 721 353.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 281
(732) MAXIM'S LIMITED, société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
LONDRES SW 19 4 DH (GB).

(813) FR.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-

le, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette, désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; savons; pro-
duits et laits de toilette; cosmétiques; produits de maquillage et
de démaquillage; produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, pour l'amincissement, pour le bain, pour le
bronzage de la peau; nécessaires de cosmétique; masques de
beauté; crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les on-
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gles; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical; lotions capillaires et produits pour
le soin des cheveux; shampooings; colorants et teintures pour
les cheveux; dépilatoires; produits de rasage; savons à barbe;
ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; serviettes impré-
gnées de lotion cosmétique.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721 151.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 151.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 282
(732) STEELCASE STRAFOR, société anonyme

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Sièges de bureau et notamment fauteuils, chaises,
chauffeuses et tabourets.
(822) FR, 24.02.1998, 98 720 259.
(300) FR, 24.02.1998, 98 720 259.
(831) CH, MC, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 283
(732) Laboratoires IREX, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 19.02.1998, 98 718 890.
(300) FR, 19.02.1998, 98 718 890.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 08.10.1998

(151) 17.08.1998 698 284
(732) LABORATOIRES LEO, société anonyme

6, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 18.02.1998, 98 718 711.
(300) FR, 18.02.1998, 98 718 711.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, IT, KG,

KZ, LR, LV, MA, MK, RO, SD, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 285
(732) VEDETTE INDUSTRIES (Société Anonyme)

31, rue de la Vedette, F-67700 SAVERNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
(822) FR, 23.01.1998, 98 715 190.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 286
(732) VEDIAL, société anonyme

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

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

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 27.3; 29.1.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.
(822) FR, 25.11.1996, 96 653 199.
(831) DZ, MA.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 287
(732) VEDIAL, société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.
(822) FR, 30.10.1995, 95 595 591.
(831) DZ, MA.
(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 288
(732) STAR FRUITS

Groupement d'intérêt économique
Les Genêts d'Or - Entrée n° 14, F-84430 MONDRA-
GON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe et plus particulièrement des variétés
de pêche et de nectarines; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
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animaux, malt à l'exception de l'orge, des fèves, des courgettes,
du maïs, du lin, de la luzerne et des graines et semences d'orge,
fève, courgette, maïs, lin, luzerne.
(822) FR, 17.01.1991, 1 701 178.
(831) ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 289
(732) STAR FRUITS

Groupement d'intérêt économique
Les Genêts d'Or - Entrée n° 14, F-84430 MONDRA-
GON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe et plus particulièrement des variétés
de pêches et de nectarines; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; malt, à l'exception du maïs, des
courgettes, des betteraves, du blé et des graines et semences de
maïs, courgette, betterave et blé.
(822) FR, 17.01.1991, 1 701 175.
(831) ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 290
(732) CORDILLERE S.A.

Société Anonyme
Parc d'Activités, 7, rue des Entrepreneurs, F-89300 JOI-
GNY (FR).

(511) 3 Tous produits de toilette et de cosmétologie.
5 Tous produits d'hygiène, compléments nutrition-

nels biologiques.
(822) FR, 21.09.1990, 1 616 607.
(831) CN.
(580) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 291
(732) Société des Vins et Spiritueux

LA MARTINIQUAISE société anonyme
18, rue de l'Entrepôt, F-94220 CHAREN-
TON-LE-PONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 25.05.1992, 1 207 318.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, SK, VN.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 292
(732) Spirig AG

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

(541) caractères standard.

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 14.04.1998, 453 976.
(300) CH, 14.04.1998, 453 976.
(831) DE, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 14.09.1998 698 293
(732) Florence Girardier

7, via alla Fontana, CH-6933 Muzzano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises, sacs à main; étuis
(maroquinerie), porte-monnaie, non en métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; trunks and suitcases, handbags; cases
(leather goods), coin purses, not of precious metals.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CH, 31.07.1996, 439688.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, KP, LI, MC, RU, UA.
(832) DK.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 294
(732) CLUB CAR FRANCE

(société anonyme)
8, rue Danjou, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles électriques et quadricycles
lourds.
(822) FR, 24.03.1998, 98 724 545.
(300) FR, 24.03.1998, 98 724 545.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 295
(732) Argomedical AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses pour hanches; prothèses; articles ortho-
pédiques.
(822) CH, 13.02.1998, 453479.
(300) CH, 13.02.1998, 453479.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 296
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(750) RENAULT, Stéphanie d'HAUTEVILLE Dpt. 0267,
TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Amortisseur de suspension pour véhicules, antivols
pour véhicules, appui-tête pour siège de véhicules, automobi-
les, amortisseurs pour automobiles, bandages pour automobi-
les, capots pour automobiles, carrosseries pour automobiles,
chaînes pour automobiles, châssis pour automobiles, pa-
re-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobi-
les, avertisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de
marche arrière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhi-
cules, porte-bagages pour véhicules, bandages de roues pour
véhicules, bandages antidérapants pour véhicules, barres de
torsions pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres
que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules ter-
restres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pa-
re-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de vé-
hicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters
pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes antidé-
rapantes, chaînes de commande pour véhicules terrestres, chaî-
nes motrices pour véhicules terrestres, châssis de véhicules,
circuits hydrauliques pour véhicules, convertisseurs de couple
pour véhicules terrestres, démultiplicateurs pour véhicules ter-
restres, indicateurs de direction pour véhicules, moteurs élec-
triques pour véhicules terrestres, véhicules électriques, em-
brayages pour véhicules terrestres, siège de sécurité pour
enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres,
enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs pour l'équili-
brage des roues de véhicules, essieux, fusées d'essieux, es-
suie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, segments de freins pour véhicules, freins de vé-
hicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhi-
cules terrestres), housses de véhicules, housses pour siège de
véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour véhicules
terrestres, machines motrices pour véhicules terrestres,
moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhi-
cules, pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules),
portes de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme
de propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelage de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, rétrovi-
seurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres,
harnais de sécurité pour siège de véhicules, siège de véhicules,
voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de
tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres,
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines
pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour vé-
hicules, capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneu-
matiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour vé-
hicules, véhicules à locomotion par terre, voitures.

37 Services de garages, informations en matière de ré-
parations de véhicules, réparation, préparation, mise au point et
entretien de véhicules, montage et pose de pièces détachées et
accessoires pour véhicules automobiles, lavage de véhicules
automobiles, graissage de véhicules, nettoyage de véhicules,
polissage de véhicules, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (répa-
ration); station de diagnostic, de contrôle et de réglage pour vé-
hicules automobiles.

39 Accompagnement de voyageurs, transport aériens,
transport en automobile, transport en bateau, services de chauf-
feurs, informations en matières de transport, location de véhi-
cules automobiles, messagerie (courrier ou marchandises), or-
ganisations de voyages, transport de passagers, réservation de
places (transports), stockage, services de transit, courtage de
transport, assistance en cas de pannes de véhicules (remorqua-

ge), location d'automobiles, camionnage, location de garage,
location de place de stationnement.
(822) FR, 20.03.1998, 98 723 981.
(300) FR, 20.03.1998, 98 723 981.
(831) BX, CH, MC.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 297
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Condiments, moutardes.

30 Condiments, mustard.
(822) FR, 27.02.1998, 98 720 393.
(300) FR, 27.02.1998, 98 720 393.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 298
(732) Swisscom AG

CH-3063 Ittigen (CH).
(750) Swisscom AG, Service juridique, 74, Könizstrasse,

CH-3050 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques.
(822) CH, 15.04.1998, 453 977.
(300) CH, 15.04.1998, 453 977.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 08.10.1998

(151) 07.09.1998 698 299
(732) RACETRACK FASHIONS LIMITED

596, Kingsland Road, LONDON E8 4AH (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; luggage; bags; holdalls; cases, atta-
ché cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
bagages; sacs; fourre-tout; étuis et coffrets, mallettes pour do-
cuments; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 29.07.1998, 2173341.
(300) GB, 29.07.1998, 2173341.
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(832) DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 07.09.1998 698 300
(732) RACETRACK FASHIONS LIMITED

596, Kingsland Road, LONDON E8 4AH (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND &

WALES.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; animal skins, hides;
trunks and travelling cases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.
(821) GB, 29.07.1998, 2173345.
(300) GB, 29.07.1998, 2173345.
(832) DE, ES, FR, PL, PT, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 301
(732) Montres Itraco Cie SA

(Itraco Watch Co Ltd)
(Itraco Uhren AG) (Relojes Itraco SA)
28a, Fachstrasse, CH-8942 Oberrieden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.
(822) CH, 23.03.1998, 452 970.
(300) CH, 23.03.1998, 452 970.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 23.12.1997 698 302
(732) ORWO Aktiengesellschaft

Industriepark Wolfen - Thalheim, Röntgenstrasse Ge-
bäude 415, D-06766 Wolfen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; sensitized, unexposed papers, films, plates, foils, off-
set printing plates, cinematographic (unexposed) films; sensiti-
zed cloths used in photography; photographic emulsions;
developers; chemicals for photographic and graphic system
purposes and foils; unexposed Roentgen films; self-toning pa-
per; adhesive substances for industrial purposes.

9 Image/sound recording films, apparatus and instru-
ments; slides, exposed films; optical plates; editing appliances
for cinematographic films; filters for photography; photovol-
taic cells; duplicating and enlarging apparatus; video tapes,
animated cartoons; photographic, cinematographic, electric,

electronic apparatus and instruments; optical and opto-electro-
nic data media.

16 Paper, cardboard; photographs, prints; developed
photographic and cinematographic films; printed matter; prin-
ting blocks, shields, (editing) masks; duplicators and reprodu-
cing devices; electrotypes.

39 Handling, sorting and packaging of (unexposed)
raw roll-film (master rolls, semi-finished).

40 Photo-laboratory services; processing of photogra-
phs and cinematographic films; photographic (still and motion)
film development; photographic printing, processing, enlar-
ging, photocopying reducing of photographic prints and gra-
phic reproductions; assembly and packing of (unexposed)
semi-finished raw film rolls; assembly and digital treatment of
(exposed) cinematographic films; copying of cinematographic
films.

41 Digital treatment of video tapes.
42 Scientific (photo) chemical research and develop-

ment and chemistry services; photochemical laboratory servi-
ces; photography, film shooting; photocomposing services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; papiers, pellicules, plaques et
feuilles minces sensibilisés et vierges, plaques offset, films ci-
nématographiques non impressionnés; toiles sensibilisées à
usage photographique; émulsions photographiques; révéla-
teurs; produits chimiques à usage photographique et pour sys-
tèmes graphiques et feuilles minces; films radiologiques vier-
ges; papier autovireur; substances adhésives à usage
industriel.

9 Films, appareils et instruments pour l'enregistre-
ment d'images/du son; diapositives, pellicules impressionnées;
plaques optiques; dispositifs pour le montage des films cinéma-
tographiques; filtres pour la photographie; cellules photovol-
taïques; reproducteurs-agrandisseurs; bandes vidéo, dessins
animés; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, électriques et électroniques; supports de données
optiques et optoélectroniques.

16 Papier, carton; photographies, épreuves; pellicu-
les photographiques et cinématographiques développées; im-
primés; clichés d'imprimerie, écussons, masques de montage;
duplicateurs et dispositifs de reproduction; galvanotypes.

39 Manipulation, tri et conditionnement de pellicules
vierges en rouleau (rouleaux de négatif semi-finis).

40 Prestations de laboratoire de photomécanique;
traitement de photographies et de pellicules cinématographi-
ques; développement de pellicules photographiques en rouleau
et de films cinématographiques; tirage de photographies, trai-
tement, agrandissement, photocopie réduction d'épreuves pho-
tographiques et de reproductions graphiques; assemblage et
emballage de rouleaux de pellicules vierges semi-finis; assem-
blage et numérisation de films cinématographiques impres-
sionnés; reproduction de films cinématographiques.

41 Numérisation de bandes vidéo.
42 Recherche et développement scientifique en photo-

chimie et services de chimie; prestations de laboratoire de
photochimie; photographie, tournage de films; photocomposi-
tion.
(822) DE, 21.11.1997, 397 29 192.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 192.
(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) 08.10.1998

(151) 27.08.1998 698 303
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
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(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de toilette et de lavage, savons; laits et huiles
de toilette, talc pour la toilette; huile d'amandes; lait d'amandes
à usage cosmétique; cosmétiques; produits et préparations cos-
métiques pour les soins de la peau et pour le bain; pommades à
usage cosmétique; produits antisolaires; produits de maquilla-
ge et de démaquillage; dépilatoires; produits de rasage; sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux, dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances, aliments et boissons diététiques à usage mé-
dical; aliments pour bébés; farines lactées pour bébés; lactose;
infusions médicinales; tisanes; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine; préparations de vitamines;
bonbons à usage pharmaceutique; huile de foie de morue; em-
plâtres; matériel pour pansements; compresses; désinfectants à
usage hygiénique; antiseptiques; coton hydrophile, coton anti-
septique; bandes ombilicales, bracelets à usage médical; ban-
des, serviettes et culottes hygiéniques; produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau; lait d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits anti-solaires; pré-
parations thérapeutiques pour le bain; serviettes imprégnées de
lotions pharmaceutiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers); rasoirs; ci-
seaux; coupe-ongles électriques ou non électriques; pinces;
pinces à épiler; limes et pinces à ongles; trousses de manucure;
trousses de pédicure; outils mécaniques pour hacher et décou-
per les aliments.

9 Appareils et instruments optiques, photographi-
ques, de pesage, de mesurage; balances; thermomètres pour le
bain, thermomètres ambiants; harnais de sécurité autres que
pour sièges de véhicules ou équipements de sport, filets de pro-
tection contre les accidents; instruments d'alarme; lunettes et
étuis à lunettes; pèse-lait, pipettes; minuteries, prises de cou-
rant et dispositifs de sécurité pour prises; appareils d'intercom-
munication; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; cassettes vidéo; appareils
d'enseignement audiovisuel; appareils scolaires; appareils pour
jeux vidéo; ordinateurs et logiciels; ceintures et gilets de nata-
tion; casques de protection.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils pour le diagnostic à usage
médical; préservatifs; articles et chaussures orthopédiques; ma-
tériel de suture; biberons; tétines de biberons; cuillers pour mé-
dicaments; compte-gouttes à usage médical; sucettes (tétines),
tétines d'allaitement en latex ou en silicone; thermomètres à
usage médical, anneaux pour faciliter ou calmer la dentition;

alèses; appareils pour l'allaitement, tire-lait, coussinets pour
l'allaitement, ceintures de grossesse, ceintures ombilicales;
bandages élastiques; cure-oreilles, instruments pour moucher
les enfants.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, de désinfection, de désodorisation
non à usage personnel; installations sanitaires; baignoires; ins-
tallations de bain; chauffe-bain; chauffe-biberons électriques;
chauffe-plats; séchoirs (appareils); stérilisateurs; bouillottes;
veilleuses, dispositifs de protection pour l'éclairage; sièges de
toilette (W.-C.) et adaptateurs pour sièges de toilette (W.-C.)
pour enfants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches
de voitures d'enfants; poussettes; capotes de poussettes; sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules; ceintures et harnais de
sécurité pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhi-
cules; antivols pour poussettes et landaus; filets porte-bagages
pour véhicules, filets pour bicyclettes; chariots à bascule.

16 Papier, carton; photographies; affiches; papeterie;
fournitures pour le dessin et l'écriture; feuilles (papeterie);
crayons, craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel
scolaire); fournitures scolaires; faire-part (papeterie); cartes de
souhaits; patrons pour la confection des vêtements; cartes à
jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres, albums,
images, journaux de bandes dessinées; matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en car-
ton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier, pa-
pier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à jeter),
couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); linge de ta-
ble en papier; mouchoirs en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir; malles et valises; sacs à main; sacs à dos, sacs à pro-
vision, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à roulettes;
sacs de voyage; portefeuilles; porte-monnaie non en métaux
précieux, parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity-case"; brides (har-
nais); sacoches pour porter les enfants.

20 Meubles, armoires, armoires à pharmacie; sièges,
fauteuils, étagères, commodes, pupitres, coffres à jouets, tables
de toilette, marchepieds non métalliques; parcs pour bébés,
berceaux, literie (à l'exception du linge de lit); garnitures de lit
(non métalliques), sommiers de lits, lits, matelas, coussins,
oreillers, traversins, bois de lit; trotteurs pour enfants; glaces
(miroirs), cadres; objets d'art ou d'ornement en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques, bracelets d'identification pour hôpitaux (non
métalliques); patères pour vêtements (non métalliques), cintres
pour vêtements; stores d'intérieur à lamelles; boîtes, caisses en
bois ou en matières plastiques; garde-feu de ménage; loquets
non métalliques pour tiroirs et portes; sièges de bain; mobiles
(objets pour la décoration); paniers et corbeilles non métalli-
ques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine; vaisselle non en métaux précieux; assiettes,
bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux; réci-
pients à boire, casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; ré-
cipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; sacs
isothermes; chauffe-biberons non électriques; écouvillons pour
nettoyer les récipients; bassins (récipients), cuvettes; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; distributeurs de sa-
von; nécessaires et ustensiles de toilette; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; linge de lit, couvertures de lit, draps, taies
d'oreillers, dessus de lit; édredons (couvre-pieds de duvet); en-
veloppes de matelas, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); linge de table, nappes, serviettes; linge
de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes et gants de
toilette; étiquettes en tissu; essuie-mains en matières textiles;
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mouchoirs; linge de ménage; torchons; tentures murales en ma-
tières textiles; rideaux; moustiquaires; stores en matières texti-
les.

25 Vêtements confectionnés; tricots; lingerie;
sous-vêtements; culottes, pyjamas; robes de chambre; chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux; chemises, fou-
lards, cravates, bretelles, ceintures, gants, chapeaux, casquet-
tes, vêtements imperméables; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); articles chaus-
sants; chaussettes, collants; bottes, chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); pantoufles et chaussons;
maillots de bain; peignoirs de bain; bavoirs non en papier; cou-
ches-culottes; couches et langes en matières textiles; layettes.

27 Tapis, nattes et autres revêtements de sols; tapis an-
tiglissants, tapis de gymnastique; tentures murales non en ma-
tières textiles; papiers peints.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis et chaussures); décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries); masques de carnaval; balançoires; balles et ballons de
jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de
sport); billes pour jeux; peluches; poupées et maisons de pou-
pées, marionnettes; vêtements de poupées, jeux de société; jeux
de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); trottinettes;
patins à roulettes; planches à roulettes; appareils de jeux élec-
troniques autres 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 récep-
teur de télévision.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 623.
(300) FR, 06.03.1998, 98 721 623.
(831) BX, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 304
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Tisanes, infusions médicinales, thés en tant que
substances diététiques à usage médical.

30 Thés, infusions non médicinales, boissons à base
de thé, aromates pour boissons.

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

(822) FR, 26.03.1998, 98 725 759.
(300) FR, 26.03.1998, 98 725 759.
(831) CH.
(580) 08.10.1998

(151) 23.12.1997 698 305
(732) ORWO Aktiengesellschaft

Industriepark Wolfen - Thalheim, Röntgenstrasse Ge-
bäude 415, D-06766 Wolfen (DE).

(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; sensitized, unexposed papers, films, plates, foils, off-
set printing plates, cinematographic (unexposed) films; sensiti-
zed cloths used in photography; photographic emulsions;
developers; chemicals for photographic and graphic system
purposes and foils; unexposed Roentgen films; self-toning pa-
per; adhesive substances for industrial purposes.

9 Image/sound recording films, apparatus and instru-
ments; slides, exposed films; optical plates; editing appliances
for cinematographic films; filters for photography; photovol-
taic cells; duplicating and enlarging apparatus; video tapes,
animated cartoons; photographic, cinematographic, electric,
electronic apparatus and instruments; optical and opto-electro-
nic data media.

16 Paper, cardboard; photographs, prints; developed
photographic and cinematographic films; printed matter; prin-
ting blocks, shields, (editing) masks; duplicators and reprodu-
cing devices; electrotypes.

39 Handling, sorting and packaging of (unexposed)
raw roll-film (master rolls, semi-finished).

40 Photo-laboratory services; processing of photogra-
phs and cinematographic films; photographic (still and motion)
film development; photographic printing, processing, enlar-
ging, photocopying reducing of photographic prints and gra-
phic reproductions; assembly and packing of (unexposed)
semi-finished raw film rolls; assembly and digital treatment of
(exposed) cinematographic films; copying of cinematographic
films.

41 Digital treatment of video tapes.
42 Scientific (photo) chemical research and develop-

ment and chemistry services; photochemical laboratory servi-
ces; photography, film shooting; photocomposing services.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; papiers, pellicules, plaques et
feuilles minces sensibilisés et vierges, plaques offset, films ci-
nématographiques non impressionnés; toiles sensibilisées à
usage photographique; émulsions photographiques; révéla-
teurs; produits chimiques à usage photographique et pour sys-
tèmes graphiques et feuilles minces; films radiologiques vier-
ges; papier autovireur; substances adhésives à usage
industriel.

9 Films, appareils et instruments pour l'enregistre-
ment d'images/du son; diapositives, pellicules impressionnées;
plaques optiques; dispositifs pour le montage des films cinéma-
tographiques; filtres pour la photographie; cellules photovol-
taïques; reproducteurs-agrandisseurs; bandes vidéo, dessins
animés; appareils et instruments photographiques, cinémato-
graphiques, électriques et électroniques; supports de données
optiques et optoélectroniques.

16 Papier, carton; photographies, épreuves; pellicu-
les photographiques et cinématographiques développées; im-
primés; clichés d'imprimerie, écussons, masques de montage;
duplicateurs et dispositifs de reproduction; galvanotypes.

39 Manipulation, tri et conditionnement de pellicules
vierges en rouleau (rouleaux de négatif semi-finis).

40 Prestations de laboratoire de photomécanique;
traitement de photographies et de pellicules cinématographi-
ques; développement de pellicules photographiques en rouleau
et de films cinématographiques; tirage de photographies, trai-
tement, agrandissement, photocopie réduction d'épreuves pho-
tographiques et de reproductions graphiques; assemblage et
emballage de rouleaux de pellicules vierges semi-finis; assem-
blage et numérisation de films cinématographiques impres-
sionnés; reproduction de films cinématographiques.

41 Numérisation de bandes vidéo.
42 Recherche et développement scientifique en photo-

chimie et services de chimie; prestations de laboratoire de
photochimie; photographie, tournage de films; photocomposi-
tion.

(822) DE, 21.11.1997, 397 29 193.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 193.
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(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) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 306
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et fournitures pour usage en chirurgie
ophtalmique.

10 Apparatus and accessories for use in ophthalmic
surgery.
(822) CH, 17.08.1998, 454178.
(300) CH, 17.08.1998, 454178.
(831) AM, AT, AZ, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 307
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
18 rue de Courcelles, F-75382 PARIS CEDEX 08 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) FR, 16.03.1998, 98723367.
(300) FR, 16.03.1998, 98723367.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 308
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de se-

cours (sauvegarde); appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; instruments
pour la navigation; jumelles (optique), lunettes (optique), étuis
à lunettes, longues-vues, boussoles; ceintures et gilets de nata-
tion; flotteurs pour la natation; pince-nez; masques et combi-
naisons de plongée; compte-tours; enregistreurs kilométriques
pour véhicules; protège-dents; filets de protection contre les ac-
cidents; casques de protection.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux; canots; motocyclettes; porte-bagages;
porte-vélos; porte-skis pour véhicules; bicyclettes et leurs par-
ties constitutives à savoir bandages, béquilles, cadres, boyaux
pneumatiques, chambres à air, filet, freins, guidons, gar-
de-boue, indicateurs de direction, jantes, pompes, roues,
rayons, selles, sonnettes, porte-bagages; rondelles adhésives en
caoutchouc et trousses pour la réparation des chambres à air;
sièges de sécurité pour enfants pour cycles; antivols pour véhi-
cules, housses de selles pour bicyclettes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie; sacs
et bâtons d'alpiniste; sacs de campeurs; sacs de plage, sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs de
sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir); trousses et coffres de voyage; colliers et
habits pour animaux; muselières; selles; cannes-sièges; carta-
bles, portefeuilles, gibecières; étuis pour clés; sacoches pour
porter les enfants.

20 Meubles; tables; bancs; sièges; chaises; chai-
ses-longues; lits; matériel de couchage (à l'exception du linge);
coussins; matelas; oreillers; sacs de couchage pour le camping;
caisses, boîtes en bois ou en matières plastiques; paniers et cor-
beilles; non métalliques; récipients d'emballage en matières
plastiques; vannerie; piquets de tente non métalliques; paillas-
ses.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, ni en métaux précieux ni en plaqué; vaisselle non en métaux
précieux; assiettes; verres, récipients à boire; bouteilles isolan-
tes; bouteilles réfrigérantes; récipients calorifuges pour les ali-
ments et boissons; bols; glacières portatives non électriques;
gobelets; gourdes; boîtes à casse-croûte; nécessaires pour pi-
que-niques (vaisselle); grils (ustensiles de cuisson); supports
de grils; ouvre-bouteilles; brosses pour animaux; brosses (à
l'exception des pinceaux); nécessaires de toilette.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, fils à lier non métalliques;
échelles de corde; filets; tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de
voitures d'enfants); voiles (gréement); filets de pêche; hamacs;
sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles.

24 Tissus, tissus adhésifs collables à chaud; tissus
d'ameublement; linge de lit, draps, taies d'oreillers, dessus de
lit; linge de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes de
table et de toilette en matières textiles; tentures murales en ma-
tières textiles; rideaux en matières plastiques ou en matières
textiles; linge de table, nappes, toiles cirées (nappes); torchons;
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
serviettes à démaquiller en matières textiles; moustiquaires;
linge de ménage, chiffons, étiquettes en tissu; stores en matiè-
res textiles; mouchoirs de poche (en matières textiles); tapis de
billards.
(822) FR, 17.03.1998, 98 723 283.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723 283.
(831) BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 14.09.1998 698 309
(732) Credit Suisse Group

8, Paradeplatz, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 36 Assurances, finances, opérations financières et
transactions bancaires de toute espèce.
(822) CH, 30.06.1997, 448.510.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 21.04.1998 698 310
(732) Ludmila Engquist

Näckudden 4, S-196 30 Kungsängen (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys; jewellery, pre-
cious stones; jewellery raw materials, watches and time measu-
ring instruments, ornaments of precious metals for table deco-
ration.

18 Rucksacks; suitcases; shoulder bags; handbags;
bags; sportbags included in this class; briefcases; wallets; do-
cuments carriers, umbrellas, carrier bags, clothes bags, duffle
bags, briefcases; attaché cases; beauty boxes (unfitted), toilet
bags of leather; hatboxes of leather; hunting bags; valises;
shopping bags, bags for shopping, imitation leather; key cases
(leather goods); travel documents holders (leather goods); tra-
vel wardrobes; knapsacks; account card holders; trunks; para-
sols and walking sticks.

25 Footwear, headwear, clothing including t-shirts,
vests, sweatshirts, training overalls, training suits, gym wear,
training pants, shorts, sports shoes, hats, headbands, jackets,
shirts, sweaters, training pants, training shirts, training shorts,
cap peaks.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; matières premières pour la bijou-
terie, montres et instruments chronométriques, parures en mé-
taux précieux comme décorations de table.

18 Sacs à dos; mallettes; sacs à bandoulière; sacs à
main; sacs; sacs de sport compris dans cette classe; serviettes
et porte-documents; portefeuilles; porte-documents, para-
pluies, sacs de transport, sacs pour vêtements, sacs marins,
serviettes; mallettes pour documents; mallettes de maquillage
(non équipées), trousses de toilette en cuir; boîtes à chapeaux
en cuir; gibecières; valises; sacs à provisions, sacs à provi-
sions, imitations de cuir; étuis porte-clés (articles de maroqui-
nerie); porte-documents de voyage (articles de maroquinerie);
penderies de voyage; havresacs; porte-cartes; malles; para-
sols et cannes.

25 Chaussures, chapellerie, vêtements notamment
tee-shirts, gilets, sweat-shirts, combinaisons d'entraînement,
survêtements, vêtements de gymnastique, pantalons de survête-
ment, shorts, chaussures de sport, chapeaux, serre-tête, vestes,
chemises, chandails, pantalons de survêtement, chemises de
survêtement, shorts d'entraînement, visières.
(821) SE, 19.09.1997, 97-08464.
(832) CH.
(580) 08.10.1998

(151) 16.06.1998 698 311
(732) MANITOU BF

430, Rue de l'Aubinière, F-44150 ANCENIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; chariots élévateurs; chariots de manutention;
tracteurs; bétonnières automobiles; nacelles ou plates-formes
élévatrices automotrices.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; fork lift trucks; goods handling carts; tractors; concrete
mixing vehicles; self-propelled lifting platforms and aerial
baskets.

(822) FR, 22.12.1997, 97 709 971.
(300) FR, 22.12.1997, 97 709 971.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 16.06.1998 698 312
(732) U¾ daroji 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) (Cyrillic) - syr "Tilzes", 3AO (Cyrillic) - ZAO "Vilkys-

kiu pienine", Vilkyskiai, litva.
(566) Cheese, Lithuania. / Fromage, Lituanie.
(571) The inscription (Cyrillic) in red letters is outlined by a

yellow contour and is written in the center of a blue rec-
tangular label outlined by a fine red contour and by a
thicker yellow contour; to the left of the inscription a
white shield is placed, in which an ancient castle is
drawn, the lower part of the shield is filled in by hori-
zontal undulating lines; the inscription 3AO, (followed
by the name and the address of the applicant in Russian)
(Cyrillic) is written in the upper part of the label and the
logo of the enterprise is drawn in both upper corners; the
lower part of the label contains information about the
product. / Entourée de jaune, l'inscription cyrillique en
lettres originales rouges est située au centre d'une éti-
quette rectangulaire bleue mise en valeur par un con-
tour fin rouge et un contour épais jaune; à gauche de
cette inscription se trouve un écusson blanc dans lequel
est dessiné un chateau de style ancien, tandis que la
partie inférieure de l'écusson se termine en traits hou-
leux; l'inscription 3AO, en cyrillique (suivie du nom et
de l'adresse du titulaire inscrits en russe), est représen-
tée dans la partie supérieure de l'étiquette, le logo de
l'entreprise étant dessiné aux deux extrémités; la partie
inférieure de l'étiquette contient des informations sur le
produit.

(591) Red, yellow, blue, white, black. Red: the inscription;
yellow: the contour of the inscription, the inscription
3AO; blue: the background of the label; white: the
shield; black: the castle and undulating lines in the
shield. / Rouge, jaune, bleu, blanc, noir. Rouge: l'ins-
cription. Jaune: le contour de l'inscription, les caractè-
res "3AO". Bleu: l'arrière-plan de l'étiquette. Blanc:
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l'écusson. Noir: le château et les lignes ondulées de
l'écusson.

(511) 29 Cheese.
29 Fromage.

(821) LT, 12.02.1998, 98-0554.
(300) LT, 12.02.1998, 98-0554.
(832) RU.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 313
(732) Marquette Hellige GmbH

3, Munzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(750) Marquette Hellige GmbH, Postfach 728, D-79007 Frei-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electro therapy devices, namely defibrillators.

10 Dispositifs d'électrothérapie, notamment défi-
brillateurs.
(822) DE, 12.03.1998, 397 50 807.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 31.03.1998 698 314
(732) "VERMOP" Salmon GmbH

4-6, Kiesweg, D-97877 Wertheim (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 12 Chariots de transport, de travail, de nettoyage et de
transport de désinfectants, de papiers et d'ordures utilisés pour
le nettoyage de bâtiments et de leurs parties.

16 Pinceaux et leurs parties.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); balais à franges; porte-balai à
franges et housses de balais à frange; balais; balais-brosses; ba-
lais à main, brosses, ustensiles de nettoyage, garnitures de
W.C. composées de brosse et de porte-brosse; fauberts, plu-
meaux, ustensiles à nettoyer les radiateurs, ustensiles à essuyer
et nettoyer les vitres, racloirs d'eau; raclettes pour nettoyer les
planchers et les vitres; torchons; presse-balai à franges; parties
des produits précités; petits appareils actionnés manuellement
pour le ménage et la cuisine; ustensiles actionnés manuelle-
ment en matières plastiques et/ou en métal (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué) pour le nettoyage de bâtiments; parties des
produits précités.

22 Sacs à linge et à ordures en matières textiles avec et
sans cordon de fermeture en matières textiles, caoutchouc ou
matières plastiques; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voi-
les, sacs (compris dans cette classe), matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis-brosses, paillassons et tapis ainsi que leurs
parties.
(822) DE, 13.02.1998, 397 06 377.
(831) CH, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 315
(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) 9 Appareils de fonctionnement pour appareils
d'éclairage, à savoir ballasts.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.
(822) DE, 27.01.1998, 397 59 120.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 316
(732) Charmilles Technologies SA

8-10, rue du Pré-de-la Fontaine, CH-1217 Meyrin 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur pour l'usinage des pièces
par des machines à érosion.

9 Computer programs for machining workpieces by
erosion machines.
(822) CH, 31.03.1998, 454195.
(300) CH, 31.03.1998, 454195.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 05.08.1998 698 317
(732) applied electromagnetics

Daho Taghezout
15a, rue de la Gare, CH-1110 Morges (CH).

(531) 17.5; 26.1.
(511) 9 Matériel informatique scientifique et logiciels
scientifiques.

42 Développement du matériel informatique scientifi-
que et de logiciels scientifiques.
(822) CH, 19.02.1998, 453702.
(300) CH, 19.02.1998, 453702.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 318
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).
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(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, 16.01.1998, 397 30 980.
(831) AT, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 319
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 19.08.1998, 454 151.
(300) CH, 19.08.1998, 454 151.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 09.07.1998 698 320
(732) REGUMED

Regulative Medizintechnik GmbH
5a, Lochhamer Schlag, D-82166 Gräfelfing (DE).

(531) 24.15; 26.11; 26.13.
(511) 10 Instruments et appareils médicaux, en particulier
appareils de test, de diagnostic et de thérapie à sensibilité éle-
vée pour des procédés de biorésonance, détecteurs électroma-
gnétiques associés et plots de contact électromagnétiques asso-
ciés.

16 Littérature médicale professionnelle en relation
avec des appareils de test, de diagnostic et de thérapie pour des
procédés de biorésonance; littérature médicale professionnelle
pour l'exécution de séminaires relatifs à la médecine en relation
avec des procédés de biorésonance.

41 Edition de littérature médicale professionnelle; pu-
blication de livres et de littérature médicale; organisation et
exécution de séminaires relatifs à la médecine.

10 Medical instruments and apparatus, especially hi-
gh-sensitivity test, diagnosis and therapy apparatus for biore-
sonance processes, relevant electromagnetic sensors and rele-
vant electromagnetic contact studs.

16 Specialised medical literature regarding test, dia-
gnosis and therapy apparatus for bioresonance processes; spe-
cialised medical literature for conducting medical seminars in
connection with bioresonance processes.

41 Publishing of specialised medical literature; pu-
blishing of books and medical literature; organisation and run-
ning of medical seminars.
(822) DE, 02.08.1996, 395 27 247.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SI, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 321
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 662.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 662.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 322
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 660.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 660.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 323
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
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ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 661.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 661.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 324
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), raquettes, et no-
tamment raquettes de squash, de tennis et de badminton; balles
de jeux et notamment balles pour squash, balles pour tennis et
de badminton; bandes adhésives pour manches de raquettes de
sport.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 658.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 658.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 325
(732) C&E Cooperation & Expansion

European Business Development
25, Denhardtstrasse, D-60433 Frankfurt a. Main (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; compléments nutritionnels à usage médical aussi sur la
base de produits contenant du tannin (compris dans cette clas-
se); substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
nutritionnels à usage non médical aussi sur la base de produits
contenant du tannin (compris dans cette classe).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 10.02.1998, 397 37 250.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 05.08.1998 698 326
(732) Zott GmbH & Co.

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

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

30 Poudings.
(822) DE, 16.07.1998, 398 25 757.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 757.
(831) AT.
(580) 08.10.1998

(151) 07.09.1998 698 327
(732) CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.

Carretera Vigo-Bayona, 127, E-36213 VIGO (Ponteve-
dra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves à base de viande, poisson ou légumes; mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.
(822) ES, 05.01.1996, 1.934.046.
(831) BX, CU, DE, FR, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 04.09.1998 698 328
(732) MATHON, société anonyme

ZI La Gloriette, Chatte, F-38160 Saint Marcellin (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie non électrique, fourchettes et cuillères, armes
blanches, couteaux, rasoirs, ciseaux, couverts.

20 Encadrements, cadres, glaces (miroirs), distribu-
teurs fixes de serviettes (non métalliques), boîtes en bois ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vais-
selle non en métaux précieux, verres (récipients), salières non
en métaux précieux, couvercles, batteries de cuisine, rouleaux
à pâtisserie, plats non en métaux précieux, poêles, moules,
planches à découper pour la cuisine, dessous-de-plats, sceaux,
cafetières non électriques non en métaux précieux, pots, boîtes
en verre, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en
papier.
(822) FR, 06.03.1998, 98 722 353.
(300) FR, 06.03.1998, 98 722 353.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 329
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL,

Société anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).
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(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fau-
teuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721 124.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 124.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 20.05.1998 698 330
(732) BUSINESS CONVENTIONS INTERNATIONAL

société anonyme
71, rue des Tilleuls, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans l'exploitation, la direction de leurs affaires; diffusion (dis-
tribution) d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité.

41 Éducation, spectacles, divertissements relatifs à
l'organisation des conventions; organisation d'expositions à
buts culturels et éducatifs; organisation de conventions, collo-
ques, salons, séminaires, congrès professionnels.

42 Réservations d'hôtels et restaurants.
35 Assistance in running or managing industrial and

commercial companies; distribution of samples; organisation
of exhibitions for commercial and advertising purposes.

41 Education, shows, entertainment in connection
with the organisation of political conventions; organisation of
exhibitions for cultural and educational purposes; organisa-
tion of political conventions, colloquiums, fairs, seminars, pro-
fessional conventions.

42 Hotel and restaurant booking services.
(822) FR, 18.12.1997, 97/709545.
(300) FR, 18.12.1997, 97/709.545.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 17.06.1998 698 331
(732) Viking River Cruises AG

80, Meienbergstrasse, CH-8640 Rapperswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transports de personnes par bateaux; croisières sur
lacs, rivières et fleuves; services d'accompagnement touristi-
que en rapport avec les croisières; services d'information con-
cernant des voyages fluviaux, le tourisme s'y rapportant, les ta-
rifs et les horaires; réservations pour les voyages et les
transports.

42 Services hôteliers, d'hébergement et de restauration
en rapport avec les croisières; services de réservation d'hôtels
et de pensions.
(822) CH, 23.01.1998, 450198.
(300) CH, 23.01.1998, 450198.
(831) CN, EG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 03.07.1998 698 332
(732) WUHAN LINGYUN JITUAN YOUXIAN

ZEREN GONGSI
236, Hangkonglu, Jianghanqu, Wuhan, CN-430 021
Hubei (CN).

(531) 18.5; 26.1; 26.7.
(561) Ling Yun.
(511) 6 Enseignes en métal, objets d'art en métaux com-
muns, bronzes, tubes d'acier, réservoirs en métal, tuyaux d'em-
branchement métalliques, câbles et fils métalliques non électri-
ques, clous et armatures pour la construction, garnitures de
meubles, de portes et de fenêtres (métalliques), menottes, bra-
celets d'identification pour hôpitaux (métalliques), protections
d'arbres (métalliques).

19 Bois mi-ouvré, quais préfabriqués en ciment, car-
reaux pour la construction, matières et produits réfractaires
pour la construction, matériaux de construction non métalli-
ques, plafonds non métalliques, vitres (verre de construction),
portes et fenêtres non métalliques, colonnes d'affichage non
métalliques, plaques en matière artificielle pour le marquage
des routes, verre de construction, revêtements (construction)
non métalliques, liants pour la construction plaques commémo-
ratives non métalliques, statues en pierre, en béton ou en mar-
bre, lambris en verre.

37 Réparation de capitonnages, location de machines
de chantier, démolition de constructions, rembourrage de meu-
bles, réparation d'automobiles, nettoyage de bâtiments, instal-
lation et réparation d'appareils électriques, traitement contre la
rouille, services d'étanchéité (construction).
(822) CN, 14.05.1996, 838 711; 28.07.1996, 859 397;

07.05.1996, 837 870.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MN, PL,
PT, RO, RU, SD, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 333
(732) KDS Impression SA

16, rue du Roveray, CH-1207 Genève (CH).

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

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) CH, 14.01.1998, 453003.
(300) CH, 14.01.1998, 453003.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 334
(732) SCHNAITL Gesellschaft m.b.H.

9, Gundertshausen, A-5142 EGGELSBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières bavaroises.
(822) AT, 21.08.1998, 177 449.
(831) DE.
(580) 08.10.1998

(151) 11.09.1998 698 335
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE S.A.,

société anonyme
Parc d'Entreprise de la Motte du Bois, F-62440 Harnes
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pizzas, pizzas surgelées.
(822) FR, 05.02.1998, 98 716 641.
(831) ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 07.07.1998 698 336
(732) C.P.E. GROUP d.o.o.

14, Ferrarska, SI-6000 KOPER (SI).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; decorations for Christmas trees.
(822) SI, 17.12.1997, 9771885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 13.03.1998 698 337
(732) Soldan Holding +

Bonbonspezialitäten GmbH
5-9, Herderstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Médicaments, en particulier pour le traitement des
infections des voies respiratoires; produits sous forme d'aérosol
pour le nez, produits chimiques pour l'hygiène et la médecine,
drogues et préparations pharmaceutiques, thés et sucreries mé-
dicinaux, bonbons, pastilles, sirops, gouttes, thés et baumes
contre la toux, tous les produits précités également adaptés aux
enfants.

30 Sucreries, à savoir pilules et comprimés, bonbons à
l'eucalyptus, bonbons diététiques, bonbons aux vitamines, con-
fiseries sous forme de gommes, gommes à mâcher comprises
dans cette classe; confiseries diététiques, à savoir dragées dié-
tétiques, caramels diététiques, barres diététiques, chocolat dié-
tétiques, pâtisseries diététiques, gommes à mâcher diététiques,
confiseries diététiques sous formes de gommes, comprimés
diététiques, tous les produits précités non à usage médical.
(822) DE, 16.11.1993, 2 049 738.
(831) AT, CN, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 17.08.1998 698 338
(732) APP Advanced Professional

Products Handels GmbH
268, Waidach, A-5421 Adnet (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 21 Torchons (chiffons) de nettoyage.
(822) AT, 17.08.1998, 177 363.
(300) AT, 05.06.1998, AM 3497/98.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 339
(732) Terra-Bio-Chemie GmbH

28, Ekkebertstrasse, D-79117 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, en particulier produits
cosmétiques pour les soins de la peau sous la forme de lotions,
d'onguents ou de gels.

5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hy-
giène, emplâtres, articles pour pansements, aliments, fortifiants
et reconstituants diététiques à usage médical; désinfectants.
(822) DE, 30.03.1998, 398 06 446.
(300) DE, 07.02.1998, 398 06 446.
(831) CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 08.10.1998
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(151) 30.07.1998 698 340
(732) Karlsruher Süßwaren Vertriebs GmbH

60, Tullastrasse, D-76131 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons (sans effet médical), y compris bonbons
pour la gorge et bonbons contre la toux.
(822) DE, 16.06.1998, 398 24 001.
(300) DE, 30.04.1998, 398 24 001.
(831) AT.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 341
(732) EUDORA GMBH

19, Gunskirchenerstraße, A-4600 Wels (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, machines combi-
nées à laver et à sécher, machines à repasser.

9 Fers à repasser.
11 Sèche-linge.

(822) AT, 06.07.1998, 176 546.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1413/98.
(831) BY, LV, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 342
(732) Raimund SCHÖRGENDORFER

Ges.m.b.H. & Co. KG
A-4712 MICHAELNBACH 11 (AT).

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

(531) 8.3; 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, noir, beige, bleu, blanc. 
(511) 29 Pâté fait de viande et de foie.
(822) AT, 21.08.1998, 177 393.
(300) AT, 06.07.1998, AM 4107/98.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 343
(732) WOLFF, Jürgen

21, Fontanestrasse, D-35039 Marburg (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, vert. 
(511) 39 Organisation de voyages linguistiques.

41 Organisation de cours linguistiques, publication et
édition de livres, journaux et revues, organisation de séminai-
res et de cours de formation continue, en particulier pour les
instituteurs.

42 Services d'interprètes et de traducteurs.
(822) DE, 27.05.1998, 398 06 821.
(300) DE, 10.02.1998, 398 06 821.
(831) AT, BX, CH, CU, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 344
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62 Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de pro-
tection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, inflatable safety
devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, lug-
gage racks, windshield wipers, protective molding rods, tor-
sion bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sun roofs, window panes.
(822) FR, 03.03.1998, 98720783.
(300) FR, 03.03.1998, 98720783.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 51

(151) 01.09.1998 698 345
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721894.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 894.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 346
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721893.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 893.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 347
(732) GO SPORT, Société Anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-

cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721892.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 892.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 348
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 669.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 669.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 349
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 668.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 668.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 350
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 666.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 666.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 351
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 664.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 664.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 352
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 663.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 663.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 353
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 670.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 670.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 354
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 665.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 665.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 22.07.1998 698 355
(732) Heipa technische Papiere GmbH

4, Flinsberger Strasse, D-37308 Heilbad Heiligenstadt
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papier, imbibé de matière odoriférante, en
particulier sous forme de rouleau.
(822) DE, 24.04.1998, 398 03 047.
(300) DE, 22.01.1998, 398 03 047.
(831) AT, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 17.04.1998 698 356
(732) Saarbrücker Zeitung

Verlag und Druckerei GmbH
11-23, Gutenbergstrasse., D-66117 Saarbrücken (DE).
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(531) 25.7; 26.4.
(511) 9 Supports d'informations comprenant des informa-
tions mémorisées.

16 Produits de l'imprimerie et de l'industrie graphique.
38 Télécommunication, en particulier mise à disposi-

tion d'informations par tous moyens télémédiatiques et de ré-
seaux de télécommunication aussi bien que des banques de
données informatiques.

41 Production, édition et publication de journaux, de
périodiques et de livres.

42 Développement et production de programmes de
traitement d'informations; traduction et rédaction de textes
multilingues.
(822) DE, 27.01.1998, 397 50 591.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 591.
(831) BX, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 357
(732) Montres Itraco Cie SA

(Itraco Watch Co Ltd)
(Itraco Uhren AG) (Relojes Itraco SA)
28a, Fachstrasse, CH-8942 Oberrieden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.
(822) CH, 31.03.1998, 452 971.
(300) CH, 31.03.1998, 452 971.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 25.03.1998 698 358
(732) ELANT Denis

162, rue Jeanne-d'Arc, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Agence de voyage et de tourisme, information con-
cernant les voyages, réservation de places pour le tourisme et
les voyages, organisation de visites touristiques, d'excursions,
de croisières, organisation de voyages, services de chauffeurs,
services d'expédition de bagages; transport de personnes et de
marchandises par air, mer, route et rail, location de véhicules de
transport; accompagnement de voyageurs.

41 Formation d'accompagnateurs.

42 Réservation de chambres d'hôtel, hôtellerie, restau-
ration.
(822) FR, 13.11.1997, 97703973.
(300) FR, 13.11.1997, 97/703973.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 25.03.1998 698 359
(732) ELANT Denis

162, rue Jeanne-d'Arc, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Agence de voyage et de tourisme, information con-
cernant les voyages, réservation de places pour le tourisme et
les voyages, organisation de visites touristiques, d'excursions,
de croisières, organisation de voyages, services de chauffeurs,
services d'expédition de bagages; transport de personnes et de
marchandises par air, mer, route et rail, location de véhicules de
transport; accompagnement de voyageurs.

41 Formation d'accompagnateurs.
42 Réservation de chambres d'hôtel, hôtellerie, restau-

ration.
(822) FR, 13.11.1997, 97703974.
(300) FR, 13.11.1997, 97/703974.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 10.06.1998 698 360
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

50, Brüningstrasse, D-65929 Frankfurt (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht,, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour rendre les matières
ci-après difficilement inflammables et résistantes à la flamme,
telles que le bois, les matières textiles, le papier, le carton, les
matériaux à base de résines artificielles, le fer et les autres mé-
taux ainsi que le béton.

1 Chemicals for the flame-proofing or flame-resis-
tance treatment of materials such as wood, textiles, paper, car-
dboard, artificial resin-based materials, iron and other metals
as well as concrete.
(822) DE, 27.01.1958, 710 343.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 361
(732) Telekurs SIC AG

201, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Services de comptabilité; consultations profession-
nelles pour l'organisation et l'administration des affaires com-
merciales.

36 Services bancaires et financiers; services en rap-
port avec des affaires monétaires et financières; services de car-
tes de crédit et de cartes de paiement; services d'une agence de
compensation; consultations professionnelles pour l'organisa-
tion et l'administration des affaires financières.

38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images.

42 Location et/ou mise à disposition de temps d'accès
à une base de données; programmation pour ordinateurs.

35 Accounting services; professional consulting for
commercial business organisation and administration.

36 Banking and financial services; services relating to
financial and monetary affairs; debit and credit card services;
clearing services; professional consulting for financial affair
organisation and administration.

38 Telecommunication services, information, data
and image transmission.

42 Renting and/or providing access time to a databa-
se; computer programming.
(822) CH, 11.02.1998, 453378.
(300) CH, 11.02.1998, 453378.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.07.1998 698 362
(732) Neckerman B.V.

10, Geslechtendijk, NL-4564 BP ST.JANSTEEN (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier catalogues.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 23.12.1988, 453424.
(831) AT, DE.
(580) 08.10.1998

(151) 08.07.1998 698 363
(732) SUCCESS PRODUCTS WORLD WIDE V.O.F.

10, Rondstraai, NL-6127 AD GREVENBICHT (NL).

(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Aide à la commercialisation de produits de nettoya-

ge, de machines de nettoyage électriques, de machines à polir,
de machines à encaustiquer, de machines à vapeur, d'ustensiles
pour le ménage, de matériel de nettoyage ainsi que des produits
mentionnés dans les classes 3, 24 et 25.

42 Consultation technique concernant l'utilisation et
l'application de produits de nettoyage, de machines de nettoya-
ge électriques, de machines à polir, de machines à encausti-
quer, de machines à vapeur, d'ustensiles pour le ménage, de
matériel de nettoyage ainsi que des produits mentionnés dans
les classes 3, 24 et 25.
(822) BX, 12.06.1998, 627403.
(831) DE.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 364
(732) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH

270, Carl-Bertelsmann, D-33335 Gütersloh (DE).
(750) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH, c/o Bertelsmann

AG, Rechtsabteilung z. Hd. M. Könnecke, Postfach
111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Supports de son, supports de son et d'images, sup-
ports d'images, supports de données et autres supports d'infor-
mations compris dans cette classe, tous préenregistrés et aussi
à usage interactif.

16 Produits imprimés, en particulier livres; photogra-
phies, posters.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques et de supports électroniques d'informations; organi-
sation de manifestations culturelles.
(822) DE, 23.06.1998, 398 08 578.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 578.
(831) AT, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 365
(732) INNOVACION 2000, S.L.

Autovía de Logroño, 2,400 / Polígono Portazgo, Nave
14, E-50011 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), chapellerie.
(822) ES, 05.08.1998, 2.142.335.
(300) ES, 12.02.1998, 2.142.335.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 366
(732) MOFLIH EL MOSTAPHA

156 Z.I Ben M'Sik Sidi Othmane, CASABLANCA
(MA).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 25 Vêtements.
(822) MA, 25.08.1998, 66987.
(300) MA, 25.08.1998, 66987.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 367
(732) Ralf Bader

25, Denhardtstrasse, D-60433 Frankfurt am Main (DE).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; nutritional additives, included in this class; dietetic subs-
tances adapted for medical use, food for babies; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; nutritional additives, included in this class.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; additifs alimentaires, compris dans cette classe; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents, cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; additifs alimentaires,
compris dans cette classe.

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

(822) DE, 02.03.1998, 397 54 762.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 368
(732) Montres Itraco Cie SA

(Itraco Watch Co Ltd)
(Itraco Uhren AG) (Relojes Itraco SA)
28a, Fachstrasse, CH-8942 Oberrieden (CH).

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

(822) CH, 23.03.1998, 452 969.
(300) CH, 23.03.1998, 452 969.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 369
(732) Hans Feichtinger

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

(531) 2.1; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements.
32 Boissons aux fruits, sirops pour faire des boissons.

(822) AT, 06.08.1998, 177 230.
(300) AT, 15.05.1998, AM 3058/98.
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(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 27.08.1998 698 370
(732) Udo PLESNER

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

(531) 27.5.
(511) 21 Instruments de rinçage (nettoyage) pour cuillères à
portionner la glace.
(822) AT, 07.04.1998, 174 976.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC.
(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 371
(732) Josef Graf

81a, Rudolfstrasse, A-8010 Graz (AT).

(531) 25.7; 26.1; 27.1.
(511) 41 Formation.
(822) AT, 09.03.1998, 174518.
(831) DE, HR, LI, SI, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 372
(732) Gerda STADLER

18, Wührerstraße, A-4963 ST. PETER am Hart (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
légumes et fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
coulis de fruits, oeufs, lait, produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, plats prêts à être consommés, en majorité à base
des produits précités, soupes, consommés, préparations pour
soupes.

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café, farines, préparations faites de céréales, pain, viennoise-
ries et pâtisseries fines, glace, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (aroma-
tes), épices, plats prêts à être consommés à base de préparations
de céréales, de sel et d'épices.
(822) AT, 21.04.1998, 175 200.

(831) DE.
(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 373
(732) PRIME PRODUCTS

VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
44, Fürbergstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Cassettes audio et vidéo, enregistrées et non enre-
gistrées.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; cadres de ta-
bleaux.
(822) AT, 25.06.1998, 176 318.
(300) AT, 23.03.1998, AM 1846/98.
(831) CH, DE.
(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 374
(732) KASTNER & ÖHLER WARENHAUS

AKTIENGESELLSCHAFT
7-13, Sackstraße, A-8010 Graz (AT).

(531) 1.1; 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 29.06.1998, 176 378.
(300) AT, 12.03.1998, AM 1614/98.
(831) CZ, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 14.08.1998 698 375
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "BRYNTSALOV-A"
13, oul. Oulagacheva, RU-659700 g. Gorno-Altaisk,
Respoublika Altai (RU).

(531) 28.5.
(561) LINGUEZIN.
(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques.

(822) RU, 16.06.1995, 128761.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, MD, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 376
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 13.03.1998, 454295.
(300) CH, 13.03.1998, 454295.
(831) BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SK, SM, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 377
(732) Sieglinde WINKLER

31, Unterbrunnweg, A-6370 KITZBÜHEL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Ouvrages imprimés.

28 Jeux; articles de sport non compris dans d'autres
classes.

35 Publicité.
41 Divertissement.

(822) AT, 20.03.1998, 174 715.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 27.07.1998 698 378
(732) Top Sweets International

Süßwaren GmbH
105, Kollaustrasse, D-22453 Hamburg (DE).

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

(531) 1.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue.  / Blanc, noir, bleu. 
(511) 30 Chocolate and goods made of chocolate; marzipan,
candies, fruit gum, chewing gum; cakes and pastries.

30 Chocolat et produits de chocolaterie; massepain,
bonbons, boules de gomme, gommes à mâcher; gâteaux et pâ-
tisseries.
(822) DE, 08.05.1998, 398 04 815.
(300) DE, 26.01.1998, 398 04 815.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CN, FR, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 379
(732) MeVis Technology GmbH & Co. KG

29, Universitätsallee, D-28359 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, input and output devi-
ces for said equipment, computers, programmes and/or data
stored on data carriers.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique, appareils d'entrée et de sor-

tie pour ledit matériel, ordinateurs, programmes et/ou données
stockés sur supports de données.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 20.03.1998, 398 04 134.
(300) DE, 28.01.1998, 398 04 134.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 380
(732) Marquette Hellige GmbH

3, Munzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
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(750) Marquette Hellige GmbH, Postfach 728, D-79007 Frei-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electrotherapy devices, namely defibrillators.

10 Dispositifs d'électrothérapie, notamment défi-
brillateurs.
(822) DE, 26.01.1998, 397 50 805.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 22.07.1998 698 381
(732) PLIVA,

farmaceutska, kemijska,
prehrambena i kozmeti… ka
industrija, dioni… ko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, antiseptiques.
(822) HR, 09.02.1998, ½ 961352.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HU, KZ, MK, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 382
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

225, Epplestrasse, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et maintenance de véhicules automobi-

les.
(822) DE, 12.03.1998, 398 04 157.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 157.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) LT, NO.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 383
(732) KRAŠ, prehrambena industrija d.d.

Maksimirska cesta 130, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 30 Bonbons.
(822) HR, 25.03.1998, ½ 970267.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 26.08.1998 698 384
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 19.08.1998, 454 152.
(300) CH, 19.08.1998, 454 152.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 20.07.1998 698 385
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring testing, open and closed-loop control and
switching devices; low-voltage switchgear; contactors, over-
load switches, relays, communication devices for low-voltage
switchgear; reversing contactor starters, data processing pro-
grams.

9 Dispositifs électriques, de signalisation, de mesu-
re, de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fer-
mé et de commutation; appareillage de commutation basse ten-
sion; contacteurs, interrupteurs de surcharge, relais, disposi-
tifs de transmission pour appareillage de commutation basse
tension; démarreurs d'inversion à contacteurs, programmes
informatiques.
(822) DE, 05.05.1998, 398 14 998.
(300) DE, 17.03.1998, 398 14 998.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 386
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust, wood preservatives, colorants, mordants, raw natural re-
sins.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics; soaps, blea-
ching preparations and other substances for laundry use, clea-
ning and polishing agents, degreasing agents, rinsing agents for
laundry use and dishwashing agents.
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5 Chemical health care preparations; medicines; di-
sinfecting agents.

8 Cuticle scissors, nail clippers, safety razors.
9 Electric cutting appliances, electric heated perma-

nent waving apparatus and/or hair curling apparatus, electric
baton type hair curlers, recorded and unrecorded magnetic re-
cording media, phonograph records, sound and vision carriers
(included in this class), data recording media and data carriers.

10 Massage appliances.
11 Hair drying apparatus, hair driers.
14 Jewelry, clocks made of plastic, clocks made of

porcelain.
16 Postcards, posters and advertising material made of

paper and cardboard, adhesives for domestic hobby crafts and
office purposes.

18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and other receptacles not designed to fit specific ob-
jects, as well as small leather goods, especially purses, wallets,
key cases, key ring pendants.

19 Building material (not made of metal).
20 Objets d'art made of plastic, objets d'art made of

porcelain.
21 Electric toothbrushes, shaving brushes, powder

puffs, eyebrow brushes, eyelash shapers, curlers.
25 Clothing, footwear, headgear.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Peintures, vernis, laques, produits antirouille, pro-

duits pour la conservation du bois, colorants, mordants, rési-
nes naturelles à l'état brut.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques; savons, préparations pour blanchir et autres substan-
ces pour lessiver, agents pour nettoyer et polir, dégraissants,
agents de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle.

5 Produits chimiques pour soins de santé; médica-
ments; désinfectants.

8 Ciseaux à envies, coupe-ongles, rasoirs mécani-
ques.

9 Appareils électriques de coupe, appareils électri-
ques chauffants pour l'ondulation permanente et/ou la mise en
plis des cheveux, fers à friser électriques, supports d'informa-
tion magnétiques préenregistrés et vierges, disques phonogra-
phiques, supports son et image (compris dans cette classe),
supports d'enregistrement de données et supports de données.

10 Appareils de massage.
11 Appareils sèche-cheveux, sèche-cheveux.
14 Articles de bijouterie, horloges et pendules en ma-

tières plastiques, horloges et pendules en porcelaine.
16 Cartes postales, affiches et matériel publicitaire en

papier et en carton, adhésifs pour activités d'artisanat et de
bricolage à domicile et travaux de bureau.

18 Produits en cuir et en imitations cuir, notamment
sacs et autres contenants non aménagés pour loger des objets
particuliers, ainsi que petits articles en cuir, en particulier
bourses, portefeuilles, étuis porte-clés, pendentifs porte-clés.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Objets d'art en plastique, objets d'art en porcelai-

ne.
21 Brosses à dents électriques, blaireaux, houppes à

poudrer, brosses à sourcils, recourbe-cils, bigoudis.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 26.01.1998, 397 60 376.
(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) 08.10.1998

(151) 17.08.1998 698 387
(732) Enea OSE Systems AB

P O Box 232, S-183 23 TÄBY (SE).
(842) Limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers, mul-
ti-media computers, computer peripheral equipment, optical,
electronic and magnetic data carriers, disks and other machine
readable storage media, recorded computer software and pro-
gramming software including application software, system
software, operation system software, real time software, error
detection software, software for the manipulation of computer
files and data bases, networks software, software for intercon-
nection to data bases, international computer networks and
other data communication networks, as well as software for se-
curity control of computer systems.

16 Printed computer software and computer documen-
tation, manuals, product catalogues and brochures.

42 Computer programming; computer systems analy-
sis; development, design, updating and maintenance of compu-
ter software; leasing access time and user rights to computer
data bases, technical consultancy related to computers and
computer software including computer security control and se-
curity analysis; development of technical IT-solutions, techni-
cal consultancy services related to computer networks and data
communications.

9 Matériel informatique et ordinateurs, ordinateurs
multimédias, périphériques, supports de données magnétiques,
électroniques et optiques, disques magnétiques et autres sup-
ports de données exploitables par machine, logiciels et logi-
ciels de programmation notamment logiciels d'application, lo-
giciels de base, logiciels de système d'exploitation, logiciels en
temps réel, logiciels de détection d'erreurs, logiciels pour la
manipulation de fichiers informatiques et de bases de données,
logiciels de réseau, logiciels d'interconnexion pour se relier à
des bases de données, réseaux informatiques internationaux et
autres réseaux télématiques, ainsi que logiciels pour le contrô-
le de sécurité de systèmes informatiques.

16 Documentation de logiciel et de matériel informa-
tique sous forme imprimée, manuels, catalogues et brochures
de produit.

42 Programmation informatique; analyses pour l'im-
plantation de systèmes informatiques; développement, concep-
tion, mise à jour et maintenance de logiciels; location de temps
d'accès et de droits d'accès à des serveurs de bases de données,
conseil technique en matière d'ordinateurs et de logiciels y
compris le contrôle et l'analyse de sécurité informatique; déve-
loppement de solutions techniques informatiques, conseil tech-
nique en matière de réseaux informatiques et de télématique.
(821) SE, 18.02.1998, 98-01342.
(300) SE, 18.02.1998, 98-01342.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 388
(732) LABORATOIRE GARNIER & CIE

281, Rue Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) société en nom collectif, France.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
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visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially face,
body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tan-
ning and after-sun milks, gels and oils; make-up preparations;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching pro-
ducts; hair-curling and setting products; essential oils; denti-
frices.

(822) FR, 23.02.1998, 98/719.427.
(300) FR, 23.02.1998, 98/719.427.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.08.1998 698 389
(732) Panda Drinks Limited

The Brewery, Blandford St. Mary, Dorset DT11 9LS
(GB).

(842) Limited Liability Company.

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
such drinks; included in this class, but not including non-alco-
holic wine or wine containing not more than 1,2% (by volume)
of alcohol.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour la
confection de telles boissons; comprises dans cette classe, à
l'exclusion de vins non alcoolisés ou de vins ayant un degré al-
coolique inférieur à 1,2 en volume.

(822) GB, 24.10.1994, 1589057.
(832) ES, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 390
(732) Helmut Bürger

6, Max-von-Laue-Strasse, D-80937 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious stones.

14 Pierres précieuses.
(822) DE, 03.03.1998, 397 52 291.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 18.09.1998 698 391
(732) Infomail S.A.

Hôtel des Postes, 8A, avenue Monterey, L-2163
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(511) 35 Courrier publicitaire, diffusion de matériel publici-
taire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion
d'annonces publicitaires (à l'exclusion de tout courrier interac-
tif).

39 Distribution de colis, de journaux; distribution du
courrier; messagerie (courrier ou marchandises).
(822) BX, 31.10.1997, 628853.
(831) DE, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 392
(732) Dynco AG

124, Bollingenstrasse, CH-3065 Bolligen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Substrat pour plantes, contenant également des
produits fertilisants.

17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction, à savoir sables pour

courts de tennis.
(822) CH, 28.01.1998, 453558.
(300) CH, 28.01.1998, 453558.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 05.05.1998 698 393
(732) DIGITAL VIDEO SERVICE SRL

Via San Marco n. 6/B, I-35127 PADOVA (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
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(571) Un carré avec le mot DVS composé de petits points en
dégradé et dans la partie inférieure, le mot Digital; à
l'extérieur du carré et à droite, les mots Video Service.

(511) 9 Appareils et dispositifs scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques nes (ter-
mes incompréhensibles de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

37 Construction d'appareils audio et vidéo (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun) et réparation d'appareils audio
et vidéo.
(822) IT, 05.05.1998, 745788.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 394
(732) Plaston AG

15, Büntelistrasse, CH-9443 Widnau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Humidificateurs d'air, déshumidificateurs d'air, ap-
pareils pour la purification de l'air, tous les produits précités de
provenance suisse.
(822) CH, 17.04.1998, 454281.
(300) CH, 17.04.1998, 454281.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, RU.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 395
(732) YIMPAS-ETSAN Handels GmbH.

365, Laxenburger Strasse, Stand A8, A-1230 Wien
(AT).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, autres produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes,
pickles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers de même
que graines, non compris dans d'autres classes; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et
fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt.

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et préparations pour fai-
re des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Services rendus en procurant le gîte et le couvert;

services rendus en procurant des aliments ou des boissons pré-
parés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 06.08.1998, 177 201.
(300) AT, 17.02.1998, AM 920/98; classes 29; priorité limi-

tée à: Viande, volaille, conserves de viande., 42
(300) AT, 12.03.1998, AM 920/98; classes 29; priorité limi-

tée à: Poisson et gibier; extraits de viande; fruits et lé-
gumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
oeufs, lait, autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de poisson, de fruits et de légumes,
pickles., 30, 31, 32, 33

(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 15.07.1998 698 396
(732) SANTENS N.V.

157, Galgestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissu éponge; linge de maison, notamment draps

de bain, serviettes éponge, gants de toilette, essuie-mains et toi-
les utilisées lors de la préparation des confitures et des gelées;
essuie-verres, nappes et serviettes en matières textiles.

25 Sorties de bain et vêtements de loisirs en tissu
éponge.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Terry cloth; household linen, in particular bath

sheets, terry towels, face cloths, towels and cloths used for ma-
king jams and jellies; glass cloths, table cloths and face towels
of textile.

25 Bath robes and leisure wear of terry cloth.

(822) BX, 02.03.1998, 625481.
(300) BX, 02.03.1998, 625481.
(831) AM, AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 397
(732) Montres Nitella S.A.

29, rue de la Promenade, CH-2720 Tramelan (CH).
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(531) 18.4; 26.1; 27.5.
(511) 14 Produits horlogers étanches et leurs parties de pro-
venance suisse.
(822) CH, 13.07.1998, 454212.
(300) CH, 13.07.1998, 454212.
(831) BX.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 398
(732) Romay AG

560, Gontenschwilerstrasse, CH-5727 Oberkulm (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lavabos, baignoires.

20 Tables de toilette (mobilier), mobilier à placer sous
un lavabo.
(822) CH, 17.04.1998, 454284.
(300) CH, 17.04.1998, 454284.
(831) AT, DE.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 399
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.
(822) CH, 17.04.1998, 454283.
(300) CH, 17.04.1998, 454283.
(831) DE, FR.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 400
(732) BOUCHARA S.A.

société anonyme
68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, baby food; plasters, mate-
rials for dressings (except instruments); material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants for medical or sanitary use
(except for soaps); preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.
(822) FR, 11.03.1998, 98 722 322.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 322.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 401
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE

Société anonyme
CD 161 - ZI Le Chêne Sorcier, F-78340 LES CLAYES
SOUS BOIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; spécialités diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic specialties for medical use.

(822) FR, 13.10.1988, 1 496 845.
(831) CN, CZ, LV, MA, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 402
(732) ARMORIC S.A.

55, Avenue de Keradennec, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Poissons; produits alimentaires non compris dans
d'autres classes à base de poissons.

29 Fish; foodstuffs not included in other classes made
of fish.
(822) FR, 22.07.1997, 1.465.924.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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(151) 18.08.1998 698 403
(732) BOUVET-LADUBAY société anonyme

11, rue Ackermann, SAINT-HILAIRE SAINT-FLO-
RENT, F-49400 SAUMUR (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Vins méthode champenoise et vins fins du val de
Loire.

3 Wines prepared using the champagne method and
fine wines from the val de Loire.
(822) FR, 26.07.1996, 1380252.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 404
(732) Steinbock Kleiderwerk

Thusnelda Payr & Co KG
7, Gänsfeldweg, A-6063 RUM (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, argent. 
(511) 24 Tissus, tissus tissés à mailles et produits textiles
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, vête-
ments de dessous, chaussures, chapellerie et ceintures pour
l'habillement.
(822) AT, 29.06.1998, 176 364.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 405
(732) Monitor Import Export

Gesellschaft m.b.H.
137 A, Hietzinger Kai, A-1130 WIEN (AT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 18 Fouets, harnachement et sellerie.

25 Vêtements pour le sport équestre non compris dans
d'autres classes.

31 Aliments pour les animaux.
(822) AT, 31.07.1998, 177 091.
(300) AT, 23.02.1998, AM 1060/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 406
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

4, An der Mühlenau, D-25421 Pinneberg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.
(822) DE, 26.01.1998, 397 56 159.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 407
(732) Ralf Bader

25, Denhardtstrasse, D-60433 Frankfurt am Main (DE).

(531) 5.3; 18.7; 26.4; 27.3.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical, en particulier
destinés à la désintoxication des fumeurs.
(822) DE, 25.05.1998, 398 22 378.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 378.
(831) AT, BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 408
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) société anonyme coopérative à capital variable, FRAN-
CE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits d'hygiène pour lentilles, servant à net-
toyer, stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.

35 Publicité relative aux produits mentionnés ci-des-
sus.

5 Sanitary care goods for lenses, used for cleaning,
sterilizing contact or corneal lenses.

35 Advertizing relating to the goods mentioned above.
(822) FR, 16.06.1997, 97 683 395.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) FI.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 409
(732) GADOL OPTIC 2000

Société Anonyme Coopérative
à capital variable
53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) société anonyme coopérative à capital variable, FRAN-
CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits d'hygiène pour lentilles, servant à net-
toyer, stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.

35 Publicité relative aux produits mentionnés ci-des-
sus.

5 Sanitary care goods for lenses, used for cleaning,
sterilizing contact or corneal lenses.

35 Advertizing relating to the goods mentioned above.
(822) FR, 16.06.1997, 97 683 394.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) FI.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 410
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Vasofix
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 848.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 848.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 411
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Urecath
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 08.07.1998, 398 13 847.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 847.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 412
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Ureofix
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 08.07.1998, 398 13 845.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 845.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 413
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Spinocan
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 08.07.1998, 398 13 843.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 843.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 414
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).
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(531) 28.5.
(561) Sangofix
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 842.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 842.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 415
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Perifix
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 841.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 841.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 416
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Introcan
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 838.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 838.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 417
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.

(561) Stimuplex
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 844.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 844.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 15.07.1998 698 418
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 11.3; 24.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical, à
savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café solu-
ble, mélanges de café et de poudre de lait, mélanges de café
avec adjonction de céréales, de fruits et d'épices.

30 Café, également café emballé en filtre, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, mélanges de café et
de poudre de lait; café contenant des céréales, des fruits et des
épices.
(822) BX, 30.01.1998, 628902.
(300) BX, 30.01.1998, 628902.
(831) CZ, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 419
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Perfusor
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 840.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 840.
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(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 08.10.1998

(151) 09.07.1998 698 420
(732) Best Unit Genève S.A.

c/o Progesco Genève SA
17, rue du Mont-Blanc, CH-1211 Genève (CH).
Yvonne de Jong
2, promenade des Champs-Fréchets, CH-1217 Meyrin
(CH).

(750) Best Unit Genève S.A. c/o Progesco Genève SA, 17, rue
du Mont-Blanc, CH-1211 Genève (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

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

35 Vente au détail.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives (sticking materials) for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
office requisites (except furniture), instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printing type; printing
blocks.

25 Clothing, shoes, headwear.
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 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Retail sale.

(822) CH, 09.01.1998, 453 991.
(300) CH, 09.01.1998, 453 991.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 21.08.1998 698 421
(732) CAVE COOPERATIVE

CLAIRETTE DE DIE
(Société Coopérative Agricole,
Société Civile)
F-26150 DIE (FR).

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

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir. La marque s'imprime en doré à l'exception

du fond de l'écusson qui s'imprime en noir.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 10.07.1990, 1 719 982.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 08.10.1998

(151) 21.07.1998 698 422
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Automobiles, leurs éléments constitutifs, leurs par-
ties de véhicules automobiles, à savoir moteurs, boîtes de vites-
ses, carrosseries, châssis, directions, suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, housses de sièges, appuis-tê-
te, dispositifs de retenue tels que ceintures et dispositifs de sé-
curité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

12 Automobiles, their components, their parts namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, tyres,
seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests,
restraint devices such as belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches for vehicles,
luggage racks, windscreen wipers.
(822) FR, 11.02.1998, 98717401.
(300) FR, 11.02.1998, 98717401.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 11.08.1998 698 423
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU,

Société Anonyme
5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolats, chocolat et confiserie.

30 Chocolates, chocolate and confectionery.
(822) FR, 14.10.1997, 1459135.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 25.07.1998 698 424
(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, baths and showers; siphons, water inlet and outlet pipes;
lighting appliances; essentially metallic housings and linings
as parts of shower cubicles; essentially non-metallic housings
and linings as parts of shower cubicles; pipe fittings for sani-
tary 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
brush holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and
rests for bath and toilet utensils, dental water jets as medical
appliances.

(822) DE, 19.06.1998, 398 22 167.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 167.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 24.08.1998 698 425
(732) Tecnitonic Réseaux SARL

3, avenue des Vosges, F-67000 Strasbourg (FR).
(842) SARL, France.

(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) 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.

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

36 Insurance underwriting; financial affairs; ban-
king; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Restaurants (providing food and drinks); tempora-

ry accommodation; medical, sanitary and beauty care; veteri-
nary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.
(822) FR, 24.02.1998, 98 720 262.
(300) FR, 24.02.1998, 98 720 262.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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(151) 14.08.1998 698 426
(732) FERRO-Montagetechnik Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
54, Ascheter Straße, A-4600 Thalheim bei Wels (AT).

(571) Le titulaire a fourni la preuve que sa marque s'est impo-
sée dans le commerce de l'Autriche en tant que signe
distinctif des produits et services de son établissement.

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils.

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 électriques de commutation, tableaux de con-
nexion, pupitres de distribution, pupitres de distribution pour
l'électricité, circuits imprimés, circuits intégrés, commutateurs,
disjoncteurs; dispositifs électriques et électroniques de com-
mande non compris dans d'autres classes pour machines, mo-
teurs et véhicules; armoires de distribution et tableaux de dis-
tribution, commutateurs à distance, appareils de commande à
distance, installations électriques pour la finition d'opérations
industrielles, appareils électriques de contrôle, commandes
pour ascenseurs, appareils et instruments physiques.

35 Aide lors de l'exploitation ou de la direction d'une
entreprise commerciale, aide lors de la direction des affaires ou
des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale.

37 Installations, mise en service et entretien de machi-
nes, notamment de machines à papier, d'installations de venti-
lation et d'installations à vide, de machines à couper des rou-
leaux, de calandres, de presses encolleuses, d'installations à
trier du bois rond, d'installations de convoyage, d'installations
de triage, de turbines bulbes ainsi que de conduites de tuyaux,
d'installations de graissage centralisées, de récipients, de ré-
seaux de conduites de tuyaux, de machines et d'installations
électriques, de bâtiments, d'installations de technique écologi-
que, d'ascenseurs, d'installations d'irrigation, de chaudières à
vapeur, d'appareils électriques, de chauffage, d'installations de
climatisation, d'appareils de réfrigération et de fourneaux ainsi
que de leur surveillance et de la surveillance lors de la fabrica-
tion des machines, installations, constructions des produits pré-
cités; direction de travaux de construction, maintenance et en-
tretien de véhicules et d'avions.

42 Projets de machines et d'installations techniques,
travaux d'ingénieurs en relation avec des calculs concernant
des machines et des installations techniques et avec des dispo-
sitifs de commande, de mesurage et de contrôle pour les machi-
nes et installations précitées; projets de machines à papier,
d'installations de ventilation et d'installations à vide, de machi-
nes à couper des rouleaux, de calandres, de presses encolleuses,
d'installations à trier du bois rond, d'installations de convoyage,
d'installations de triage, de turbines bulbes, de conduites de
tuyaux, de récipients, d'installations de graissage centralisées,
d'ascenseurs, d'installations d'irrigation, de chaudières à va-
peur, d'appareils électriques, de chauffage, d'installations de
climatisation, d'appareils de réfrigération et de fourneaux.

(822) AT, 14.08.1998, 177 320.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 427
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf, A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
9 Disques acoustiques, disques compacts, supports

de sons ou d'images.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
29 Confitures, compotes; lait et produits laitiers.
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).
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) AT, 19.05.1998, 175 804.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1392/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 428
(732) FROMI FRANCE SARL

6, Rue de la Minoterie, F-67000 STRASBOURG (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.

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

(531) 1.15; 8.7; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Sépia, noir, rouge. Le dessin est de couleur sépia, les let-

tres sont noires, et les initiales sont rouges. / Sepia,
black, red. The drawing is sepia-colored, the letters are
black and the initials are red.

(511) 29 Fromages d'origine française, à l'exclusion du ca-
membert.

29 Cheese of French origin, except camembert.
(822) FR, 29.10.1997, 97702998.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 09.09.1998 698 429
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.11; 16.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(511) 41 Services d'éducation et de divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs, conception de lo-
giciels.
(822) FR, 21.03.1997, 97/669820.
(831) BX, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 430
(732) JOSE CAMPINS PASCUAL

Carrer des Tren, 72/74, E-07300 INCA (Baleares) (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, sacs, mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et produits
de sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) ES, 08.07.1993, 1.534.246; 08.07.1993, 1.534.247.
(831) CN.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 431
(732) Camfil GmbH

26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Filtres à gaz comme éléments d'installations de
conditionnement d'air et d'installations d'aération et d'installa-
tions industrielles, à l'exception de machines de nettoyage à sec

et de machines à dégraisser en métal, à savoir filtres à air, filtres
pour matières suspendues, filtres à haut rendement pour matiè-
res suspendues, filtres fins, filtres très fins, filtres antipoussiè-
res, filtres fins antipoussières et filtres antipoussières très fins;
cadres et appuis pour les filtres susmentionnés et pour le mon-
tage de ceux-ci; pièces des produits susmentionnés.

(822) DE, 16.08.1993, 2 042 464.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 432
(732) Camfil GmbH

26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Filtres à gaz, en particulier filtres à air et filtres an-
tipoussières pour les installations de conditionnement d'air,
d'aération et de purification de gaz; cartouches filtrantes pour
les filtres susmentionnés, se composant de fils métalliques, de
matières plastiques ou de matières minérales.

16 Cartouches filtrantes pour les filtres susmention-
nés, se composant de papier.

24 Cartouches filtrantes pour les filtres susmention-
nés, se composant de matières textiles; pièces de tous les pro-
duits susmentionnés.

(822) DE, 28.10.1980, 1 009 833.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 433
(732) Camfil GmbH

26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Filtres à gaz, en particulier filtres à air, filtres pour
matières suspendues et filtres antipoussières; cadres et appuis
pour les filtres susmentionnés et pour le montage de ceux-ci;
pièces de tous les produits susmentionnés.

(822) DE, 19.03.1980, 999 470.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 10.09.1998 698 434
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

(571) Cette marque est composée par la dénomination:
SPORT.WOMAN de Genesse.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétique; huiles essen-
tielles, savons de toilette, talc, shampooings et autres lotions
pour les cheveux, gelées et sels pour le bain.

(822) ES, 07.09.1998, 2.150.760.
(300) ES, 18.03.1998, 2.150.760.
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(831) BX.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 435
(732) Camfil GmbH

26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Filtres à gaz comme éléments d'installations de
conditionnement d'air et d'installations d'aération et d'installa-
tions industrielles, en particulier filtres à air et filtres pour ma-
tières suspendues, filtres à haut rendement pour matières sus-
pendues et filtres antipoussières; cadres et appuis pour les
filtres susmentionnés et pour le montage de ceux-ci; pièces de
tous les produits susmentionnés.
(822) DE, 27.03.1992, 2 011 800.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 04.09.1998 698 436
(732) VUILLET société anonyme

Route Nationale 73, ALLERIOT, F-71380 SAINT
MARCEL (FR).

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

(531) 19.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Blanc. La présente marque se caractérise par les bords

de la palette de manutention qui sont peints en blanc.
(511) 6 Palettes de manutention et de transport métalliques.

20 Palettes de manutention et de transport non métal-
liques.
(822) FR, 06.03.1998, 98 722 367.
(300) FR, 06.03.1998, 98 722 367.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 437
(732) Camfil GmbH

26-32, Feldstrasse, D-23858 Reinfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Filtres à gaz comme éléments d'installations de
conditionnement d'air et d'aération et d'installations industriel-
les (à l'exception des systèmes hydrauliques), à savoir filtres à
air, filtres pour matières suspendues, filtres fins, filtres très
fins, filtres grossiers, filtres grossiers antipoussières, filtres an-
tipoussières, filtres fins antipoussières et filtres antipoussières
très fins; cadres et appuis pour les filtres susmentionnés et pour
le montage de ceux-ci; pièces des produits susmentionnés.

(822) DE, 27.05.1993, 2 037 178.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 15.09.1998 698 438
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, préparations hygiéniques pour la bou-
che.

5 Antiseptiques pour la bouche.
(822) BG, 03.08.1998, 33798.
(300) BG, 02.07.1998, 42561.
(831) AM, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 08.10.1998

(151) 01.08.1998 698 439
(732) INTERPRÄSYS

Unternehmens Präsentations Systeme GmbH
18, Friedrich-Wilhelm-Strasse, D-47051 Duisburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité pour la présentation des entreprises.
(822) DE, 17.06.1998, 398 13 946.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 946.
(831) AT, CH.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 440
(732) ALBANO ROBERTO

Via Carlo Porta 5, I-21100 VARESE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Revues, imprimés, papier à lettres.
(822) IT, 26.05.1998, 750882.
(300) IT, 28.04.1998, MI 98 C 004265.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 441
(732) Puls Elektronische

Stromversorgungen GmbH
15, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'alimentation électronique.
(822) DE, 08.04.1998, 398 07 634.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 634.
(831) CH, FR, IT.
(580) 08.10.1998
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(151) 31.07.1998 698 442
(732) Vanity-Modevertrieb GmbH & Co.

13, Im Hagenkamp, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Objets d'art artisanal et objets d'ornement en mé-
taux précieux et leurs alliages, bijouterie, y compris bijouterie
de fantaisie compris dans cette classe.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir; bourses,
portefeuilles, étuis pour clefs; malles et valises; parapluies; pa-
rasols.

25 Vêtements, notamment vêtements pour femmes;
chaussures; chapellerie.

14 Handicrafts and ornamental objects made of pre-
cious metals and their alloys, jewelry, including fashion
jewelry included in this class.

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags and other bags not adapted to the products
they are intended to contain, as well as small leather goods;
purses, pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; um-
brellas; parasols.

25 Clothing, especially clothing for women; shoes;
headgear.
(822) DE, 28.10.1996, 396 15 096.
(831) BX, CH.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 443
(732) "POLSKA ZYWNO« † " S.A.

ul. Zielona 16, PL-11-015 OLSZTYNEK (PL).
(750) "POLSKA ZYWNO« † " S.A., ul. Legionów 37,

PL-34-100 Wadowice (PL).

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

(531) 3.1; 5.7; 5.9; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, jaune, noir, orange, brun, bleu, bei-

ge. 
(511) 32 Jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits-légumes,
boissons de fruits et légumes non alcooliques (multi-fruits,
multi-légumes).
(822) PL, 04.08.1998, 104281.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 03.08.1998 698 444
(732) ISOROY S.A.

108, route d'Orbec, F-14100 LISIEUX (FR).

(531) 24.1.
(511) 19 Panneaux pour la construction à base de bois.

19 Wooden boards for building purposes.
(822) FR, 23.02.1998, 98 719 506.
(300) FR, 23.02.1998, 98 719 506.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 445
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Ingrédients pour la préparation de crème pâtissière
(non compris dans d'autres classes); produits laitiers à usage
professionnel, pour la préparation de produits de la pâtisserie.

30 Crème pâtissière et ingrédients pour la préparation
de crème pâtissière (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 17.07.1998, 628106.
(300) BX, 17.07.1998, 628106.
(831) PT.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 446
(732) SCHIFFER Claudia

Le Garden House, 2, avenue Hector Otto, MC-98000
MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, 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, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and saddlery.

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

25 Clothing, shoes, headwear.
(822) MC, 19.05.1998, 98.19448.
(300) MC, 19.05.1998, 98.19448.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MN, PL, PT, RU, SK, SM,
TJ, UA, UZ.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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(151) 01.08.1998 698 447
(732) Treppenmeister Partnergemeinschaft

Holztreppenhersteller GmbH
4-6, Ringstrasse, D-71131 Jettingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Escaliers préfabriqués en métal ainsi que leurs élé-
ments, à savoir marches, balustrades, mains courantes, bar-
reaux de balustrades, raccords de marches, éléments d'ancrage
de marches, garnitures en métal.

9 Logiciel pour ordinateurs.
19 Escaliers préfabriqués en bois, en matériaux com-

posites ou en pierre ainsi que leurs éléments, à savoir marches,
balustrades, mains courantes, barreaux de balustrades, raccords
de marches, éléments d'ancrage de marches.

42 Etablissement de plans techniques.
6 Prefabricated staircases of metal as well as parts

thereof, namely stairs, railings, handrails, bars for railings,
stair connecting elements, anchoring elements for stairs, metal
fittings.

9 Computer software.
19 Prefabricated staircases made of wood, composite

materials or stone as well as their components, namely stairs,
railings, handrails, bars for railings, stair connecting ele-
ments, anchoring elements for stairs.

42 Drafting of technical plans.
(822) DE, 18.05.1998, 398 15 284.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 284.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 08.10.1998

(151) 20.08.1998 698 448
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Condiments, moutardes.

30 Condiments, mustard.
(822) FR, 20.02.1998, 98 719 182.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 182.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 449
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 2.1; 19.7; 22.1; 25.1; 28.5.
(561) FEDOR CHALIAPINE.
(571) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-

corée et transparente, en forme de harpe stylisée qui, par
une effet de loupe, fait apparaître, à l'avant, par transpa-
rence du liquide et du conditionnement, le portrait d'un
personnage situé à l'arrière de ladite bouteille, le reste de
la paroi étant satiné et comportant, autour de la fenêtre,
des motifs de fleurs et d'instrument de musique sur une
portée de notes; la partie supérieure du corps de la bou-
teille fait également apparaître, de chaque côté, une dé-
coupe latérale en relief en forme d'épaulettes qui des-
cendent en pans le long de la bouteille. / On its face, the
bottle has a decorated and transparent window, in the
form of a stylized harp, which, as through a magnifying
lens and by way of the transparent nature of the liquid
and packaging, reveals, on the face of the bottle, the
portrait of a figure, situated at the back of the bottle, the
rest of the wall being satiny and featuring, around the
window, motifs of flowers and of musical instruments
over a musical score; the upper part of the body of the
bottle also features, on each side, an embossed lateral
section in the shape of epaulettes which come down
along the sides of the bottle.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (except beers), vodka, li-

queurs, brandy, fruit-based alcohols.
(822) FR, 10.03.1998, 98 722 025.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 025.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, RU, UA.
(832) DK.
(580) 08.10.1998

(151) 14.07.1998 698 450
(732) Karit AG

9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne (CH).
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(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.

2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois, mordants pour le cuir.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,

horticultural and forestry purposes.
2 Preservatives against rust and against deteriora-

tion of wood, mordants for leather.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cosmetics.

4 Industrial oils and greases; lubricants.
(822) CH, 20.10.1997, 452 898.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 451
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 42 Restauration (repas); services gastronomiques; ser-
vices de traiteurs.

42 Providing of food and drink (meals); fine food es-
tablishments; catering services.
(822) CH, 20.04.1998, 454201.
(300) CH, 20.04.1998, 454201.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LV, MA, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 452
(732) ARMORIC, S.A.

55, Avenue de Keradennec, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 3.9; 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Noir et or. Poisson, vagues et encadrement or, sur fond
noir. / Black and gold. Fish, waves and frame in gold,
on black background.

(511) 29 Poissons frais et conservés par fumage, congélation
ou surgélation et notamment saumons; extraits de poisson, con-
sommés, concentrés (bouillons) et soupes de poisson; mets à
base de poisson, tous ces produits étant élaborés à partir de
poissons et notamment de saumons.

29 Fresh, smoked, frozen or deep-frozen fish and es-
pecially salmon; fish extracts, fish consommés, broths and
soups; foods prepared from fish, all these goods being made of
fish and especially salmon.
(822) FR, 30.12.1996, 96.657.527.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 19.08.1998 698 453
(732) Intersport International

Corporation GmbH
75, Obere Zollgasse, CH-3072 Ostermundigen (CH).

(531) 25.7; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Lunettes, en particulier lunettes de sport; casques
de protection pour le sport.

18 Sacs de sport universels.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport compris dans cette classe, y com-

pris les protège-poignets, protège-coudes, protège-épaules,
protège-chevilles, protège-tibias et protège-genoux; sacs de
sport adaptés au transport d'articles de sport; rembourrages de
protection (partie d'habillement de sport).

9 Spectacles, particularly sports glasses; protective
helmets for sports.

18 All-purpose sports bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles included in this class, including

wrist pads, elbow guards, shoulder pads, ankle pads, shin
guards and knee guards; sports bags for carrying sports arti-
cles; protective paddings (parts of sports suits).
(822) CH, 26.03.1998, 453 970.
(300) CH, 26.03.1998, 453 970.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.



74 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
Liste limitée à: "Classe 25: Vêtements, chaussures, chapelle-
rie". / List limited to: "Class 25: Clothing, footwear, head-
gear".
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 454
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes vi-
déo, appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes audio, ap-
pareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques; bandes vidéo
vierges, bandes audio vierges, disques vierges; étiquettes auto-
collantes avec circuits intégrés; combinaisons, parties et acces-
soires des appareils précités compris dans cette classe.
(822) CH, 17.04.1998, 454303.
(300) CH, 17.04.1998, 454303.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 455
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 29.1.
(591) Noir, bleu, bleu clair. 
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-

cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721 891.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 891.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 456
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

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

(531) 26.4; 26.13; 29.1.
(591) Noir, orange, jaune. 
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.
(822) FR, 04.03.1998, 98 721 890.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 890.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 457
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

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

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Noir, gris, vert. 
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
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de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.

(822) FR, 04.03.1998, 98 721 889.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 889.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 01.09.1998 698 458
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Noir, jaune, jaune clair. 
(511) 11 Appareils et ampoules d'éclairage pour véhicules et
cycles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et tout particulièrement des cycles, garde-boue,
roues de tous cycles; pneus (pneumatiques); moyeux de roues
de tous véhicules et cycles; guidons de cycles; selles de tous cy-
cles; freins et garnitures de freins pour tous cycles; paniers spé-
ciaux pour cycles; porte-bagages pour cycles et garnitures de
porte-bagages pour cycles; porte-bébé pour cycles; antivols
pour cycles; pare-boue, carters pour organes de véhicules et cy-
cles (autres que pour moteurs), poignées de cycles; pompes à
air.

(822) FR, 04.03.1998, 98 721 888.
(300) FR, 04.03.1998, 98 721 888.
(831) BX, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 459
(732) Hans Bors Habotex-Consulting

10, Im Breiteli, CH-8117 Fällanden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Notices d'emploi, en particulier pour appareils à ef-
fectuer des analyses et des procédés d'analyses pour l'analyse
de matériaux textiles.

(822) CH, 30.04.1998, 454286.
(300) CH, 30.04.1998, 454286.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 03.07.1998 698 460
(732) Tekno-Forest Oy

Kivikonkierto 13, FIN-05460 Hyvinkää (FI).
(842) Joint stock company, Finland.

(531) 5.1; 27.3; 27.5.
(511) 1 Degreasing agents and asphalt removing agents for
industrial use, degreasing preparations for manufacturing pro-
cesses, cleaning agents (chemicals), solvent degreasing agents.

3 Degreasing agents and asphalt removing agents
(not for industrial use), cleaning agents (not for industrial or
medical use) and cleaning preparations, washing agents, sol-
vent degreasing agents and rinsing agents for vehicles.

4 Industrial oils and greases, lubricants and hot
waxes.

1 Dégraissants et agents d'élimination de l'asphalte
à usage industriel, préparations de dégraissage utilisées dans
le cadre des procédés de fabrication, agents de nettoyage (pro-
duits chimiques), agents de dégraissage à base de solvant.

3 Dégraissants et agents d'élimination de l'asphalte
(non à usage industriel), agents de nettoyage (ni industriels, ni
médicaux) et produits de nettoyage, agents de lessivage, agents
de dégraissage à base de solvant et produits de rinçage pour
véhicules.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants et cires
chaudes.

(821) FI, 01.09.1997, T199703373.
(832) DE, DK, GB, LT, NO, RU.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 461
(732) CHAMPAGNE DE CASTELLANE (S.A.)

57, rue de Verdun, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques, vins, vins mousseux, vins de
provenance française, à savoir champagne.

33 Alcoholic beverages, wine, sparkling wine, wine
originating from France, namely champagne.

(822) FR, 09.03.1998, 98/721 827.
(300) FR, 09.03.1998, 98/721 827.
(831) CH, DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 462
(732) The Art of Being GmbH

25, Stutzstrasse, CH-6005 St. Niklausen (CH).
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(531) 1.15; 2.7; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 41 Formation, organisation et conduite de séminaires
et d'ateliers de formation pour apprendre à vivre créativement,
à s'accepter soi-même, à vivre en harmonie avec la nature, à
avoir de bonnes et saines relations, à trouver l'épanouissement
dans sa vie professionnelle et à gérer intelligemment les défis
de sa vie.

41 Training, arranging and conducting of seminars
and workshops for learning to lead a creative life, to accept
oneself, to live in harmony with nature, to have a good and
sound relationship with others, to fulfill oneself within the work
environment and to manage life's challenges with judgement.
(822) CH, 06.02.1998, 453 504.
(300) CH, 06.02.1998, 453 504.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 463
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de pro-
tection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-

tus, horns, seat covers, headrests for seats, inflatable safety de-
vices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, lugga-
ge racks, windshield wipers, protective molding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.
(822) FR, 03.03.1998, 98720786.
(300) FR, 03.03.1998, 98720786.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 464
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesse, carros-
serie, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de suspen-
sions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, car bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, headrests for seats, inflatable safety de-
vices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, lugga-
ge racks, windshield wipers, protective molding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.
(822) FR, 03.03.1998, 98720785.
(300) FR, 03.03.1998, 98720785.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 465
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
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roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de pro-
tection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, headrests for seats, inflatable safety de-
vices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, lugga-
ge racks, windshield wipers, protective molding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun
roofs, window panes.

(822) FR, 03.03.1998, 98720784.
(300) FR, 03.03.1998, 98720784.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 466
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabrics, linen cloth,
moleskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation ani-
mal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fa-
bric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery,
velvet, tulle, jersey fabric.

(822) FR, 21.01.1998, 98713797.
(300) FR, 21.01.1998, 98713797.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 04.09.1998 698 467
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives, bracelets de montres; fer-
moirs.

14 Horological and chronometric instruments, wat-
ches and their components, watchstraps; clasps.
(822) FR, 09.03.1998, 98.721.788.
(300) FR, 09.03.1998, 98.721.788.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 468
(732) COGNAC GODET FRERES

(Société Anonyme)
1, Rue du Duc, BP 41, F-17003 LA ROCHELLE CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 09.02.1998, 98 717 586.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 586.
(831) DE, HU, KZ, RO.
(580) 08.10.1998

(151) 06.03.1998 698 469
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Radiator fixtures, in particular thermostat heads,
room thermostats, room thermostat meters, heating amount
counters.

11 Shower stalls; shower basins; partitions for
showers and bathtubs; mixer taps; heating systems; radiators,
in particular bathroom radiators, flat radiators, tube radiators;
radiator fixtures, in particular joining fixtures, radiator conso-
les; wall attachments, spacers, pre-distribution devices or val-
ves, electrical heating elements, radiator screwed joints, radia-
tor feeder boxes, supply pipes; radiation screens for radiators;
coverings and panelling for radiators.

20 Radiator fixtures, in particular valves, thermostat
valves, ventilation valves; bathroom and sanitary room, swim-
ming pool room, sauna room, Roman sauna room or plumbing
unit fixtures and furniture; namely bathroom cabinets, mirrors.

21 Bathroom and sanitary room, swimming pool
room, sauna room, Roman sauna room or plumbing unit fixtu-
res and furniture, in particular towel rails.

9 Garnitures de radiateur, en particulier capteurs de
thermostat, thermostats d'ambiance, compteurs de thermostat
d'ambiance, compteurs calorifiques.

11 Stalles de douche; bacs de douche; cloisons pour
douches et baignoires; robinets mélangeurs; systèmes de
chauffage; radiateurs, en particulier radiateurs de salle de
bain, radiateurs plats, radiateurs tubulaires; garnitures de ra-
diateur, notamment garnitures de jointure, consoles de radia-
teur; fixations murales, pièces d'écartement, dispositifs ou van-
nes de pré-distribution, composants électriques pour le
chauffage, joints vissés aux radiateurs, boîtes de distribution
de radiateur, canalisations d'alimentation; écrans de protec-
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tion contre les rayonnements pour radiateurs; revêtements et
panneaux de radiateur.

20 Garnitures de radiateur, en particulier vannes,
vannes thermostatiques, soupapes de purge; garnitures et mo-
bilier de salle de bain, de salle d'eau, de salle de piscine, de
sauna, de bain romain ou d'installation de plomberie; à savoir
petits meubles de salle de bain, miroirs.

21 Garnitures et mobilier de salle de bain, de salle
d'eau, de salle de piscine, de sauna, de bain romain ou d'instal-
lation de plomberie, en particulier porte-serviettes.
(822) DE, 20.01.1998, 397 44 899.
(300) DE, 19.09.1997, 397 44 899.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) FI.
(580) 08.10.1998

(151) 21.07.1998 698 470
(732) SETUZA a.s.

½ ukovova 100, CZ-401 29 Ústí nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits chimiques à usage hygiénique et cosméti-
que, lessives, savons.
(822) CZ, 14.09.1920, 105665.
(831) UA.
(580) 08.10.1998

(151) 07.08.1998 698 471
(732) ATTALI JACQUES

123, Avenue du Roule, F-92200 NEUILLY (FR).
DAYAN LUC
33, Rue Voltaire, F-92500 RUEIL MALMAISON
(FR).

(750) ATTALI Jacques DAYAN Luc, 28, rue Bayard,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; installations et appareils té-
léphoniques, leurs parties; appareils et instruments scientifi-
ques, électriques, à savoir appareils et instruments pour la con-
duite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant, appareils de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle; supports d'enregistre-
ment, disques et bandes acoustiques; appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; équipement pour le traitement de l'information;
parties pour les produits précités, non compris dans d'autres
classes.

37 Travaux d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareillage téléphonique.

38 Services de télécommunication, communications
par terminaux d'ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; telephone apparatus and systems,
parts thereof; scientific and electrical apparatus and instru-
ments, namely apparatus and instruments for electric current
channelling, distribution, conversion, accumulation, regula-
tion or control; weighing, measuring, signalling and monito-
ring apparatus; recording media, sound recording discs and
tapes; data processing apparatus, computers; recorded com-
puter programs; data processing equipment; parts for the afo-
rementioned products, not included in other classes.

37 Installation, maintenance and repair of telephone
equipment.

38 Telecommunication services, communications by
computer terminals.
(822) FR, 13.02.1998, 98 720 274.
(300) FR, 13.02.1998, 98/720274.
(831) CN, MC, RU, UA.
(832) NO.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 472
(732) Derungs Licht AG

12, Hofmattstrasse, CH-9202 Gossau SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

11 Lighting fixtures.
(822) CH, 27.09.1989, 376 229.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 07.09.1998 698 473
(732) CONSERVAS PEÑA, S.A.

Rua Veiga do Mar, 45 y 47, VILLAJUAN (Pontevedra)
(ES).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu clair et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves à base de viande, poisson ou légumes; mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.
(822) ES, 20.11.1995, 1.906.025.
(831) CU, IT, MA.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 474
(732) EFG Elektro Franchise GmbH

21-39, Industriestrasse, D-65760 Eschborn (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la technique à courant faible, à sa-
voir la télécommunication, la technique de haute fréquence et
la technique de réglage; appareils pour la technique à courant
fort, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion ainsi que pour le réglage et la commande; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques, ap-
pareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation, de
contrôle, de sauvetage, d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et des ima-
ges; supports d'enregistrements magnétiques; équipements
pour le traitement de l'information et ordinateurs.

37 Installation électrique, réparation et entretien de
produits électrotechniques, de produits de la mécanique de pré-
cision, d'appareils et de dispositifs mécaniques, d'appareils de
photographie, de projection, d'appareils de technique cinéma-
tographique; installation, montage et entretien d'appareils
d'éclairage, de systèmes de protection contre la foudre et prises
de terre, d'instruments de radiotéléphonie.

41 Education; formation et perfectionnement; cours
par correspondance; enseignement par radio et télévision; pro-
duction, location et projection cinématographique; représenta-
tions musicales; publication et édition de livres, journaux et re-
vues.
(822) DE, 13.05.1998, 398 10 800.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 800.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 475
(732) Effertz Tore GmbH

190, Am Gerstacker, D-41238 Mönchengladbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes, portails en tout genre, portails roulants, en
métal.

19 Portes, portails en tout genre, portails roulants, ex-
cepté en métal.
(822) DE, 22.06.1998, 398 11 953.
(300) DE, 04.03.1998, 398 11 953.
(831) HU, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 10.08.1998 698 476
(732) Winterling Porzellan AG

2-4, Schützenstrasse, D-95158 Kirchenlamitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Produits en porcelaine, faïence, verre et matériaux
céramiques semblables, à savoir ustensiles de ménage et de
cuisine en porcelaine ainsi que services en porcelaine, en parti-
culier services de table, à café, à thé, à chocolat, à moka et à pe-
tit déjeuner; objets d'usage et objets d'ornement en matériaux
céramiques, à savoir assiettes, plats, bols, tasses, gobelets, pots,
cruches, récipients verseurs, boîtes, vases, surtouts de table,
poignées de couverts, distributeurs de miel, coquetiers, ronds
de serviettes, porte-serviettes; figurines à buts d'ornement en
porcelaine, faïence, verres et matériaux céramiques sembla-
bles; objets d'arts céramiques d'ornement à usage ménager,
pour la cuisine et le jardin; produits en verre et en cristal, à sa-
voir verres à boire, plats, bols, vases, cruches et porte-serviet-
tes.
(822) DE, 23.03.1998, 398 06 974.

(300) DE, 10.02.1998, 398 06 974.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 477
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les soins
de la peau, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétiques,
lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques, masques de beauté, produits de démaquillage, sa-
vons, savons médicinaux, savons désinfectants, savons derma-
tologiques, laits de toilette, lait d'amande à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, huile d'amande, préparations cos-
métiques pour l'amincissement, produits antisolaires, astrin-
gents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le
bain, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blan-
chir la peau, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

5 Produits et préparations pharmaceutiques pour les
soins de la peau, produits hygiéniques pour la médecine et l'hy-
giène intime; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâ-
tres, solutions nettoyantes à usage médical, désinfectants à usa-
ge médical ou hygiénique (autres que les savons); bactéricides,
fongicides; produits et préparations pharmaceutiques, lotions à
usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage phar-
maceutique, médicaments pour la médecine humaine, laits
d'amandes à usage pharmaceutique, produits contre les coups
de soleil à usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine
humaine, produits pharmaceutiques reconstituants, eau net-
toyante médicalisée.
(822) FR, 27.03.1998, 98 725 274.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 274.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 30.04.1998 698 478
(732) Bastian-Werk GmbH

2-4, August-Exter-Strasse, D-81245 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances and food additives, both adapted for medical use;
dietetic substances and food additives on the basis vitamins,
minerals and trace elements.

29 Dietetic substances and food additives for non-me-
dical use on the basis of proteins.

30 Dietetic substances and food additives for non-me-
dical use on the basis of carbohydrates.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques et additifs alimentaires, tous deux utilisés à
des fins médicales; substances diététiques et additifs alimen-
taires à base de vitamines, d'éléments minéraux et d'oligoélé-
ments.

29 Substances diététiques et additifs alimentaires à
usage non médical à base de protéines.

30 Substances diététiques et additifs alimentaires à
usage non médical à base de glucides.
(822) DE, 28.02.1997, 396 38 985.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.06.1998 698 479
(732) HILTON INTERNATIONAL CO

One Wall Street Court, 10Th Floor, NEW YORK, NY
10005 (US).

(811) GB.
(842) A CORPORATION, ORGANISED AND EXISTING

UNDER THE LAWS OF DELAWARE.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Printed matter and printed publications, magazines,
books, maps; stationery, notebooks, notepads; calendars, dia-
ries; promotional material, posters; conference materials, wri-
ting implements.

39 Travel arrangements; travel and tour information
service; travel and tour ticket reservation service; booking ser-
vice; organization of excursions, sightseeing tours, holidays,
tours and travel.

41 Casino, gambling, gaming and betting services; en-
tertainment services; nightclub services; health and leisure club
services; provision of sport, leisure and recreational facilities;
arranging and conducting of functions, conferences, conven-
tions, exhibitions, seminars and meetings; theatre, opera and
concert ticket reservations.

42 Accommodation, hotel, motel, bar, cafe, restaurant,
banqueting and catering services; hotel management; hotel re-
servation; room service; housekeeping service; provision of
function, conference, convention, exhibition, seminar and mee-
ting facilities; sauna, spa, whirlpool and Turkish bath services;
provision of solarium and sun deck facilities; massage services;
beauty salon and hairdressing services; barber shops.

16 Imprimés et publications, magazines, livres, plans;
articles de papeterie, carnets, blocs-notes; calendriers, agen-
das; matériel publicitaire, affiches; matériel de conférence,
instruments d'écriture.

39 Organisation de voyages; services d'informations
touristiques; services de réservations de billets de voyage; ser-
vices de réservations; organisation d'excursions, de visites tou-
ristiques, de vacances, de circuits touristiques et de voyages.

41 Prestations de casinos et de maisons de jeux et de
pari; services de divertissement; services de boîtes de nuit;
prestations de centres de culture physique et de clubs de loi-
sirs; mise à disposition d'installations de sport, de loisir et de
détente; organisation et conduite de réceptions, de conféren-
ces, de salons, d'expositions, de séminaires et de réunions; ré-
servation de billets de théâtre, d'opéra et de concert.

42 Services d'hébergement, d'établissements hôte-
liers, de motels, de bars, de cafés-restaurants, de restaurants,
de banquets et de traiteurs; gestion hôtelière; réservations hô-
telières; services en chambre; services d'aides ménagères;
mise à disposition d'installations pour réceptions, conférences,
salons, expositions, séminaires et réunions; prestations d'éta-
blissements de saunas, de cuves thermales, de bains bouillon-
nants et de bains turcs; mise à disposition de solariums et de
terrasses; massage; prestations d'instituts de beauté et de sa-

lons de coiffure; prestations de salons de coiffure pour hom-
mes.
(821) GB, 07.04.1998, 2163597.
(300) GB, 07.04.1998, 2163597.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, IS, KP, LI, LT, MC, MD, PL,

RU, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 24.06.1998 698 480
(732) EMC Engineering & Marketing

Consulting A/S
Højerupvej 25 A, DK-4660 St. Heddinge (DK).

(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 24.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Photocell system characterized by consisting of
one or more light transmitters and receivers with signal ampli-
fier either integrated in the light receiver or as a separate unit;
the unit cannot be used for data transmission, but can only dis-
cover by means of an electric/mechanical exit whether the light
being transmitted changes its status.

9 Systèmes à cellules photoélectriques constitués
d'un ou de plusieurs émetteurs et récepteurs de signaux lumi-
neux et pourvus d'amplicateurs de signaux intégrés aux récep-
teurs de lumière ou en tant que modules individuels; ces unités
ne sont pas conçues pour transmettre des données, elles ont
pour objectif de déterminer, par le biais d'une sortie électrique/
mécanique, si la lumière transmise change de statut ou non.
(822) DK, 03.03.1995, VR 01580/1995.
(832) BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 02.03.1998 698 481
(732) Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn

9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Installation accessories for room aquariums and
terrariums, feeding rings, sludge aspirators, pane cleaners, suc-
tion cup holders, hoses, hose connectors, shut-off faucets; ae-
rating pumps for garden ponds, fountains, aquariums, terra-
riums.

9 Thermometers for room aquariums and terrariums;
automatic feeding devices for room aquariums and terrariums.

11 Fountains; heating, water filtering and illumination
equipment for garden ponds, fountains, aquariums; aerating,
heating, air filtering and illumination equipment for terrariums
and pet cages.

16 Room aquariums and terrariums; covers for room
aquariums and terrariums; rear wall panels, decorations and ba-
ses (included in this class); goods made of paper and plastics
(included in this class) as transport packaging for living pets
and for purposes of animal hygiene; spawning boxes.

21 Cat toilets as well as corresponding protective bor-
ders and covers (included in this class).

22 Catcher nets.
7 Accessoires d'installation pour aquariums d'inté-

rieur et terrariums, anneaux d'alimentation, aspirateurs de va-
se, nettoyeurs de vitres, porte-ventouses, tuyaux, raccords de
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tuyaux, robinets d'arrêt; pompes d'aération pour bassins de
jardin, fontaines, aquariums, terrariums.

9 Thermomètres pour aquariums d'intérieur et terra-
riums; distributeurs automatiques de nourriture pour aqua-
riums d'intérieur et terrariums.

11 Fontaines; matériel de chauffage, de filtrage de
l'eau et d'éclairage pour bassins de jardin, fontaines, aqua-
riums; matériel d'aération, de chauffage, de filtrage de l'air et
d'éclairage pour terrariums et cages d'animaux domestiques.

16 Aquariums d'intérieur et terrariums; couvercles
pour aquariums d'intérieur et terrariums; parois arrière, dé-
cors et socles (compris dans cette classe); produits en papier et
en matières plastiques (compris dans cette classe) utilisés com-
me emballages de transport pour animaux domestiques vivants
et pour l'hygiène animale; caissons de frai.

21 Toilettes pour chats ainsi que leurs bordures et
couvercles de protection (compris dans cette classe).

22 Filets de capture.
(822) DE, 13.01.1997, 396 49 502.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 25.03.1998 698 482
(732) GAT

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH
5a, Saarbrücker Allee, D-65201 Wiesbaden (DE).

(750) GLYCO-METALL-WERKE Glyco B.V. & Co. KG,
11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(531) 1.15; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 7 Hydraulic power transmission devices, namely
pressure medium feedthrough fittings, return stroke feedthrou-
gh fittings, thrust drives, eccentric setting devices, slip drives,
clutches, tension cylinders, centrifuges, hydraulic motors.

9 Control and adjustment units, such as torque me-
ters, valves, choppers, converters.

7 Dispositifs de transmission hydraulique de force,
notamment garnitures de traversée pour milieu sous pression,
garnitures de traversée pour course de retour, entraînements
propulseurs, dispositifs de réglage d'excentrique, entraîne-
ments à glissement, embrayages, cylindres de tension, centrifu-
geuses, moteurs hydrauliques.

9 Unités de contrôle et de réglage, telles que couple-
mètres, valves, hacheurs, convertisseurs.
(822) DE, 26.02.1998, 397 49 281.
(300) DE, 16.10.1997, 397 49 281.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 16.04.1998 698 483
(732) N.C.H. Technics B.V.

20, Marconistraat, NL-7903 AG HOOGEVEEN (NL).
(842) Bestolen Vennootschap, The Netherland.

(511) 7 Vehicle mounted lifting apparatus for containers,
vehicle mounted loading cranes and hydraulic installations not
included in other classes, either vehicle mounted or for use with
vehicles.

12 Bodies for vehicles.
37 Construction, assembly, maintenance and repair

services relating to vehicle mounted lifting apparatus for con-
tainers, vehicle mounted loading cranes and hydraulic installa-
tions for vehicles; coachwork construction.

7 Appareils de levage montés sur véhicule pour con-
teneurs, grues de chargement embarquées et installations hy-
drauliques non comprises dans d'autres classes, soit montées
sur véhicule soit à utiliser avec des véhicules.

12 Carrosseries.
37 Services de construction, d'assemblage, de mainte-

nance et de réparation relatifs aux appareils de levage montés
sur véhicule pour conteneurs, aux grues de chargement embar-
quées et aux installations hydrauliques pour véhicules; cons-
truction de carrosseries.
(822) BX, 16.10.1997, 615892.
(300) BX, 16.10.1997, 615892.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 02.07.1998 698 484
(732) TEDDY SMITH

205, ROUTE DE MILLAU, ZI D'ALBI ST JUERY,
F-81000 ALBI (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 9.3; 26.5.
(571) Surpiqûres composées de trois courbes constituées cha-

cune de deux arcs de cercle dont l'intersection est diri-
gée vers le haut; ces surpiqûres sont en outre "décalées"
les unes par rapport aux autres, de sorte que leurs inter-
sections ne sont pas alignées verticalement mais sont
placées côte à côte sur un plan horizontal. / Topstitching
consisting of three curved lines each made up of two cir-
cular arcs whose intersecting point veers upwards; fur-
thermore, these stiches are staggered, so that their in-
tersecting points are not aligned vertically but rather
placed side by side on a horizontal plane.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.
(822) FR, 10.02.1998, 98717240.
(300) FR, 10.02.1998, 98717240.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.

(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 485
(732) VIRAX Société Anonyme

39-41, Quai de la Marne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 8 Outils à main, à savoir burins, cisailles, clés, cou-
pe-tube, outils à main à ébavurer, étaux, marteaux, pinces à cin-
trer, pinces à emboîture, scies, serre-joints, outils à battre les
collets, déboucheurs, filières, outils à percussion à emboîture,
ressorts à cintrer.

8 Hand tools, namely graving tools, shears, span-
ners, tube cutters, trimming tools, vices, hammers, bending
pliers, rabbet pliers, saws, clamps, flange-beating tools, pipe
cleaning equipment, dies, rabbet percussion tools, bending
springs.
(822) FR, 06.02.1998, 98 717 345.
(300) FR, 06.02.1998, 98 717 345.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 09.06.1998 698 486
(732) Massimo FIORILLO

182, Klausenburger Strasse, D-64295 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats; fruit sauces.

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

41 Training in the field of feeding centers, hotels, res-
taurants and for foodstuff producers.

42 Technical business consulting in the field of fee-
ding centers, hotels, restaurants and for foodstuff producers;
providing of food and drinks.

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; coulis de fruits.

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

41 Formation dans le domaine d'établissements de
restauration, d'hôtels, de restaurants et de fournisseurs de
nourriture.

42 Conseil technique dans le domaine d'établisse-
ments de restauration, d'hôtels, de restaurants et de fournis-
seurs de nourriture; restauration.
(822) DE, 25.02.1998, 397 59 435.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 435.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 21.07.1998 698 487
(732) POLIGLAS, S.A.

CTRA. BARCELONA, KM. 66, E-08210 BARBERA
DEL VALLES (BARCELONA) (ES).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) P.1807-C et P.144-C; ocre et grenat. 
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
matières isolantes, enduits isolants, compositions isolantes
contre l'humidité dans les bâtiments, écorces pour l'isolation
acoustique, papier isolant, bandes isolantes, produits en matiè-
res plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

39 Services de distribution, fourniture et entreposage;
transport et emballage.
(822) ES, 22.06.1998, 2.127.625; 22.06.1998, 2.127.626;

20.04.1998, 2.127.627.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 17.08.1998 698 488
(732) NINGBO ZHIQING GROUP CO. LTD.

(Ningbo Zhiqing Jituan Youxian Gongsi)
Dawantang, Chengguan, Ninghaixian, CN-315600
Zhejiang (CN).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.
(511) 6 Valves of metal (other than parts of machines); val-
ves of metal for water pipes; fittings of metal for pipework;
junction of metal for pipes; joint of metal; drain traps (valves)
of metal; hardware of metal; bottles and angle valves for com-
pressed gas; closures of metal of containers; clip of metal for
pipes.

6 Soupapes et vannes métalliques (autres que parties
de machines); clapets, vannes et soupapes métalliques pour
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conduites d'eau; accessoires métalliques de tuyauterie; rac-
cords métalliques pour tuyaux; joints métalliques; vannes, sou-
papes ou robinets métalliques de purge ou de vidange; quin-
caillerie métallique; bouteilles et robinets, vannes ou clapets
d'équerre pour gaz comprimé; fermetures métalliques de réci-
pients; colliers de fixation métalliques pour tuyaux.

(822) CN, 14.09.1997, 1103398.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 24.07.1998 698 489
(732) Montell Technology Company B.V.

66, Hoeksteen, NL-2132 MS HOOFDDORP (NL).
(842) private limited company, The Netherlands.

(511) 40 Treatment of olefin polymers, also for the manu-
facture of olefin polymers.

42 Research, development and improvement of new
chemical processes; laboratory services in the field of the treat-
ment and manufacture of olefin polymers; advisory services in
the field of process technology; liaison services, namely tech-
nical and technological advice for the facilitation of the ex-
change of technical and technological information; exploita-
tion of intellectual property; providing of licences in the
petrochemical area; support services, namely technical advice
given to licensees; preparation of technical documentation and
reports; technical-analytical services.

40 Traitement de polymères d'oléfine, également pour
la fabrication de polymères d'oléfine.

42 Recherche, développement et amélioration de nou-
veaux procédés chimiques; services de laboratoires dans le do-
maine du traitement et de la fabrication de polymères d'oléfine;
conseil dans le domaine de la technologie des processus indus-
triels; services de liaison, notamment conseil technique et tech-
nologique destiné à faciliter l'échange d'informations techni-
ques et technologiques; exploitation de licences de propriété
intellectuelle; concession de licences dans le domaine de la pé-
trochimie; services d'assistance, notamment conseil technique
fourni aux preneurs de licences; préparation de documentation
et de rapports techniques; services techniques et analytiques.

(822) BX, 11.02.1998, 623930.
(300) BX, 11.02.1998, 623930.
(831) AM, AT, AZ, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KZ, MN, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 29.07.1998 698 490
(732) Spies Hecker GmbH

47-107, Fritz-Hecker-Strasse, D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Electronic color gauge.

9 Colorimètres électroniques.
(822) DE, 26.05.1998, 398 22 701.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 701.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) LT, NO.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 491
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hardware, especially modems; software.

9 Matériel informatique, en particulier modems; lo-
giciels.
(822) DE, 04.08.1998, 398 07 963.
(300) DE, 14.02.1998, 398 07 963.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 31.08.1998 698 492
(732) AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI

établissement public administratif
4, Rue Galilée, F-93198 NOISY LE GRAND CEDEX
(FR).

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

(531) 25.1; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Fichiers informatiques intégrant le contenu du Ré-
pertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (sauf les aires
de mobilité).
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16 Notices explicatives.
35 Exploitation et compilation de données sur les em-

plois et les métiers.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 27.11.1996, 96/653920.
(831) AT, CH, DZ, MA, MC.
(580) 08.10.1998

(151) 03.08.1998 698 493
(732) Oy Fiblon Ab

Kuljuntie 14, FIN-28760 Pori (FI).
(842) Joint stock company, Finland.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.
(821) FI, 26.06.1998, T199802232.
(300) FI, 26.06.1998, TI99802232.
(832) DE, DK, NO, SE.
(580) 08.10.1998

(151) 25.07.1998 698 494
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20245 Hamburg (DE).

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

(531) 3.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, white, green, red, black.  / Bleu, blanc, vert, rouge,

noir. 
(511) 3 Cosmetics, namely sun care preparations.

28 Games and sporting articles included in this class,
namely balls, play figures and play pets also inflatable.

3 Cosmétiques, notamment produits solaires.
28 Jeux et articles de sport compris dans cette classe,

notamment balles et ballons, personnages et animaux domesti-
ques sous forme de jouets également gonflables.
(822) DE, 09.07.1997, 397 12 964.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 495
(732) NOLATO ELASTOTEKNIK AB

P.O. Box 51, S-662 22 Å MÅ L (SE).
(842) Joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Thermoplastic rubber in solid form, in the state of
raw material.

17 Caoutchouc thermoplastique sous forme solide, à
l'état brut.

(822) SE, 18.01.1974, 145 677.
(832) CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 27.08.1998 698 496
(732) Birka Service AB

S-115 77 Stockholm (SE).

(531) 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; ores.

7 Machines and machine tools within the energy
field; motors and engines (except land vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements other than hand-operated.

37 Building construction; repair, installation services;
repair/maintenance of energy constructions; installation servi-
ces concerning energy constructions.

40 Treatment of materials within the energy field.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines et machines-outils du secteur énergéti-
que; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terres-
tres); accouplements et composants de transmission (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement.

37 Construction de bâtiment; réparation, services
d'installation; réparation/maintenance de bâtiments énergéti-
ques; services d'installation dans le domaine des bâtiments
énergétiques.

40 Traitement de matériaux dans le domaine énergéti-
que.

(821) SE, 26.08.1998, 98-06316.
(300) SE, 26.08.1998, 98-06316.
(832) DE, DK, FI, GB, LT, NO, PL.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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(151) 11.06.1998 698 497
(732) JOEDHECO, naamloze vennootschap

110, Meiboomlaan, B-8800 ROESELARE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, optiques, de signalisation et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la mémorisation, le traitement, la trans-
mission, la diffusion ou la reproduction du son, des images, des
données ou de l'information; ordinateurs; supports d'enregistre-
ment magnétiques, sous forme de disques ou autres reprenant
du son, des images, des données, de l'information (y compris
des publications électroniques), de la musique, du chant, le tex-
te et les images de livres, de périodiques, de cours, des pro-
grammes d'ordinateurs, ainsi que des dictionnaires, des ouvra-
ges de référence, des banques de données, des contes, des
spectacles, des pièces de théâtre, des représentations audiovi-
suelles, des jeux historiques et des spectacles son et lumière.

16 Journaux, périodiques, livres, produits de l'impri-
merie; photographies, posters, affiches, autocollants; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission (également par le réseau
mondial de télécommunications, dit "Internet") du son, des
images et de données, comportant entre autres de la musique,
du chant, le texte et les images de livres, de périodiques, de
cours, des programmes d'ordinateurs, ainsi que de l'informa-
tion, comme par exemple des dictionnaires, des ouvrages de ré-
férence, des banques de données, des contes, de la musique, des
spectacles, des pièces de théâtre, des représentations audiovi-
suelles, des jeux historiques et des spectacles son et lumière;
mise à disposition d'appareillage de télécommunications pour
la transmission de données.

41 Education et divertissement; services d'édition, tant
sous forme imprimée que par voie électronique; diffusion de
supports de données, du son ou des images; publication de don-
nées d'une banque de données; informations en matière d'édu-
cation et d'instruction; organisation de cours, de réunions et de
conférences; transfert (enseignement) de connaissance, de
compétences et d'aptitudes; services et informations dans les
domaines de la culture, de l'éducation, du sport et des divertis-
sements; organisation d'activités et d'événements culturels,
sportifs, éducatifs et divertissants, et informations en la matiè-
re; organisation et interprétation de musique et de spectacles,
de pièces de théâtre, de représentations audiovisuelles, de jeux
historiques et de spectacles son et lumière, également par la ra-
dio et la télévision, ainsi qu'à l'aide d'autres moyens de télé-
communication; publication, édition, diffusion, prêt et location
de livres, de journaux, de périodiques, de cours imprimés et de
documentation, également enregistrés sur supports magnéti-
ques, sous forme de disques ou autres; organisation de con-
cours (éducation ou divertissement).

9 Scientific, photographic, optical, signaling and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
storing, processing, transmitting, broadcasting or reproducing
sound, images, data or information; computers; magnetic re-
cording media, in the form of disks or other media reproducing
sound, images, data, information (including non-printed publi-
cations), music, singing, text and pictures of books, periodi-
cals, courses, computer programs, as well as dictionaries, re-
ference works, data banks, tales, shows, theatrical plays,
audiovisual representations, historical games and
sound-and-light shows.

16 Newspapers, periodicals, books, printed matter;
photographs, posters, stickers; instructional or teaching mate-
rial (except apparatus).

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs; transmission (also via the global telecom-
munications network "Internet") of sound, images and data, in-
cluding among others music, songs, text and pictures of books,

periodicals, courses, computer programs, as well as data, such
as for instance dictionaries, reference works, data banks, tales,
music, shows, theatrical plays, audiovisual representations,
historical games and sound-and-light shows; supply of tele-
communication equipment for data transmission.

41 Entertainment and education; publishing, in prin-
ted form as well as by electronic means; distribution of data,
sound or image carriers; publication of data from data banks;
information regarding education and instruction; organization
of courses, meetings and conferences; transmission of
knowledge, skills and aptitudes (teaching); services and infor-
mation in the fields of culture, education, sports and entertain-
ment; organization of cultural, sporting, educational and leisu-
re activities and events, and information regarding said fields;
organization and performance of music and shows, theatrical
plays, audiovisual representations, historical games and
sound-and-light shows, also on radio and television, as well as
using other means of telecommunication; publishing, editing,
distribution, loan and rental of books, newspapers, periodi-
cals, printed courses and documentation, also recorded on ma-
gnetic media, in the form of disks or other media; organization
of competitions (education or entertainment).

(822) BX, 13.03.1998, 623256.
(300) BX, 13.03.1998, 623256.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 17.07.1998 698 498
(732) Wilhelm Schmeller Uhrenfabrik GmbH

45, Güterstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 17.12.1987, 1 115 714.
(831) AT, FR.
(832) DK.
(580) 08.10.1998

(151) 02.09.1998 698 499
(732) ARJO WIGGINS MERCHANTS

HOLDINGS LIMITED
Gateway House, Basingview, Basingstoke, Hampshire,
RG21 4EE (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, coated paper, paper articles, cardboard, car-
dboard articles, paper stationery; but not including packing pa-
per for use with engineering apparatus and instruments, engi-
nes and motors and not including table stationery.

16 Papier, papier couché, produits de papier, carton,
cartonnages, articles de papeterie; à l'exclusion du papier
d'emballage utilisé avec les appareils et instruments techni-
ques et les moteurs et à l'exclusion des articles de papeterie
pour la table.

(821) GB, 14.06.1996, 2102692.

(822) GB, 14.06.1996, 2102692.
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(832) CH, CN, CZ, FI, HU, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 500
(732) CareMed Medical Produkte AG

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

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

(531) 26.2; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Yellow/grey.  / Jaune/gris. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

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

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

(822) DE, 12.03.1998, 398 10 898.
(300) DE, 27.02.1998, 398 10 898.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 501
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(531) 4.5; 5.7; 27.3.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances, sani-
tary preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus).

41 Education; providing of training in particular for
the health industry; arranging and conducting of seminars,
workshops, conferences, symposia, congresses; publication of
periodicals, documents and other written material (excluding
promotional texts).

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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

41 Enseignement; formation notamment dans le do-
maine de la santé; organisation et conduite de séminaires,
d'ateliers de formation, de conférences, de symposiums et de

congrès; publication de périodiques, de documents et d'autres
supports écrits (à l'exclusion de textes publicitaires).
(822) DE, 26.06.1998, 398 24 600.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 600.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 502
(732) Ushio Europe B.V.

16-18, Brequetlaan, NL-1438 BC OUDE MEER (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 9 Instruments et appareils de mesure, leurs pièces et
accessoires compris dans cette classe: commutateurs et ta-
bleaux de distribution d'électricité, leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe.

11 Lampes industrielles, lampes halogène, lampes à
décharges pour l'éclairage.
(822) BX, 26.11.1997, 616696.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 503
(732) COGNAC GODET FRERES

(Société anonyme)
1, rue du Duc, BP 41, F-17000 LA ROCHELLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 09.02.1998, 98 717 587.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 587.
(831) AT, CH, DE, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 504
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Wuerselen (DE).

(531) 28.5.
(561) HIGHSCREEN.
(511) 9 Hardware; software.

35 Professional business consultancy in the field of
data processing.

42 Computer programming; technical consultancy in
the field of data processing.
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9 Matériel informatique; logiciels.
35 Conseil professionnel aux entreprises dans le do-

maine de l'informatique.
42 Programmation informatique; conseil technique

dans le domaine de l'informatique.
(822) DE, 06.07.1998, 398 15 833.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 833.
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 505
(732) Zeit AG

1, Glockenstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 35 Conduite d'entreprise; conseil en organisation des
affaires d'entreprise; conseil en management de personnel;
conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises; conseil
d'entreprises dans le domaine du management du temps et du
temps de travail.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de la saisie du temps, décompte du
temps et de programmes pour la planification de l'engagement
du personnel et pour la régulation des frais de personnel.
(822) CH, 23.01.1998, 453525.
(300) CH, 23.01.1998, 453525.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 08.06.1998 698 506
(732) MICHAEL DIETL

31, Eigerstrasse, D-81825 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric display units; computer software; data sto-
rage units; computer peripheral units; semiconductor memo-
ries; reading devices for data processing; integrated circuits.

35 Data management for third parties by means of
computers.

37 Installations and repair of electric and electronic
devices and systems.

42 Assembly of programs for data processing; guar-
ding services and private security services.

9 Dispositifs d'affichage électriques; logiciels; uni-
tés de stockage de données; unités périphériques; mémoires à
semi-conducteur; lecteurs informatiques; circuits intégrés.

35 Gestion de données assistée par ordinateur pour le
compte de tiers.

37 Installations et réparation de dispositifs et systè-
mes électriques et électroniques.

42 Assemblage de programmes informatiques; servi-
ces de gardiennage et d'agents de sécurité du secteur privé.
(822) DE, 17.02.1998, 397 59 169.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 169.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 12.08.1998 698 507
(732) Karlsberg Brauerei GmbH & Co. KG

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruits juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class.
42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cet-
te classe.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 759.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 759.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 508
(732) Zeit AG

1, Glockenstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 35 Conduite d'entreprise; conseil en organisation des
affaires d'entreprise; conseil en management de personnel;
conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises; conseil
d'entreprises dans le domaine du management du temps et du
temps de travail.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de la saisie du temps, décompte du
temps et de programmes pour la planification de l'engagement
du personnel et pour la régulation des frais de personnel.
(822) CH, 23.01.1998, 453526.
(300) CH, 23.01.1998, 453526.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 25.08.1998 698 509
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).
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(511) 29 Lait et produits laitiers tels que: desserts, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, fromage blanc en faisselle;
viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits et
légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, confitures,
gelées, soupes; conserves totalement ou partiellement à base de
viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie; plats pré-
parés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement à base des produits ci-dessus; produits
laitiers glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires (nature ou aromatisées et/ou fourrées); plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), barres céréalières notam-
ment composées de muesli et aromatisées au chocolat et/ou aux
fruits, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; confiserie, glaces ali-
mentaires et notamment crèmes glacées, miel, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices.

29 Milk and milk products such as: desserts, yoghurts,
creams, cheese, soft white cheese, strained soft white cheese;
meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried, preserved
and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams, jellies,
soups; preserves mainly or partly consisting of meat, fish, ham,
poultry, game, charcuterie; prepared, dehydrated, cooked,
preserved and deep-frozen dishes, mainly or partly consisting
of the products mentioned above; frozen dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or salted), pizzas; pasta (plain or
flavored and/or filled); prepared dishes partly or completely
made of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
cereal bars especially consisting of muesli and flavored with
chocolate and/or fruit, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; confectione-
ry, edible ices and especially ice cream, honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), spices.
(822) FR, 15.05.1996, 96/625.625.
(831) AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR, MA,

MD, SD, SL, TJ, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 31.07.1998 698 510
(732) Spóšdzielnia Pracy Przemysšu

Spo¼ ywczego "Solidarno¬‡ "
ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin (PL).

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

(531) 5.7; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, or, blanc, rouge, vert, beige.  / Purple, gold, whi-

te, red, green, beige. 
(511) 30 Produits de chocolat.

30 Chocolate goods.
(822) PL, 31.07.1998, 104200.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,

KZ, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) LT.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 511
(732) WLH Werbeagentur GmbH

27, Wolbecker Windmühle, D-48167 Münster (DE).

(531) 26.4; 26.13.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans cette classe), en particulier graines et semences en parti-
culier pour gazon et herbes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(included in this class), particularly grains and plant seeds in
particular for grass and herbs.
(822) DE, 24.11.1997, 397 44 841.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 07.09.1998 698 512
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

DE PRODUCTION DE L'AUBE
63, Route de Chamoy, F-10130 SAINT PHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Appareils et installations de distribution d'eau, en
particulier pour les machines et installations de lavage de vais-
selle; appareils électriques de chauffage; appareils et installa-
tions de cuisson; appareils et machines frigorifiques; appareils
et instruments de maintien ou de remise en température pour
cuisines de restaurants et de collectivités.

12 Chariots de manutention; chariots de manutention
de vaisselle; chariots de manutention de plats cuisinés.

11 Water supply apparatus and installations, in parti-
cular for dish washing machines and installations; electrical
heating apparatus; cooking apparatus and installations; refri-
gerating apparatus and machines; apparatus and instruments
used for keeping temperature levels constant or for thawing for
restaurant kitchens and group catering facilities.

12 Goods handling carts; dish trolleys; meal trolleys.
(822) FR, 11.03.1998, 98 722 272.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 272.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 513
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Ketchup (sauce).

30 Ketchup (sauce).

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 019.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 019.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 514
(732) Panzani William Saurin

4, rue Boileau, F-69006 Lyon (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 25.1; 26.4.
(511) 30 Condiments, moutardes.

30 Condiments, mustard.

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 543.
(300) FR, 06.03.1998, 98 721 543.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 515
(732) COKIN, société anonyme

50/52, Rue des Solets, Silic 457, F-94150 RUNGIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Accessoires pour appareils photographiques, ciné-
matographiques et caméras vidéo, à savoir porte-filtres, por-
te-filtres pour objectifs, filtres, pare-soleil, caches.

9 Accessories for photographic and filming appara-
tus and camcorders, namely filter holders, filter holders for
lenses, filters, shields, masks.
(822) FR, 20.02.1998, 98 719 212.
(300) FR, 20.02.1998, 98 719 212.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 01.08.1998 698 516
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Glaces comestibles, préparations contenant essen-
tiellement des glaces comestibles.

30 Edible ices, preparations mainly containing edible
ices.
(822) DE, 02.04.1998, 398 05 543.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 543.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MD, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 11.08.1998 698 517
(732) Kalle Nalo GmbH & Co. KG

190-196, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Boyaux pour la charcuterie.
(822) DE, 09.07.1998, 398 32 589.
(300) DE, 10.06.1998, 398 32 589.
(831) HR, HU, PL, RU, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 23.07.1998 698 518
(732) Zeit AG

1, Glockenstrasse, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conduite d'entreprise; conseil en organisation des
affaires d'entreprise; conseil en management de personnel;
conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises; conseil
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d'entreprises dans le domaine du management du temps et du
temps de travail.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de la saisie du temps, décompte du
temps et de programmes pour la planification de l'engagement
du personnel et pour la régulation des frais de personnel.
(822) CH, 23.01.1998, 453527.
(300) CH, 23.01.1998, 453527.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 06.08.1998 698 519
(732) ARI-Armaturen Albert Richter

GmbH & Co. KG
56-60, Mergelheide, D-33758 Schloß Holte-Stuken-
brock (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Clapets d'arrêts en métal pour l'étranglement et le
blocage de courants de volume dans des tuyauteries.
(822) DE, 03.09.1997, 397 31 853.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 18.08.1998 698 520
(732) COURTAGE VENTE DISTRIBUTION

(S.A.R.L.)
16, boulevard Hippolyte Faure, F-51000 CHALONS
EN CHAMPAGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 25.03.1998, 98 725 361.
(300) FR, 25.03.1998, 98 725 361.
(831) BX, DE.
(580) 08.10.1998

(151) 05.08.1998 698 521
(732) EMINENCE (société anonyme

à Directoire et
Conseil de Surveillance)
Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 27.03.1998, 98 725 607.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 607.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 522
(732) GOLDMANN Marc

60, avenue d'Avril, B-1200 BRUXELLES (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 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.
(822) BX, 03.03.1998, 627627.
(300) BX, 03.03.1998, 627627.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 30.07.1998 698 523
(732) Brinkman B.V.

10, Woutersweg, NL-2691 PR 'S-GRAVENZANDE
(NL).

(511) 1 Substrats pour la culture hors sol (agriculture);
tourbe (engrais).
(822) BX, 26.09.1997, 627751.
(831) ES, HU, KP, PL.
(580) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 524
(732) FASHION BOX INTERNATIONAL S.A.

32, Rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; décoration de vitri-
nes.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires), notamment, conseils sur les modalités d'ins-
tallation et de réalisation des magasins, d'ameublement des
magasins, des enseignes de magasins.
(822) BX, 03.02.1998, 627752.
(300) BX, 03.02.1998, 627752.
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, HU, LV, MA, MD, MK, PL, RO,

SK, UA, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 05.08.1998 698 525
(732) Caligen Europe B.V.

59, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).

(511) 1 Polyuréthane destiné à l'industrie.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à étouper et à isoler, ainsi que produits de po-
lyuréthane, non compris dans d'autres classes; mousse de poly-
uréthane (produit semi-fini pour la fabrication de sièges de
voitures).
(822) BX, 04.03.1998, 625482.
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(300) BX, 04.03.1998, 625482.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO, SI, SK.
(580) 08.10.1998

(151) 08.04.1998 698 526
(732) Peter Blasi

12, Buckstrasse, D-77972 Mahlberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes automatiques, en particulier pour immeu-
bles et chambres fortes, essentiellement composées d'éléments
de porte mobiles.

7 Moteurs, engrenages, à l'exception de ceux desti-
nés aux véhicules routiers.

9 Détecteurs de mouvements, capteurs; commandes
électriques et électroniques pour portes automatiques et pour
verrouillages de sécurité pour portes; dispositifs moteurs pour
portes automatiques; verrouillages de sécurité automatiques
pour portes.

37 Maintenance et réparation de portes automatiques
et de verrouillages de sécurité pour portes.
(822) DE, 16.02.1998, 397 50 400.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 400.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 13.05.1998 698 527
(732) KEFAR S.P.A.

Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Pegaso Ingresso
3, I-20041 AGRATE BRIANZA (MI) (IT).

(531) 1.15; 3.13; 4.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en la reproduction d'une coccinelle

ayant la foudre sous la main droite; elle est placée au
centre d'un tourbillon; au-dessous de la coccinelle, se
trouve le mot ZEROPA en caractères de fantaisie.

(511) 9 Instruments et dispositifs d'écran pour ondes élec-
tromagnétiques; téléviseurs, appareils de radio, appareils pour
enregistrer le son et/ou les images, ordinateurs, moniteurs, mo-
dems, dispositifs pour la transmission par voie radiophonique
de signaux digitaux; amplificateurs de signaux, circuits inté-
grés, radars, téléphones, téléphones cellulaires, microphones,
centrales téléphoniques, caméras vidéo.
(822) IT, 13.05.1998, 745823.
(300) IT, 01.04.1998, MI98C003291.
(831) BG, HU, PL, RO, RU, SM, YU.
(580) 08.10.1998

(151) 20.05.1998 698 528
(732) ATELIERS L.R. ETANCO

38-40 rue des Cormiers, F-78400 CHATOU (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; matiè-
res collantes.

2 Produits pour la protection des métaux; produits
anticorrosion; matières tinctoriales, couleurs, enduits; résines
naturelles à l'état brut; mastics.

6 Matériaux de construction métalliques; quincaille-
rie en matières métalliques, à savoir visserie, tire-fond, clous,
rivets, chevilles, crochets, tiges, agrafes, boulonnerie, rondel-
les, capuchons, éléments de fixation, serrurerie; emballages en
matières métalliques.

7 Outils et instruments à main mécaniques et électri-
ques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

16 Emballages en carton ou en papier; produits en ma-
tières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
feuilles et films; catalogues et prospectus publicitaires.

17 Produits en caoutchouc ou en matières plastiques
mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; joints et
mastics d'étanchéité; rubans adhésifs, rubans isolants; quin-
caillerie en matières non métalliques, à savoir rondelles, capu-
chons, matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou
en matières plastiques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Quincaillerie en matières non métalliques, à savoir

visserie, tire-fond, clous, rivets, chevilles, crochets, tiges, agra-
fes, boulonnerie, rondelles, capuchons, éléments de fixation,
serrurerie; emballages en matières plastiques, à savoir réci-
pients.

1 Chemicals for industrial use; unprocessed artifi-
cial resins; unprocessed plastics; adhesive materials.

2 Protective preparations for metals; anti-corrosive
preparations; dyestuffs, paints, coatings; raw natural resins;
mastics.

6 Building materials of metal; ironware of metallic
materials, namely screws, eye bolts, nails, rivets, pegs, hooks,
pins, ties, nuts and bolts, washers, caps, fastening parts, locks-
mithing; packagings of metallic materials.

7 Mechanical and electric hand tools and instru-
ments.

8 Hand-operated hand tools and implements.
16 Packagings of paper or of cardboard; packaging

material made of plastics, namely bags, sachets, sheets and
films; advertizing catalogs and circulars.

17 Goods of semi-processed rubber or plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; sealing gaskets and
mastic compounds; adhesive tapes, insulating tapes; ironware
of nonmetallic materials, namely washers, caps, packaging
materials (padding) made of rubber or plastic.

19 Nonmetallic building materials.
20 Ironware of nonmetallic materials, namely screws,

eye bolts, nails, rivets, pegs, hooks, pins, ties, nuts and bolts,
washers, caps, fastening parts, locksmithing; packaging of
plastic materials, namely containers.
(822) FR, 18.12.1997, 97 709907.
(300) FR, 18.12.1997, 97 709907.
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 08.10.1998
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(151) 29.05.1998 698 529
(732) ACCOR, société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou mi-
croprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence ra-
dio, infrarouge ou autres), jetables ou rechargeables, utilisables
de manière prépayée ou post-payée, pouvant contenir une ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous ty-
pes d'applications, et notamment pour contrôle d'accès physi-
que, contrôle de relais, contrôle de cartes de fidélité et contrôle
d'accès aux systèmes informatiques (ordinateurs).

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, de tic-
kets, de coupons, de talons, de cartes prépayées ou de débit-cré-
dit ou par tout autre moyen de paiement.

38 Communications, notamment relations avec la
presse; télécommunications, télécommunications multimédias;
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie télé-
matique, radiophonique, télégraphique, téléphonique; messa-
gerie électronique; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateurs; transmission d'informations par codes
télématiques; transmission d'informations contenues dans les
banques de données; services de messagerie en ligne, services
de transmission, services de visualisation d'informations d'une
banque de données stockées sur ordinateurs; services de com-
munication électronique et par ordinateurs; services d'échange
électronique de données; communications radiophoniques, té-
légraphiques, téléphoniques ou télématiques; services de télex;
transmission de sons et d'images par satellites; collection et dis-
tribution d'informations, services télématiques par code d'ac-
cès.

42 Organisation de la fourniture de repas, de produits
alimentaires, de biens de première nécessité, d'habillement et
d'électroménager, tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation).
(822) FR, 29.12.1997, 97 710 941.
(300) FR, 29.12.1997, 97 710 941.
(831) BX, PT.
(580) 08.10.1998

(151) 22.07.1998 698 530
(732) CREO INTERACTIVE STREETWEAR GmbH

1, Doktorstrasse, D-47551 Bedburg-Hau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-

jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals, their alloys and goods made the-

reof or coated therewith (included in this class); jewellery, pre-
cious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
(included in this class); pelts; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.
(822) DE, 05.03.1998, 398 06 679.
(300) DE, 09.02.1998, 398 06 679.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 03.09.1998 698 531
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Succursale di Lugano
19, Via Cantonale, CH-6900 Lugano (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; vermin destroying preparations;
fungicides, herbicides.
(822) CH, 30.04.1998, 454287.
(300) CH, 30.04.1998, 454287.
(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) 08.10.1998

(151) 28.07.1998 698 532
(732) SNR

Schouten & Nelissen Recovery B.V.
5, Van Heemstraweg, NL-5301 PA ZALTBOMMEL
(NL).

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 41 Formation, cours et séminaires pour cadres, chefs
d'entreprise et collaborateurs, ayant pour objet la gestion des
ressources humaines.
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(822) BX, 06.11.1997, 613700.
(831) PL.
(580) 08.10.1998

(151) 04.08.1998 698 533
(732) Zubler Gerätebau GmbH

26, Buchbrunnenweg, D-89081 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours dentaires, en particulier fours à cuire en céra-
mique.
(822) DE, 19.05.1998, 398 05 750.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 750.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 08.10.1998

(151) 03.08.1998 698 534
(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, 25.05.1998, 398 18 004.
(300) DE, 30.03.1998, 398 18 004.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

(151) 21.07.1998 698 535
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés du
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery goods, sweetmeats, edible ices;
coffee, coffee extracts, artificial coffee, tea, coffee or chocolate
beverages and preparations for making these beverages.
(822) CH, 06.07.1998, 453 259.
(300) CH, 06.07.1998, 453 259.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) IS, NO.
(580) 08.10.1998

(151) 16.07.1998 698 536
(732) Cygnus Engineering AG

2, Winkelgasse, CH-3900 Brig-Glis (CH).

(541) caractères standard.
(511) 28 Parapentes, en particulier accessoires et dispositifs
de sécurité pour des parapentes (compris dans cette classe).

42 Recherches et développement pour machines et
installations, à savoir analyse, programmation et simulation.

(822) CH, 19.10.1995, 434 746.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 537
(732) Telegärtner Karl Gärtner GmbH

35, Lerchenstrasse, D-71144 Steinenbronn (DE).

(511) 9 Connecteurs pour les techniques de communica-
tion et d'informatique et leurs câbles, spécialement pour les
jonctions au réseau de données; boîtes de jonction pour les
techniques d'informatique, spécialement pour les jonctions au
réseau de données.

(822) DE, 18.05.1998, 398 14 430.
(300) DE, 14.03.1998, 398 14 430.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 538
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

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

(531) 2.1; 8.1; 22.1; 25.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, beige, brun, jaune-orange, bleu. 
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 20.02.1998, 397 51 098.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998



94 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

(151) 05.08.1998 698 539
(732) Teletrac Klaus Kirst GmbH

78, Bahnhofstrasse, D-86381 Krumbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Chariots de chargement, chariots élévateurs.
(822) DE, 20.06.1995, 2 097 421.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 540
(732) Draka Nederland B.V.

2-4, Hamerstraat, NL-1021 JV AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Câbles, fils, cordons, fiches de contact, prolonga-
teurs, prises de courant, manchons de câbles, extrémités de câ-
bles, commutateurs, fiches, tous ces produits utilisés dans le
domaine de l'électricité ou de la conduction électrique; combi-
naisons des produits précités.
(822) BX, 19.03.1998, 625485.
(300) BX, 19.03.1998, 625485.
(831) CZ, DE, FR, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 541
(732) HOOGOVENS MYRIAD, société anonyme

22, avenue Abbé Jean de Beco, F-59720 LOUVROIL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles d'acier, tôles d'acier revêtues de matériaux
isolants pour la construction (produits métalliques).

17 Tôles d'acier revêtues de matériaux isolants pour la
construction (isolation).
(822) FR, 13.03.1998, 98 722 781.
(300) FR, 13.03.1998, 98 722 781.
(831) BX, CH, DE.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 542
(732) AZULEJOS CABRERA, S.A.

Partida de Saloni, s/n, E-12130 SAN JUAN DE MORO
(Castellón) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Marron (pantone 492 C) et bleu (pantone 540 C). 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides, non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques, carreaux de faïence.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments pour recouvrir des sols; tentures murales non en matières
textiles, moquettes.

39 Transport, entreposage et distribution d'articles de
céramique.
(822) ES, 05.06.1998, 2.129.330; 05.06.1998, 2.129.332;

05.05.1998, 2.129.333.
(831) AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 29.05.1998 698 543
(732) Franz Huber

4-6, Favoritenstrasse, A-1040 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

16 Périodiques.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
29 Lait et produits laitiers.
32 Préparations pour faire des boissons.
41 Exploitation d'un centre de sports.

(822) AT, 30.04.1992, 141 717; 29.05.1998, 141 717.
(300) AT, 26.02.1998, AM 5038/90; classes 05, 29, 32
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

YU.
(580) 15.10.1998

(151) 23.06.1998 698 544
(732) BRETAGNE COSMETICS MARINS

5, rue du Général Leclerc, F-29430 PLOUESCAT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie; préparations cosmétiques à base d'al-
gues et de composants actifs marins pour les soins du visage,
du corps et des cheveux, émulsions nettoyantes, laits net-
toyants, lotions toniques, masques de beauté, préparations pour
le "peeling" pour la peau et préparations gommantes pour le vi-
sage, crèmes, gels et sérums; laits hydratants, huiles, lotions
pour le corps, savons, poudre d'algues pour les soins du visage,
du corps et des cheveux, shampooings, gels pour la douche,
préparations pour le bain (moussantes et non moussantes), sels
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et poudres de bain, tablettes effervescentes pour la douche et le
bain.

29 Substances diététiques, non à usage médical, à base
d'algues marines et/ou de plantes, se présentant sous forme de
gélules, tablettes, comprimés.

32 Boissons diététiques, non à usage médical, à base
d'algues marines et/ou de plantes.
(822) FR, 07.11.1997, 97703681.
(831) CZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 545
(732) ÖSTERREICHISCHE PHILIPS

INDUSTRIE GMBH
64, Triester Straße, A-1101 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la transmission, l'enregistrement et
la reproduction de son et/ou d'images et/ou d'informations;
équipement pour le traitement d'informations.
(822) AT, 29.06.1998, 176 370.
(300) AT, 26.02.1998, AM 1192/98.
(831) CH, DE, HU, PT, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 546
(732) ZAK™ ADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓ™ KA AKCYJNA
19, Pelpliœ ska, PL-83-200 STAROGARD GDA› SKI
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) PL, 20.03.1987, 61486.
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, HU, KG, KP, KZ, LV, MD, RO,

TJ, UA, UZ, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 547
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, eau de Cologne, huiles, crèmes et lotions non médicinales
pour les soins de la peau; produits de toilette pour les soins de
la peau; produits de toilette pour le bain et la douche; produits
pour le soin des cheveux, y compris shampooings, condition-
neurs, mousse, teintures, décolorants et préparations pour avi-
ver la couleur des cheveux; produits dentifrices; gels pour le
bain et la douche; huiles non médicinales et produits moussants
pour le bain; talc pour la toilette; produits de toilette, produits
de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage per-
sonnel; produits cosmétiques pour le corps, sous forme d'aéro-
sols.
(822) BX, 13.05.1998, 629211.
(300) BX, 13.05.1998, 629211.

(831) CN, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 548
(732) Gerlach & Co.

Internationale Expediteurs B.V.
217, Horsterweg, NL-5928 ND VENLO (NL).

(511) 35 Services administratifs rendus par des agences en
douane, y compris services consistant à remplir des formulai-
res.

36 Agences en douane; dépôt de papiers de commerce
et d'objets de valeur.

39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de marchandises; transport de bagages; transport d'argent et de
valeurs; emballage de marchandises; messagerie (courrier ou
marchandises).
(822) BX, 02.07.1998, 627622.
(300) BX, 02.07.1998, 627622.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 549
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.
(822) BX, 10.07.1998, 627754.
(300) BX, 10.07.1998, 627754.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

YU.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 550
(732) BOBINAFIL - GESTÃO,

IMOBILIÁRIA E EQUIPAMENTO, S.A.
Travessa do Ilhéu, nº. 54, P-4300 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussettes, collants et socquettes.
(822) PT, 17.08.1998, 329 906.
(300) PT, 21.04.1998, 329 906.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 551
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.
(822) BX, 10.07.1998, 627755.
(300) BX, 10.07.1998, 627755.
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(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 552
(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.

9 Appareils et instruments optiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

matériel de suture, cathéters.
(822) FR, 03.03.1998, 98 721 650.
(300) FR, 03.03.1998, 98 721 650.
(831) CH, LI, MC, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 553
(732) VITTORI

(société à responsabilité limitée)
Domaine de Saint Hilaire, Parc d'Activités de Pichau-
ry-les-Milles, F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, à savoir
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corpo-
rels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, à savoir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; pro-
duits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour yeux,
mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains moussants; gels
pour la douche; shampooings et lotions pour les cheveux; den-
tifrices.
(822) FR, 09.03.1998, 98 721 849.
(300) FR, 09.03.1998, 98 721 849.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 26.05.1998 698 554
(732) MANIFATTURE GENERALI s.r.l.

261, Via Carriona, I-54031 AVENZA CARRARA
(MS) (IT).

(571) La marque représente les mots BRINE KID en caractè-
res majuscules de fantaisie.

(511) 18 Articles de maroquinerie, sacs, valises.
25 Articles d'habillement, tricots, lingerie, chemises,

chaussures, ceintures spécialement pour garçons, jeunes filles
et enfants.
(822) IT, 26.05.1998, 750889.

(300) IT, 19.03.1998, RM 98 C001446.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MA, PL, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 18.08.1998 698 555
(732) Hermann MAIER

106, Reitdorf, A-5542 Flachau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Emplâtres, matériel pour pansements.
9 Disques acoustiques, disques compacts, supports

de sons ou d'images.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.
29 Confitures, compotes; lait et produits laitiers.
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).
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) AT, 19.05.1998, 175 803.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1393/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 15.10.1998

(151) 08.06.1998 698 556
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 Copenhagen K
(DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco A/S Trade Mark Department, Langebrogade 4,

P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 29 Cooked, preserved, dried, frozen fruits and vegeta-
bles; jellies for food, jams, marmalade, fruit sauce, stewed
fruit, fruit butter, edible oils and fats, including emulsion pro-
ducts made of vegetable oils and water or made of mixtures of
vegetable and animal oils and water and eggs.

30 Tarts, pastries, confectionery.
29 Fruits et légumes cuits, conservés, séchés et surge-

lés; gelées comestibles, confitures, marmelades, coulis de
fruits, compotes, beurre de fruits, huiles et graisses comesti-
bles, notamment produits émulsionnés à base d'huiles végéta-
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les et d'eau ou à base de mélanges d'huiles végétales et anima-
les, d'eau et d'oeufs.

30 Tartes, pâtisseries, confiseries.

(821) DK, 16.12.1997, VA 06.180 1997.

(822) DK, 13.02.1998, VR 00.766 1998.
(300) DK, 16.12.1997, VA 06.180 1997.
(832) SE.
(580) 15.10.1998

(151) 19.02.1998 698 557
(732) Portica GmbH

35, Von-Galen-Strasse, D-47906 Kempen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, hui-
les pour la parfumerie, savons, lotions capillaires.

5 Adjuvants pour aliments à usage médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques; substances diététiques à usa-
ge médical; médicaments en vente libre, produits de soins na-
turels, produits antimites, en particulier huiles antimites à la la-
vande; huiles odoriférantes.

10 Rouleaux thérapeutiques, en particulier rouleaux
thérapeutiques pour la peau; articles et appareils de massage
(compris dans cette classe), en particulier nattes d'acupuncture
pour les pieds, appareils ou ceintures d'automassage du dos, ap-
pareils de massage par pétrissage, appareils de massage du
pied, tapis de massage, cloches de massage, appareils de mas-
sage abdominal par aspiration, appareils de massage à chauffa-
ge, appareils de massage à infrarouges, appareils à infrasons
(massages profonds), balles de massage à saillies et à reliefs,
garnitures de chaises pour le soutien du dos, dossiers orthopé-
diques, coussinets, bandages physiologiques; appareils médi-
caux, en particulier ensembles de soins dentaires, appareils
d'électro-acupuncture, appareils pour mesurer la tension arté-
rielle.

11 Humidificateurs d'air.
20 Coussins de santé, en particulier coussins pour les

veines, coussins de posture, coussins de soutien de la nuque,
coussins en latex, coussins remplis de millet, coussins remplis
d'herbes, sacs remplis de noyaux de cerises.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métal précieux ni en plaqué), peignes et éponges, bros-
ses (à l'exception des pinceaux et des plumeaux); lampes odo-
riférantes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), en particulier serviettes de toilette, draps de bain, linge de
ménage.

25 Vêtements, en particulier peignoirs de bain; sanda-
les de douche.

28 Objets produisant des sons sous l'effet du vent; bal-
les pour exercices de gymnastique.

(822) DE, 26.01.1998, 397 42 378.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 378.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 558
(732) ARTESANS DEL SUCRE, S.L.

Energía, 13, E-08940 CORNELLA DE LLOBREGAT,
BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 30 Produits de confiserie et articles ou objets pour ca-
deaux réalisés en ces matières.
(822) ES, 28.05.1997, 1.803.536.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 24.04.1998 698 559
(732) BORGO ON LINE S.R.L.

VIA G. G. MORA 14, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Produits de l'édition électronique, CD-ROM, dis-
quettes souples et autres supports magnétiques.

38 Transmission d'informations par l'intermédiaire du
réseau informatique mondial de télécommunication dit Inter-
net.

42 Consultation dans le domaine de l'art et des créa-
tions intellectuelles.
(822) IT, 24.04.1998, 745772.
(300) IT, 10.03.1998, MI98C 002327.
(831) CH, MC, SM.
(580) 15.10.1998

(151) 24.03.1998 698 560
(732) Rhein Chemie Rheinau GmbH

D-68204 Mannheim (DE).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, bleu, blanc.  / Black, green, blue, white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
pour la fabrication, le traitement, la mise en oeuvre et la trans-
formation dans l'industrie du caoutchouc, des câbles, des ma-
tières plastiques ainsi que pour la fabrication, le traitement et la
mise en oeuvre de matières retraitées à base de caoutchouc na-
turel et d'élastomères de synthèse; agents de démoulage pour
éviter l'adhérence de masses collantes et produits d'enduction
de moules, produits et masses de pulvérisation employés dans
l'industrie de la transformation du caoutchouc et des matières
plastiques; charges pour la fabrication de mélanges de caout-
chouc et/ou de mélanges de matières plastiques, renforts de
charges, masses pour charges, produits dispersants pour char-
ges et agents gonflants pour la fabrication de matériaux en
caoutchouc poreux; matières retraitées, à savoir matières pre-
mières à base d'élastomères non réticulés, de matières plasti-
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ques, de caoutchouc naturel et d'élastomères de synthèse vulca-
nisés, de caoutchouc siliconé, d'élastomères chlorés ou fluorés
et de matières thermoplastiques; produits filtrant la lumière en
tant qu'additif pour matières plastiques et caoutchoucs; ignifu-
geants pour caoutchouc et matières plastiques; matières plasti-
ques à l'état brut sous forme de solutions, d'émulsions et de pâ-
tes; matières plastiques à base de matières premières
durcissables et thermoplastiques sous forme de poudres et de
granulés; produits chimiques pour l'industrie des huiles miné-
rales, à savoir additifs pour l'amélioration de la fluidité, de la
filtrabilité et la réduction partielle du point de solidification
pour les huiles lubrifiantes et les carburants, additifs pour lubri-
fiants, à savoir produits d'amélioration du point de solidifica-
tion, antioxygènes.

2 Pigments pour caoutchouc et matières plastiques,
produits anticorrosion.

4 Produits d'amélioration du pouvoir lubrifiant.
17 Caoutchouc souple, caoutchouc factice, caout-

chouc et substituts du caoutchouc, à savoir matières plastiques
élastomères et élastomères de synthèse.

1 Chemicals used in industry, namely for manufactu-
re, treatment, production and transformation in the rubber, ca-
ble and plastics industries as well as for manufacturing, trea-
ting and producing reprocessed materials consisting of natural
and synthetic rubber; mold-release agents for preventing the
adherence of sticky compounds and coating products used in
molds, spraying goods and compounds used in the industry of
rubber and plastics transformation; fillers for manufacturing
rubber compounds and/or plastic compounds, filler reinfor-
cing agents, compounds for fillers, dispersing agents for fillers
and blowing agents for producing materials of rubber sponge;
reprocessed materials, namely raw materials made from
cross-linked elastomers, plastic materials, natural rubber and
vulcanized synthetic elastomers, silicone rubber, chlorinated
or fluorinated elastomers and thermoplastic materials; li-
ght-filtering goods as additives for plastic materials and rub-
ber; fire retardants for rubber and plastic materials; unpro-
cessed plastics in the form of solutions, emulsions and
compounds; plastic materials made of hardening and thermo-
plastic raw materials in powder and granular form; chemicals
for the industry of mineral oils, namely additives for enhancing
fluidity and filterability and partially reducing the point of so-
lidification for lubricating oils and fuel, additives for lubri-
cants, namely goods enhancing the solidification point, an-
tioxidant agents.

2 Pigments for rubber and plastic materials, an-
ti-corrosive products.

4 Lubrication-enhancing goods.
17 Soft rubber, factice, rubber and rubber substitutes,

namely elastomeric plastic materials and synthetic elastomers.

(822) DE, 30.06.1992, 1 185 219.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) FI, IS, LT, NO, SE.

(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 561
(732) DESA autoglass

di Della Santa Luciano
Strada Cantonale, CH-6915 Pambio-Noranco (CH).

(531) 2.1; 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 37 Réparation et services d'installation, en particulier
remplacement et montage de vitres de véhicules.

40 Obscurcissement de vitres de véhicules.
(822) CH, 20.11.1997, 450435.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 26.03.1998 698 562
(732) MHH Marketinggesellschaft

für Handel und Handwerk
mbH & Co. KG
28, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, doré, noir, rouge, jaune. 
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Publicité; conseils dans le contexte de la publicité;
décoration de magasins; recherche de marché dans le domaine
de la boucherie-charcuterie, de la boulangerie-pâtisserie, du
commerce et de l'artisanat.

41 Initiation et perfectionnement professionnels de
bouchers-charcutiers, de boulangers-pâtissiers et de collabora-
teurs du commerce et de l'artisanat.
(822) DE, 12.03.1998, 397 51 819.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 24.04.1998 698 563
(732) BRICO s.r.l.

15, via Cesare Battisti, I-28040 DORMELLETTO (No-
vara) (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, montures pour lunettes, verres pour lu-
nettes; lunettes et masques pour l'exercice d'activités sportives,
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à savoir ski, cyclisme, aviron, motocyclisme, automobilisme,
patinage, boxe; casques protecteurs, casques protecteurs pour
skieurs, cyclistes, pilotes, canoéistes, patineurs, boxeurs; com-
binaisons spéciales protectrices pour l'exercice d'activités spor-
tives, à savoir ski, boxe, cyclisme, aviron, motocyclisme, auto-
mobilisme, patinage.

18 Sacs, sacoches, bissacs, sacs à dos, valises, malles,
réalisés en peau et ses imitations.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, à savoir pantalons, jupes, vestes, blousons, manteaux,
imperméables, chapeaux, écharpes, maillots de dessus, chemi-
ses; chaussures; bas et chaussettes; gants; combinaisons, com-
binaisons pour l'exercice d'activités sportives, à avoir ski, cy-
clisme, aviron, motocyclisme, automobilisme, patinage, boxe;
articles d'habillement pour l'exercice d'activités sportives, à sa-
voir pantalons, maillots, chandails, anoraks, bonnets, gants,
justaucorps, salopettes; chaussures, en particulier pour le ski, le
ski nautique, le patinage, la boxe; chaussures pour la gymnas-
tique, chaussures de ski; gants pour skieurs et pour cyclistes,
gants pour l'exercice d'activités sportives, à savoir aviron, mo-
tocyclisme, automobilisme, patinage.

28 Farts, skis et skis nautiques, planches pour le sur-
fing, planches à voile (windsurfs), fixations pour skis; garnitu-
res pour skis, raclettes pour skis, étuis pour skis; sacs de sport;
patins à roulettes et à glace; gants de boxe; agrès pour la gym-
nastique et pour le sport; étuis de protection pour les skis.
(822) IT, 24.04.1998, 745755.
(300) IT, 16.01.1998, B098C 000030.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KP, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 564
(732) MAFF S.P.A.

S.S. 25 KM 42, I-10050 BRUZOLO (TO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin rectangulaire dont les

côtés les plus longs sont horizontaux à fond plein et pré-
sentant un rebord formé de petits points pleins sur fond
vide qui rappellent l'épaisseur, sur le long des côtés gau-
che et en bas; à l'intérieur, mot MAFF faisant partie de
la dénomination de la demanderesse, en caractères d'im-
primerie majuscules originaux à traits vides épais, à
l'exception de la lettre A qui est minuscule; le tout sur
fond vide.

(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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; matériaux de friction pour freins et embrayages
pour véhicules terrestres; parties détachées et parties de rechan-
ge comprises dans cette classe pour véhicules terrestres.
(822) IT, 25.07.1996, 684 674.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 06.05.1998 698 565
(732) MICO SPORT S.R.L.

Via A. De Gasperi, 8, I-25060 COLLEBEATO (BRES-
CIA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie DREAM-

SOX écrit en caractères de fantaisie, selon l'exemple an-
nexé.

(511) 25 Bas, semelles, jambières, chaussettes, collants,
combinaisons (vêtements), maillots, pantalons, bermudas, ban-
deaux et manchettes pour retenir la sueur, bonnets et coiffures,
slips, caleçons, soutiens-gorge, pyjamas.
(822) IT, 06.05.1998, 745795.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 14.05.1998 698 566
(732) GLO S.p.A.

Via Pinzone, 2, I-46025 Poggio Rusco (Mantova) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(571) Dénomination en caractères particuliers "GLOTITA-

NIA".
(511) 12 Joints homocinétiques, semi-axes, transmissions,
véhicules pour la locomotion terrestre et leurs parties et acces-
soires, tels que mécanismes de transmission pour véhicules ter-
restres.
(822) IT, 14.05.1998, 747589.
(300) IT, 13.03.1998, MI98C 002474.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 15.10.1998

(151) 14.05.1998 698 567
(732) GLO S.p.A.

Via Pinzone, 2, I-46025 Poggio Rusco (Mantova) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une figure rectangulaire, conte-

nant une figure de fantaisie formée par des lignes droi-
tes et courbes, placée auprès du mot "GLO".

(511) 12 Joints homocinétiques, semi-axes, transmissions,
véhicules pour la locomotion terrestre et leurs parties et acces-
soires, tels que mécanismes de transmission pour véhicules ter-
restres.
(822) IT, 14.05.1998, 747590.
(300) IT, 13.03.1998, MI98C 002475.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 568
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 14 Articles horlogers et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives; bracelets de montres; fer-
moirs.

14 Horological articles and chronometric instru-
ments, watches and their components; watchbands; clasps.

(822) FR, 10.04.1998, 98 727 639.
(300) FR, 10.04.1998, 98 727 639.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 14.05.1998 698 569
(732) MAGNETI MARELLI S.p.A.

4, Via G. Griziotti, I-20145 MILANO (IT).

(531) 14.3; 14.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "WELCAR", écrit

en caractères d'imprimerie majuscules dans lequel la
lettre "C" est réalisée par la représentation stylisée d'une
clef anglaise qui visse un boulon, le tout placé à l'inté-
rieur d'une vignette.

(511) 1 Fluides antigels et de protection en général pour ra-
diateurs et pour circuits de refroidissement, pour moteurs à
combustion interne, huiles hydrauliques pour circuits de freina-
ge, pour dispositifs amortisseurs et pour servomécanismes en
général.

4 Huiles et graisses lubrifiantes.
7 Bougies d'allumage, bougies pour moteurs Diesel,

filtres à air, filtres à huile, filtres à carburant pour moteurs à
combustion interne, pots d'échappement.

9 Batteries de démarrage, systèmes antivol et alar-
mes, autoradios, radiotéléphones.

12 Composants et pièces de rechange pour véhicules,
en particulier amortisseurs, pneumatiques, rétroviseurs, balais
pour essuie-glaces, essuie-glaces arrière et essuie-phares, pla-
quettes, patins, disques et pompes pour circuits de freinage;
systèmes antivol et alarmes.

35 Activités d'aide gestionnaire, commerciale et admi-
nistrative pour les centres de service après-vente et les points
de vente de pièces de rechange dans le domaine des véhicules
automobiles.

37 Entretien, réparation et service après-vente pour les
véhicules automobiles.

42 Activités d'aide technique pour les centres de servi-
ce après-vente et les points de vente de pièces de rechange dans
le domaine des véhicules automobiles.
(822) IT, 14.05.1998, 747598.
(300) IT, 11.03.1998, TO98C000800.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 05.06.1998 698 570
(732) TRYBA (Société Anonyme)

Zone Industrielle Le Moulin, F-67110 GUNDERS-
HOFFEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Galets, paumelles métalliques, ferrures, heurtoirs
métalliques pour portes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; joints (autres que les parties de mo-
teurs) pour la construction et le bâtiment et plus particulière-
ment joints pour fenêtres, portes, vérandas et vitrages; mastics
pour joints; profilés non métalliques, y compris les profilés en
polychlorure de vinyle pour la fabrication, la décoration ou la
rénovation de fenêtres, portes, vérandas.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions non
métalliques; constructions transportables non métalliques, vé-
randas, fenêtres et portes non métalliques, y compris vérandas,
fenêtres, portes et portes de garage en polychlorure de vinyle
ou en bois; battants, dormants, arrêts, cadres, armatures, châs-
sis, croisillons, parcloses, tringlerie, caches, poignées et poi-
gnées-poussoirs (autres que celles en porcelaine) de portes, de
fenêtres et de vérandas (non métalliques); huisseries non métal-
liques; panneaux non métalliques, avec ou sans vitrage, pour la
réalisation de portes et notamment de portes d'entrée; volets
battants, volets roulants et caissons de volets roulants (non mé-
talliques); verres pour vitres (à l'exception du verre pour vitres
de véhicules); verre de construction; vitres (verre de construc-
tion); verre et vitrages isolants (construction); doubles vitrages;
vitrages feuilletés (construction); verre et vitrages armés; vi-
traux; profilés non métalliques, y compris les profilés en poly-
chlorure de vinyle pour fenêtres, portes et vérandas.

20 Paumelles non métalliques.
21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour

la construction), verre émaillé; verre et vitrages auxquels sont
incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint.
(822) FR, 16.12.1997, 97709635.
(300) FR, 16.12.1997, 97709635.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 15.10.1998

(151) 27.04.1998 698 571
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

VIA PALERMO, 26/A, I-43100 PARMA (PR) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
produits pour la médication, matériel pour pansements, matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désin-
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fectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
(822) IT, 17.12.1991, 557151.
(831) AL, BG, BY, CN, LV, RO, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 572
(732) NVG Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats fourrés.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.

33 Vins, boissons contenant du vin, spiritueux.
(822) DE, 22.07.1996, 396 04 520.
(831) HU, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 573
(732) NVG Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats fourrés.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.

33 Vins, boissons contenant du vin, spiritueux.
(822) DE, 22.07.1996, 396 04 540.
(831) CN, HU, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 574
(732) NVG Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats fourrés.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.

33 Vins, boissons contenant du vin, spiritueux.
(822) DE, 23.09.1996, 396 26 214.
(831) CN, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 575
(732) NVG Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, chocolats fourrés.

32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons contenant
du jus.

33 Vins, boissons contenant du vin, spiritueux.
(822) DE, 23.09.1996, 396 26 215.

(831) CN, HU, IT, KZ, MD, PL, RO, RU, UA, UZ, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 17.06.1998 698 576
(732) HUSSON COLLECTIVITES S.A.

(Société Anonyme)
Usine de Hachimette, F-68650 LAPOUTROIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Abris métalliques, constructions transportables ou
non en acier et en aluminium, armatures métalliques pour la
construction; cloisons, cordages et clôtures métalliques; mâts,
poteaux, poutrelles, poutres, tuyaux, câbles et chaînes métalli-
ques; panneaux métalliques pour la construction; barreaux de
grilles métalliques; échelles métalliques, escaliers et marches
d'escaliers métalliques, colliers d'attache métalliques, cages
métalliques.

19 Abris non métalliques, constructions transportables
ou non (non métalliques); armatures non métalliques pour la
construction; cloisons et clôtures non métalliques; mâts, po-
teaux, poutrelles, poutres et tuyaux non métalliques; escaliers
et marches d'escaliers non métalliques.

28 Appareils pour aires de jeux à usage collectif, à sa-
voir notamment toboggans, balançoires; engins pour exercices
corporels.

6 Metallic shelters, transportable or fixed buildings
of steel and aluminium, reinforcing materials of metal for buil-
ding purposes; metallic partitions, ropes and fences; masts,
posts, joists, beams, pipes, wires and chains of metal; building
boards of metal; bars for metal railings; metallic ladders,
staircases and stair treads of metal, metallic clamp rings, me-
tallic cages.

19 Nonmetallic shelters, transportable or fixed buil-
dings (nonmetallic); nonmetallic reinforcing elements for buil-
ding; nonmetallic partitions and fences; masts, posts, joists,
beams and pipes not of metal; nonmetallic staircases and
stair-treads.

28 Apparatus for game spaces for community use, na-
mely, in particular, slides, swings; machines for physical exer-
cises.

(822) FR, 19.12.1997, 97710302.
(300) FR, 19.12.1997, 97710302.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 08.05.1998 698 577
(732) Wolfgang Braun

1-4, Aucht, D-74343 Sachsenheim-Ochsenbach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage, en particulier pour tapis,
planchers et autres surfaces.
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5 Désinfectants, en particulier pour tapis, planchers
et autres surfaces; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

7 Machines de nettoyage pour planchers, appareils à
polir et machines de récurage; aspirateurs de poussière électri-
ques; parties de tous les articles précités; appareils électriques
pour l'application de shampooings, de produits de nettoyage et
de désinfectants sur tapis, planchers et autres surfaces ainsi que
parties et pièces de jonction de ces appareils; cireuses électri-
ques pour le nettoyage de planchers et leurs parties.

21 Cireuses non électriques pour le nettoyage de plan-
chers et leurs parties.

37 Location de machines de nettoyage.

(822) DE, 18.09.1992, 2 020 827.

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

(580) 15.10.1998

(151) 17.06.1998 698 578
(732) BECCOLINO DISTRIBUTION

(société à responsabilité limitée)
13 rue de Bayonne, F-67100 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.

(511) 30 Articles et produits de confiserie et de chocolaterie,
à savoir bonbons, caramels, toffées, pastilles à sucer, gommes
à mâcher non à usage médical, gommes alimentaires, réglisse
non à usage pharmaceutique; friandises fourrées, chocolats, ci-
garettes en chocolat, dragées, nougats, pralins, pralines et pra-
linés, rochers, fondants, massepain, pâtes d'amandes, pâtes de
fruits; décorations comestibles pour gâteaux; sucre, miel; gla-
ces comestibles, sorbets, crèmes glacées, desserts glacés; ali-
ments et préparations alimentaires pour le sport et le plein air,
à savoir barres énergétiques aux fruits et/ou aux céréales; sand-
wiches; produits de boulangerie et de pâtisserie; pains frais et
de conservation; pains viennois, pâtisseries viennoises, crois-
sants, chaussons, gâteaux, biscuits, brioches; pizzas, tartes aux
légumes et aux fruits; biscuits pour l'apéritif; biscottes; café et
ses dérivés; boissons à base de café, de cacao ou de chocolat;
produits alimentaires pour le petit déjeuner, à savoir prépara-
tions faites de céréales, flocons de céréales séchées; produits de
desserts, à savoir mousses, crèmes, flans; produits de confiserie
fourrés avec un alcool ou une liqueur.

42 Restauration (alimentation) dans le domaine de la
boulangerie, de la briocherie, de la pâtisserie, des glaciers et
des salons de thé; préparation de repas; restauration à libre ser-
vice; restauration et hôtellerie.

(822) FR, 19.12.1997, 97/710306.

(300) FR, 19.12.1997, 97/710306.

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

(580) 15.10.1998

(151) 19.05.1998 698 579
(732) C. Hahne Mühlenwerke GmbH & Co. KG

37, Mühlenstrasse, D-32584 Löhne (DE).

(531) 1.1; 19.1; 19.3; 27.5.
(511) 30 Baked goods, including pastries; cookies; breakfast
cereals made of grain; goods made of grain extrusion products;
snacks, mainly prepared from grain produce and/or grain pro-
ducts and/or cocoa and chocolate products.

30 Denrées cuites au four, en particulier pâtisseries;
biscuits secs sucrés; céréales pour petits déjeuners à base de
céréales; produits à base de produits issus de l'extrusion de
grains; en-cas, principalement à base de produits de céréales
et/ou de produits de céréales et/ou de produits à base de cho-
colat et de cacao.
(822) DE, 12.02.1998, 397 55 880.
(300) DE, 21.11.1997, 397 55 880.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 580
(732) CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

Etablissement Public Industriel
et Commercial Français
30, avenue Corentin Cariou, F-75019 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils photographiques et cinématographiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques ou à lecture optique et supports enregistrés magnétiques
ou à lecture optique, à savoir disques, disquettes, cassettes,
bandes ou cartes; logiciels; ordinateurs et périphériques d'ordi-
nateurs; tapis de souris d'ordinateur; machines à calculer; lunet-
tes et étuis à lunettes.

18 Produits en cuir, en imitation du cuir ou en peau
d'animaux, à savoir bourses, cannes, étuis à clés, fourreaux de
parapluies, housses de selles pour chevaux, malles, mallettes,
ombrelles, parapluies, parasols, porte-cartes, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage ou de voyage, trousses de voyage, valises.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes,
sous-vêtements.

42 Services de restauration (alimentation), restaurants
(repas), cafétérias, services de bars, services hôteliers et de
pensions; salons et agences de coiffure, de beauté, de parfume-
rie, de toilette et de massage; services de décoration d'intérieur,
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d'architectes d'intérieur et de paysagistes; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; conseils ou renseigne-
ments pour particuliers sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux d'informaticiens, programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs et de logiciels, création de sites destinés
au réseau informatique mondial de télécommunication dit In-
ternet, consultations en matière technique ou tous domaines
scientifiques, services de traduction.

(822) FR, 17.02.1998, 98718366.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718366.
(831) BX, CH.
(580) 15.10.1998

(151) 09.06.1998 698 581
(732) SOFISEB INDUSTRIES, Société Anonyme

Route de Nantes, F-85660 SAINT-PHIL-
BERT-DE-BOUAINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Le rectangle est de couleur bleue; à l'intérieur du rectan-

gle, dans le carré à gauche de celui-ci, le petit triangle
est rouge, l'arc de cercle est bleu et le petit carré est gris;
les mots ARTHUR BONNET s'inscrivent en réserve
blanche et le trait horizontal les soulignant est blanc; les
mots "cuisines et bains" s'inscrivent en fine réserve
blanche.  / The square located in the left-hand corner of
the blue rectangle contains a small red triangle, a blue
circular arc and a small grey square; the words "AR-
THUR BONNET" are written in white resist and under-
lined by a white horizontal line; the words "cuisines et
bains" appear in thin white resist. 

(511) 20 Meubles, notamment meubles, éléments et buffets
de cuisines et de salles de bain.

37 Services d'agencement de cuisines et de salles de
bain et installation selon plans.

42 Établissement de plans d'agencement, de décora-
tion et d'installation de cuisines et de salles de bain; décoration
de cuisines et de salles de bains.

20 Furniture, especially kitchen furniture, storage
units and dressers, and bathroom furniture, cupboards and ca-
binets.

37 Kitchen and bathroom equipment design and ins-
tallation in accordance with predetermined plans.

42 Setting up of kitchen and bathroom equipment, de-
coration and installation plans; decoration of bathrooms and
kitchens.

(822) FR, 15.01.1998, 98/713.158.
(300) FR, 15.01.1998, 98/713.158.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 582
(732) MAMA, spol. s r.o.

4822/1, Krajinská, SK-921 75 Pieštany (SK).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, y compris leurs parties.

37 Montage et entretien de bicyclettes.
39 Location de bicyclettes et de moyens de transport.

(822) SK, 12.02.1998, 179 623.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, DE, FR, HR, HU, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 583
(732) OCP REPARTITION

2, rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(842) Société par Actions, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pan-
sements, désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, fongicides, produits hygiéniques, tous ces pro-
duits relevant du monopole pharmaceutique, produits
pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques à usage
médical, matières pour plomber les dents et empreintes dentai-
res.

5 Food for babies, plasters, materials for dressings,
disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides,
sanitary products, all these goods belonging to the pharmaceu-
tical trade, pharmaceutical, veterinary products, dietetic subs-
tances adapted for medical use, teeth filling material and den-
tal impressions.
(822) FR, 06.04.1995, 95566846.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 584
(732) DASSAULT AVIATION (SA)

9, Rond-Point des Champs Elysées Marcel Dassault,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services d'entretien et de réparation d'avions d'af-
faires.

37 Servicing and repair services for business aircraft.
(822) FR, 17.03.1998, 98 723235.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723235.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) FI, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 15.09.1998 698 585
(732) DD ALBUS SA P.O

10, Privrednikova, YU-21000 Novi Sad (YU).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Produits pour lessiver, produit qui rend le linge
mou.
(822) YU, 15.09.1998, 41 660.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, UA.

(580) 15.10.1998

(151) 18.03.1998 698 586
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO-
MO) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot VAPORETTO écrit en

graphie particulière dont la partie droite de la lettre V
s'étend horizontalement jusqu'aux deux lettres T.

(511) 7 Aspirateurs de poussière, machines à laver pour la
vaisselle, cireuses; appareils électroménagers pour effectuer
des travaux ménagers de nettoyage, lavage; appareil pour le
nettoyage à vapeur de moquettes, tapis, divans, fauteuils, chai-
ses, tapisserie, tout autre article d'ameublement, constitué par
une chaudière génératrice de vapeur et ses accessoires indiqués
pour le nettoyage de certains articles d'ameublement; appareils
de production de vapeur pour le nettoyage de la maison.

11 Sèche-cheveux, chauffe-bains, générateurs de va-
peur, robinetterie, déshumidificateurs, ionisateurs, fours, calo-
rifères, réfrigérateurs, humidificateurs, climatiseurs, cafetières
électriques, appareils pour l'aspiration de la condensation.
(822) IT, 18.03.1998, 741569.
(300) IT, 17.02.1998, MI98C 001486.
(831) BA, BG, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 10.06.1998 698 587
(732) LA BUVETTE

Zone Industrielle, F-08540 TOURNES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 11 Abreuvoirs automatiques.
21 Abreuvoirs, abreuvoirs isolants et/ou chauffants.
11 Automatic drinking troughs.
21 Drinking troughs, insulated and/or heated drinking

troughs.
(822) FR, 10.12.1997, 97 708 201.
(300) FR, 10.12.1997, 97/708201.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 588
(732) LE PETIT BASQUE, Société Anonyme

Zac la Prade, Saint Medard d'Eyrans, F-33650 LA BRE-
DE (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 21 Récipients alimentaires, bocaux, pots alimentaires
en verre.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, laits emprésurisés, yaourts et laits acidifiés, froma-
ges frais et affinés, beurre, desserts lactés, crèmes fraîches, crè-
mes chantilly, crèmes glacées, fontainebleau, cruchades (galet-
tes de céréales).

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisseries, glace.
(822) FR, 23.10.1997, 97 701 720.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 25.07.1998 698 589
(732) Joachim Niering

88, Ostwall, D-47798 Krefeld (DE).

(531) 11.3; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 37 Réparation et rénovation d'objets de porcelaine, de
verre, de céramique, de grès, de marbre, de cristal, d'ambre jau-
ne, de faïence, de nacre, d'albâtre.

37 Repair and restoration of objects made of porce-
lain, glass, ceramic material, sandstone, marble, crystal, yel-
low amber, earthenware, mother-of-pearl, alabaster.
(822) DE, 19.11.1997, 397 42 095.
(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) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 590
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.1; 3.6; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, blanc, violet, vert, bleu, couleur

rouille.  / Black, yellow, red, white, purple, green, blue,
rusty. 

(511) 29 Produits laitiers.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
29 Dairy products.
32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-

ces; syrups and other preparations for making beverages.
(822) DE, 09.06.1998, 398 09 010.
(300) DE, 19.02.1998, 398 09 010.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(832) DK, FI.
(851) FI.
Limitation de la liste des produits à la classe 32. / List of goods
limited to class 32.
(580) 15.10.1998

(151) 14.07.1998 698 591
(732) Reuge S.A.

26, rue des Rasses, CH-1450 Sainte-Croix (CH).

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

(531) 2.5; 22.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, blanc.  / Yellow, blue, white. 
(511) 15 Instruments de musique, boîtes et coffrets à musi-
que, figures, figurines et automates à musique, notamment
oiseaux, mouvements et mécanismes correspondants et leurs
parties.

15 Musical instruments, music boxes and chests, mu-
sical figures, figurines and automata, in particular birds, their
movements and mechanisms and their parts.
(822) CH, 02.02.1998, 452 962.
(300) CH, 02.02.1998, 452 962.
(831) AT, CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 592
(732) Florence Girardier

7, via alla Fontana, CH-6933 Muzzano (CH).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises, sacs à main; étuis
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; trunks and suitcases, handbags; covers
(leatherware), purses, not of precious metal.

25 Clothes, shoes, headwear.
(822) CH, 28.03.1998, 453379.
(300) CH, 28.03.1998, 453379.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, KP, LI, MC, RU, UA.
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(832) DK.
(580) 15.10.1998

(151) 14.08.1998 698 593
(732) BORSODI SÖRGYÁR RT

Rákóczi út 81, H-3574 B¦ cs (HU).

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

(531) 5.7; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, brun. 
(511) 32 Bière, bière blonde ou bière porter, eaux minérales
et eaux gazeuses.
(822) HU, 01.10.1997, 146477.
(831) SI.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 594
(732) Sylvia Hahn

7, Iltisweg, D-73230 Kirchheim (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier dessous.
(822) DE, 11.08.1998, 397 62 559.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 595
(732) Hornitex Werke

Gebr. Künnemeyer GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse, D-32805 Horn-Bad Meinberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux de moyenne épaisseur en fibres agglo-
mérées pour le bâtiment.

20 Panneaux de moyenne épaisseur en fibres agglo-
mérées pour la construction de meubles.

19 Medium-thickness building boards made of bonded
fibers.

20 Medium-thickness boards made of bonded fibers
for making furniture.
(822) DE, 20.06.1997, 2 913 734.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LV, PL, RU, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 596
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Venofix.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 08.07.1998, 398 13 849.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 849.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 698 597
(732) Montres Elegance S.à.r.l.

c/o Expertises, PME Juillerat Sàrl, 44, rue Bubenberg,
CH-2502 Bienne (CH).

(531) 24.1; 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.
(822) CH, 27.02.1998, 454159.
(300) CH, 27.02.1998, 454159.
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(831) BY, CN, EG, KP, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 598
(732) Diana Munoz Gonzalez

11, Winfriedstrasse, D-14169 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.
(822) DE, 27.03.1998, 398 06 425.
(300) DE, 07.02.1998, 398 06 425.
(831) BX, ES.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 599
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
(822) BX, 06.02.1998, 627101.
(300) BX, 06.02.1998, 627101.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 600
(732) MARIA ARLETE LOBATO SOARES

Calçada do Garcia, 12-1º, P-1150 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles de bijouterie.
(822) PT, 04.08.1998, 329894.
(300) PT, 20.04.1998, 329894.
(831) ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 601
(732) PARFUMS CARON (Société Anonyme)

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 12.03.1998, 98 723 653.
(300) FR, 12.03.1998, 98 723 653.

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

(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 602
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(571) Nominale. / Verbal.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

29 Milk and milk products.
(822) FR, 04.02.1998, 98 716 713.
(300) FR, 04.02.1998, 98 716 713.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.07.1998 698 603
(732) ATLANTIS COMPAÑIA DE SEGUROS

Y REASEGUROS, S.A.
Balmes, 75, E-08007 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

(531) 1.13; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 16 Formulaires, brochures, catalogues, posters, éti-
quettes adhésives, publications et cartes.

35 Services de direction d'une entreprise commercia-
le, publicité, importation, exportation et représentations.

36 Services d'assurances et finances.
16 Forms, pamphlets, catalogues, posters, adhesive

labels, printed matter and cards.
35 Commercial company management, advertising,

import, export and representative role.
36 Insurance underwriting and financial services.

(822) ES, 20.06.1994, 1770201; 02.11.1993, 1770203;
03.02.1995, 1770204.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 14.07.1998 698 604
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

42 Consultation logistique dans le domaine du trans-
port.

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

39 Transport; packaging and storage of goods.
42 Transport-related logistic consulting.

(822) CH, 06.03.1998, 452 936.
(300) CH, 06.03.1998, 452 936.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 09.06.1998 698 605
(732) Caldic Chemie B.V.

22, Blaak, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, including neopentyl
glycol, pentaerythritol, formaldehyde, derivatives of formalde-
hyde, formaldehyde with stabilizers, paraformaldehyde, hexa-
methylenetetramine, silicones, brighteners, binders, antioxi-
dants and preserving agents and additives for the manufacture
of foodstuffs; emulsifiers; antifreeze; glycerin and glycols; dis-
tillates of organo-chemical products; natural gums for the ma-
nufacture of foodstuffs; cooling and brake fluids.

2 Paints, varnishes and lacquers; coatings (paints) for
all kinds of purposes; paint pigments; coloring agents for
foodstuffs.

29 Dried vegetables and fruits; ingredients and additi-
ves for the manufacture and preparation of foodstuffs (not in-
cluded in other classes).

30 Spices, herbs and other ingredients and additives
for the manufacture and preparation of foodstuffs (not included
in other classes).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment néopentylglycol, pentaérythritol, formaldéhyde, dérivés
de formaldéhyde, formaldéhyde contenant des stabilisateurs,
paraformaldéhyde, hexaméthylène tétramine, silicones, azu-
rants, liants, antioxydants et agents de conservation et additifs
pour la confection de produits alimentaires; émulsifiants; an-
tigels; glycérine et glycols; distillats de produits organochimi-
ques; gommes naturelles pour la confection de produits ali-
mentaires; liquides de refroidissement et de frein.

2 Couleurs, vernis et laques; enduits (peintures) mul-
tiusages; pigments pour peinture; matières tinctoriales pour
produits alimentaires.

29 Fruits et légumes déshydratés; ingrédients et addi-
tifs pour la confection et la préparation de produits alimen-
taires (non compris dans d'autres classes).

30 Épices, herbes aromatiques et autres ingrédients et
additifs pour la confection et la préparation de produits ali-
mentaires (non compris dans d'autres classes).
(822) BX, 17.12.1997, 623129.

(300) BX, 17.12.1997, 623129; classes 01; priority limited to:
Natural gum for the manufacture of foodstuffs; cooling
and brake fluids., 02; priority limited to: Paint pig-
ments; coloring agents for foodstuffs., 29; priority limi-
ted to: Dried vegetables and fruits; ingredients and ad-
ditives (not included in other classes), for the
manufacture and preparation of foodstuffs., 30; priority
limited to: Spices, herbs and other ingredients and addi-
tives (not included in other classes), for the manufacture
and preparation of foodstuffs. / classes 01; priorité limi-
tée à: Gomme végétale pour la confection de produits
alimentaires; liquides de refroidissement et de frein.,
02; priorité limitée à: Pigments pour peinture; colo-
rants pour produits alimentaires., 29; priorité limitée à:
Fruits et légumes déshydratés; ingrédients et additifs
(non compris dans d'autres classes), pour la confection
et la préparation de produits alimentaires., 30; priorité
limitée à: Épices, herbes aromatiques et autres ingré-
dients et additifs (non compris dans d'autres classes),
pour la confection et la préparation de produits alimen-
taires.

(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 10.06.1998 698 606
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Kingdom of Belgium.

(511) 1 Chemical products for use in photographic, graphic
and reprographic arts, such as photographic, graphic and repro-
graphic films and papers and processing compositions for the
treatment of said films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype
setting machines, processors, mixers for chemicals, colour xe-
rographic printing machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras; optical ca-
mera for the manufacture of printing plates by electrophotogra-
phic way; film recording apparatus for converting and adding
digital information or an analogue video signal on to slides; ty-
pesetting and imagesetting systems, including computers,
scanners phototype setters, printers, display screens, keyboards
and software; apparatus for photographic or thermal printing of
data, such as video imagers and thermal printers; apparatus for
storing, processing, managing and transmitting data, compri-
sing software, buffers, networking hardware and software, in-
terfaces, workstations, memory discs.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que films, pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques et composi-
tions de traitement destinées à traiter lesdits films, pellicules et
papiers.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines de traitement, agita-
teurs-mélangeurs pour produits chimiques, machines d'élec-
trocopie couleur.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique tels que processeurs, posemètres, appareils
à mécanisme d'entraînement de film et appareils de reprogra-
phie; caméras optiques pour la fabrication de planches d'im-
pression par électrophotographie; appareils d'enregistrement
sur film servant à convertir et à ajouter des informations numé-
riques ou un signal vidéo analogique à des diapositives; systè-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 109

mes de composition et de photocomposition, comprenant ordi-
nateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes, visuels,
claviers et logiciels; appareils pour l'impression photographi-
que ou par transfert thermique de données, tels qu'imageurs vi-
déo et imprimantes thermiques; appareils de stockage, de trai-
tement, de gestion et de transmission de données, comprenant
logiciels, mémoires tampon, matériels et logiciels de réseau,
interfaces, stations de travail, disques optiques.
(822) BX, 11.12.1997, 622630.
(300) BX, 11.12.1997, 622630.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras; optical ca-
meras for the manufacture of printing plates by means of elec-
trophotographic techniques; film recording apparatus for con-
verting and adding digital information or analogue video
signals on to slides; typesetting and imagesetting systems, in-
cluding computers, scanners, phototype setters, printers, dis-
play screens, keyboards and software; apparatus for photogra-
phic or thermal printing of data, such as video imagers and
thermal printers; apparatus for storing, processing, managing
and transmitting data, comprising software, buffers, networ-
king hardware and software, interfaces, workstations, memory
discs.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique tels que processeurs, posemètres, appareils
à mécanisme d'entraînement de film et appareils de reprogra-
phie; caméras optiques pour la fabrication de planches d'im-
pression par électrophotographie; appareils d'enregistrement
sur film servant à convertir et à ajouter des informations numé-
riques ou des signaux vidéo analogiques à des diapositives;
systèmes de composition et de photocomposition, comprenant
ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes, vi-
suels, claviers et logiciels; appareils pour l'impression photo-
graphique ou par transfert thermique de données, tels qu'ima-
geurs vidéo et imprimantes thermiques; appareils de stockage,
de traitement, de gestion et de transmission de données, com-
prenant logiciels, mémoires tampon, matériels et logiciels de
réseau, interfaces, stations de travail, disques optiques.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 12.06.1998 698 607
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).
(842) Naamloze vennootschap, Kingdom of Belgium.

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

(531) 24.15; 26.1; 26.7; 29.1.
(591) White, black, blue, fuchsia, yellow.  / Blanc, noir, bleu,

fuchsia, jaune. 

(511) 2 Toners.
7 Printing plates, printing machines and photo type-

setting machines, developing machines, mixers for chemicals,
colour electro-photographic printing machines.

9 Apparatus and instruments as well as the compo-
nent parts and fittings thereof for use in photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus and reprographic cameras; optical ca-
meras for the manufacture of printing plates by electro-photo-
graphic way; film recording apparatus for converting and ad-
ding digital information or analogue video signals on to slides;
colour printers, colour electro-photographic printers; apparatus
for photographic or thermal printing of data, such as video ima-
gers and thermal printers; typesetting and image-setting sys-
tems, including computers, scanners phototypesetters, printers,
display screens, keyboards and software; apparatus for storing,
processing, managing and transmitting data, comprising buf-
fers, networking hardware and software, interfaces, worksta-
tions, memory discs.

2 Toners.
7 Planches d'impression, machines à imprimer et

machines de photocomposition, machines à développer, agita-
teurs-mélangeurs pour produits chimiques, imprimeuses élec-
trophotographiques couleur.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs éléments
constitutifs et accessoires à usage photographique, graphique
et reprographique tels que processeurs, posemètres, appareils
à mécanisme d'entraînement de film et appareils de reprogra-
phie; caméras optiques pour la fabrication de planches d'im-
pression par électrophotographie; appareils d'enregistrement
sur film servant à convertir et à ajouter des informations numé-
riques ou des signaux vidéo analogiques à des diapositives;
imprimantes couleur, imprimantes électrophotographiques
couleur; appareils pour l'impression photographique ou par
transfert thermique de données, tels que imageurs vidéo et im-
primantes thermiques; systèmes de composition et de photo-
composition, comprenant ordinateurs, scanneurs photocompo-
seuses, imprimantes, visuels, claviers et logiciels; appareils de
stockage, de traitement, de gestion et de transmission de don-
nées, comprenant mémoires tampon, matériels et logiciels de
réseau, interfaces, stations de travail, disques optiques.

(822) BX, 16.12.1997, 625403.

(300) BX, 16.12.1997, 625403.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.

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

(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines, processors, mixers for chemicals, colour
electro-photographic printing machines.

7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines de traitement, agita-
teurs-mélangeurs pour produits chimiques, imprimeuses élec-
trophotographiques couleur.
(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 608
(732) Henri Wintermans'

Sigarenfabrieken B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (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) 5.3; 10.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Black, red, brown, white, yellow, grey, cream.  / Noir,

rouge, marron, blanc, jaune, gris, crème. 
(511) 34 Cigars, cigarettes, tobacco, tobacco products, smo-
kers' articles, lighters, matches.

34 Cigares, cigarettes, tabac, produits du tabac, arti-
cles pour fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BX, 23.12.1997, 623028.
(300) BX, 23.12.1997, 623028.
(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, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 609
(732) Henri Wintermans'

Sigarenfabrieken B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue, black, gold.  / Rouge, blanc, bleu, noir,

or. 
(511) 34 Cigars, cigarettes, tobacco, tobacco products, smo-
kers' articles, lighters, matches.

34 Cigares, cigarettes, tabac, produits du tabac, arti-
cles pour fumeurs, briquets, allumettes.
(822) BX, 23.12.1997, 623063.
(300) BX, 23.12.1997, 623063.
(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, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 06.07.1998 698 610
(732) Nediam B.V.

3, Wheemergaarden, NL-7161 BZ NEEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 7 Mechanically driven tools, including circular saws,
chain saws, grinding discs and core drills, provided with indus-
trial diamonds, especially for use on stationary or portable ma-
chines for the tooling of amongst others stone, concrete, as-
phalt, ceramics and synthetic materials; mechanically driven
tools, including circular saw machines, chain saw machines
and grinding disc machines and core drill machines for sawing
respectively polishing respectively drilling amongst others (in)
stone, concrete, asphalt, ceramics and synthetic materials.

7 Outils à entraînement mécanique, notamment scies
circulaires, scies à chaîne, disques à meuler et forets-aléseurs,
munis de diamants industriels, en particulier pour usage sur
des machines fixes ou portatives servant à usiner entre autres
pierre, béton, asphalte, céramiques et matériaux synthétiques;
outils à entraînement mécanique, notamment machines à scier
à lames circulaires, machines à scier à chaînes coupantes et
machines à meuler à disques et machines à forets-aléseurs ser-
vant à scier ou à polir ou à percer entre autres pierre, béton,
asphalte, céramiques et matériaux synthétiques.
(822) BX, 01.04.1998, 625515.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 111

(300) BX, 01.04.1998, 625515.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 06.07.1998 698 611
(732) Nediam B.V.

3, Wheemergaarden, NL-7161 BZ NEEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.3; 26.5; 27.5.
(511) 7 Mechanically driven tools, including circular saws,
chain saws, grinding discs and core drills, provided with indus-
trial diamonds, especially for use on stationary or portable ma-
chines for the tooling of amongst others stone, concrete, as-
phalt, ceramics and synthetic materials; mechanically driven
tools, including circular saw machines, chain saw machines
and grinding disc machines and core drill machines for sawing
respectively polishing respectively drilling amongst others (in)
stone, concrete, asphalt, ceramics and synthetic materials.

7 Outils à entraînement mécanique, notamment scies
circulaires, scies à chaîne, disques à meuler et forets-aléseurs,
munis de diamants industriels, en particulier pour usage sur
des machines fixes ou portatives servant à usiner entre autres
pierre, béton, asphalte, céramiques et matériaux synthétiques;
outils à entraînement mécanique, notamment machines à scier
à lames circulaires, machines à scier à chaînes coupantes et
machines à meuler à disques et machines à forets-aléseurs ser-
vant à scier ou à polir ou à percer entre autres pierre, béton,
asphalte, céramiques et matériaux synthétiques.
(822) BX, 01.04.1998, 625514.
(300) BX, 01.04.1998, 625514.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 03.07.1998 698 612
(732) FLAMCO B.V.

6, Industriestraat, NL-2802 AC GOUDA (NL).

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

(531) 14.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white.  / Rouge, blanc. 
(511) 6 Common metals and their alloys; (transportable)
constructions of metal; goods of common metal as far as inclu-
ded in this class; goods made from steel as far as included in
this class; metal building materials including profiles and
sheets; metal fixing material; semi-manufactured products of
common metal; ores; metal valves not other than machine
parts, including safety valves, provided or not with mixing val-

ves, pressure regulating valves; non-return valves and stop
non-return valves of metal.

7 Machines as far as included in this class, machines
tools; machine coupling and transmission elements (except for
land vehicles); parts and accessories for the aforementioned
products as far as included in this class; valves (machine com-
ponents including safety valves equipped or not with manome-
ters, mixing valves, pressure reducer and pressure regulating
valves); de-aerators; non-return valves and stop non-return val-
ves (machine components); aforementioned products also used
as components in pumps, machines and boilers (machines),
compressor and automatic pump systems for expansion devi-
ces (machines); air separators used in connection with refrige-
rating and/or heating central systems; pressure and expansion
vessels (machine components).

9 Scientific, nautical, surveying and electrical appa-
ratus, instruments and installations as far as included in this
class; electrical measuring and checking apparatus and/or ins-
truments.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
water supply and sanitary purposes; radiators (heaters); air se-
parators and expansion vessels for central heating systems; ac-
cessories and parts fittings for the aforementioned goods as far
as included in this class.

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
transportables métalliques; produits métalliques pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe; produits en acier pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; matériaux de
construction métalliques dont profilés et plaques; matériel de
fixation métallique; produits mi-ouvrés en métal commun; mi-
nerais; clapets, vannes et soupapes métalliques non à l'excep-
tion des organes de machines, parmi lesquels soupapes, cla-
pets et vannes de sécurité, avec ou sans vannes ou soupapes
mélangeuses et vannes ou soupapes régulatrices de pression;
clapets, vannes et soupapes de non retour et clapets, vannes et
soupapes d'arrêt anti-retour en métal.

7 Machines pour autant qu'elles soient comprises
dans cette classe, machines outils; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); éléments et accessoires pour les produits précités pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; clapets, vannes
et soupapes (éléments de machines dont soupapes, clapets et
vannes de sécurité avec ou sans manomètres, vannes ou soupa-
pes mélangeuses, détendeurs et vannes ou soupapes régulatri-
ces de pression); désaérateurs; clapets, vannes ou soupapes de
non retour et clapets, vannes et soupapes d'arrêt anti-retour
(éléments de machines); les produits précités également utili-
sés comme éléments de pompes, de machines et de chaudières
(machines), compresseurs et systèmes de pompage automati-
ques pour machines à détente (machines); séparateurs à air
utilisés conjointement avec des systèmes centralisés de réfrigé-
ration et/ou de chauffage; récipients sous pression et vases
d'expansion (éléments de machines).

9 Appareils, instruments et installations scientifi-
ques, nautiques, géodésiques et électriques pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe; appareils et/ou instruments
électriques de mesure et de vérification.

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; radia-
teurs (appareils de chauffage); séparateurs à air et vases d'ex-
pansion pour systèmes de chauffage central; accessoires et
éléments accessoires pour les produits précités pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) BX, 22.01.1998, 623079.
(300) BX, 22.01.1998, 623079.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 15.10.1998
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(151) 06.08.1998 698 613
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments, préparations chimiques à usage médical et
pharmaceutique, anti-inflammatoire, antalgique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 09.04.1998, 98 727 314.
(300) FR, 09.04.1998, 98 727 314.
(831) DZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 26.05.1998 698 614
(732) OSSACUR Medical Products

GmbH & Co. KG
2, Benzstrasse, D-71720 Oberstenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Implant material to fill bone defects, especially
containing natural proteins, collagens and bone cement, inclu-
ded in this class.

5 Matières d'implants pour remplir tout orifice os-
seux posant problème, en particulier à base de protéines natu-
relles, collagène et de ciment pour les os, comprises dans cette
classe.
(822) DE, 18.02.1997, 396 44 362.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 615
(732) Glöckl Fleischwaren GmbH

4, Bukarester Strasse, D-93055 Regensburg (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(531) 22.3.
(511) 29 Meat products and charcuterie.

29 Produits de boucherie et de charcuterie.

(822) DE, 13.07.1998, 398 10 774.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 774.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 22.07.1998 698 616
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

120, Zweifaller Strasse, D-52224 Stolberg (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) Green, white, black.  / Vert, blanc, noir. 
(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, 24.02.1998, 398 03 092.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 092.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) GB.
Soaps; perfumery; cosmetics. / Savons; produits de parfume-
rie; cosmétiques.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 617
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(822) DE, 14.05.1998, 398 07 578.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 578.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
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(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 618
(732) Horst Schade

16, In der Marpe, D-45525 Hattingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Separators (machines); filters, filtering machines.

11 Filters (parts of domestic or industrial installa-
tions), water filtering apparatuses, waste water purification
plants, water purification plants, apparatuses and machines for
water purification.

42 Research in the technological field.
7 Séparateurs (machines); filtres, machines à filtrer.

11 Filtres (éléments d'installations domestiques ou in-
dustrielles), appareils à filtrer l'eau, installations d'épuration
des eaux usées, usines de purification des eaux, appareils et
machines pour l'assainissement de l'eau.

42 Recherche dans le domaine technologique.
(822) DE, 13.05.1998, 398 08 920.
(300) DE, 18.02.1998, 398 08 920.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 619
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(822) DE, 14.05.1998, 398 07 580.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 580.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 620
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Wuerselen (DE).

(531) 28.5.
(561) VOBIS.
(511) 9 Hardware; software.

35 Professional business consultancy in the field of
data processing.

42 Computer programming; technical consultancy in
the field of data processing.

9 Matériel informatique; logiciels.
35 Conseil professionnel aux entreprises dans le do-

maine informatique.
42 Programmation informatique; conseil technique

dans le domaine informatique.

(822) DE, 06.07.1998, 398 15 831.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 831.
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 25.04.1998 698 621
(732) agens Consulting GmbH

11-13, Buchenweg, D-25479 Ellerau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en affaires; conseils en organisation et di-
rection des affaires (management); conseils en organisation des
affaires pour les questions de technologies informatives.

42 Conseils d'entreprises en matière de l'installation et
des fonctions des technologies informatives.

(822) DE, 21.04.1998, 397 51 300.
(300) DE, 28.10.1997, 397 51 300.
(831) AT, CH.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 622
(732) Quorum International GmbH

Schießstr. 60, D-40549 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics for body and beauty treatment; skin care
cosmetics.

3 Cosmétiques pour soins corporels et esthétiques;
produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(822) DE, 26.09.1995, 394 01 988.
(831) AT, CH, HU.
(832) NO.
(580) 15.10.1998

(151) 01.08.1998 698 623
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX-C 6, D-67058 Ludwigs-
hafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; unpro-
cessed plastics in the form of dispersibles or resins.

1 Produits chimiques à usage industriel; matières
plastiques à l'état brut sous forme de substances dispersables
ou de résines.

(822) DE, 25.08.1997, 396 358 86.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK, SM.
(832) NO.
(580) 15.10.1998
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(151) 06.08.1998 698 624
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann & Co. KG
43, Untere Kellertrasse, D-91229 Forchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolates.

30 Chocolats.
(822) DE, 23.07.1996, 396 15 045.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 625
(732) Naval Oy

P.O. Box 32, FIN-23801 Laitila (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Valves for district heating installations and natural
gas installations.

11 Appareils de robinetterie pour installations de
chauffage urbain et installations au gaz naturel.
(821) FI, 10.09.1998, T199802993.
(832) CN, CZ, HU, LT, MD, RO, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 24.04.1998 698 626
(732) SARL SOFTISSIMO

7 rue Auber, F-75009 PARIS (FR).

(511) 9 Cédérom, logiciel, programme enregistré d'ordina-
teur, support d'enregistrement magnétique.

41 Édition de logiciels, formation, édition de livres,
revues et publications diverses, édition de titres multimédia.

42 Assistance et conseil technique en informatique, à
savoir maintenance de logiciels, services en ligne de traduc-
tion; programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 11.12.1997, 97 709 032.
(300) FR, 11.12.1997, 97 709 032.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 627
(732) AREA INTERNATIONAL S.r.l.

Fraz. Carmignanello, 113/L, I-59025 CANTAGALLO
(PO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque est constituée par les mots "area" et "IN-
TERNATIONAL" superposés; le mot "area" est en ca-
ractères gras vides sur fond plein et avec la lettre "r" et
la deuxième lettre "a" soulevées par rapport aux autres.

(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.

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, 11.08.1998, 753443.
(300) IT, 30.06.1998, PO98C000044.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 628
(732) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MICROBIOLOGIA

C/ Vitruvio, 8, E-28006 Madrid (ES).
(842) Société Scientifique, Espagne (Madrid).

(571) La marque à enregistrer est INTERNATIONAL MI-
CROBIOLOGY qui est le titre de la revue officielle de
la Société Espagnole de Microbiologie. / The trademark
to be registered, "INTERNATIONAL MICROBIOLO-
GY" is the title of the Spanish Society for Microbiology's
official journal.

(511) 16 Revue scientifique.
16 Scientific journals.

(822) ES, 31.07.1998, 2.153.048.
(300) ES, 27.03.1998, 2.153.048.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 629
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

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

Wadowice (PL).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or et brun. 
(511) 30 Cacao.

(822) PL, 10.11.1995, 87685.
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(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, RO, SI,
SK, UA, YU.

(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 630
(732) Daniels & Korff GmbH

536, Bonner Strasse, D-50968 Köln (DE).

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

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, en particulier vêtements de dessus.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

25 Clothing, in particular outerclothing.
(822) DE, 15.06.1998, 398 12 280.
(300) DE, 05.03.1998, 398 12 280.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 631
(732) DOMAINES LISTEL

Société Anonyme
Château de Villeroy, R.N. 112, F-34200 SETE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wine and other alcoholic beverages (except beers).
(822) FR, 17.03.1998, 98 724 131.
(300) FR, 17.03.1998, 98 724 131.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 632
(732) Sagapha AG

c/o Dr. Rudolf Mosimann
2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 28.5.
(561) CARMOLIS.

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

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

(822) CH, 27.04.1998, 453452.
(300) CH, 27.04.1998, 453452.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 633
(732) Beter Bed B.V.

27, Linie, NL-5405 AR UDEN (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. 
(511) 20 Pièces d'ameublement pour chambres à coucher,
telles que lits, lits hydrostatiques, matelas, sommiers métalli-
ques, armoires, commodes ainsi que literie (à l'exception du
linge de lit), coussins et oreillers.

24 Produits textiles non compris dans cette classe, tels
que couvertures, couettes, draps-housses, molletons, housses
de couettes et autre literie (linge).

35 Aide à la commercialisation des produits cités en
classe 20 et en classe 24.

(822) BX, 10.06.1998, 627753.
(300) BX, 10.06.1998, 627753.
(831) DE.
(580) 15.10.1998

(151) 22.06.1998 698 634
(732) CARDIN Pierre

59, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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.
(822) FR, 12.06.1996, 1 374 767; 05.07.1990, 1 600 766.
(831) CN.
(580) 15.10.1998

(151) 08.06.1998 698 635
(732) VIDYANA TRADING S.L.

7 Local, 4, Noray, E-29006 MALAGA (ES).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques et produits de parfumerie.

36 Services d'affermage en concept de franchises des
produits de parfumerie et cosmétiques.

39 Services de stockage, distribution et transport de
toute sorte de produits de cosmétique et parfumerie.
(822) ES, 20.10.1997, 2.067.210; 03.02.1998, 2.114.130;

04.02.1998, 2.114.131.
(831) BX, CN, DZ, EG, FR, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 636
(732) BUDMIL Termel¦ ,

Keresked¦  és Szolgáltató Kft.
Lehel u. 27-29, H-1134 Budapest (HU).

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

(531) 5.3; 26.4; 29.1.
(591) Vert, rouge. 

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(822) HU, 28.06.1995, 139 445.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 28.04.1998 698 637
(732) „ okoládovny, a.s.

Mod änská 27, CZ-143 00 Praha 4 - Mod äny (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits longue conservation, sucreries au choco-
lat, sucreries non au chocolat.

32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-
dre pour faire des boissons.

(822) CZ, 29.01.1998, 207178.
(831) BG, HR, RO.
(580) 15.10.1998

(151) 05.06.1998 698 638
(732) Pra¾ ské pivovary, a.s.

Nádra¾ ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 5.7; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) CZ, 28.07.1997, 201887.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DE, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 15.10.1998

(151) 16.04.1998 698 639
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.
(822) HR, 16.04.1998, ½ 970277.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 02.06.1998 698 640
(732) Arkadiusz Wojtal

"WOMAR" Firma Consultingowo-Handlowa
ul. Krysztašowa 5, PL-62-002 Suchy Las (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.
(822) PL, 02.06.1998, 103019.
(831) UA.
(580) 15.10.1998

(151) 20.06.1998 698 641
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).
(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,

D-01072 Dresden (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, vert moyen, orange, jaune, blanc. 
(511) 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

5 Produits de soins pour la bouche et pour les dents à
usage médical.

(822) DE, 02.04.1998, 397 62 203.
(300) DE, 30.12.1997, 397 62 203.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 20.06.1998 698 642
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).
(750) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden, PF 100 207,

D-01072 Dresden (DE).

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

(531) 1.1; 4.5; 10.5; 25.1; 29.1.
(591) Bleu foncé, rouge, bleu, jaune, blanc. 
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(511) 3 Produits de soins pour la bouche, pour les dents et
pour les dents artificielles non à usage médical; produits de
soins pour les dents artificielles à usage médical.

5 Produits de soins pour la bouche et pour les dents à
usage médical.
(822) DE, 02.04.1998, 397 62 205.
(300) DE, 30.12.1997, 397 62 205.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 14.05.1998 698 643
(732) GUILDE DES LUNETIERS DE FRANCE

(société anonyme)
Chemin de la Fosse, La Touine, F-78123 BAZAINVIL-
LE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'entretien des verres
de lunettes.

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

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

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

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

21 Peaux chamoisées et chiffons pour lunettes.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de documentation publicitaire;
services d'organisation, de gestion, d'assistance comptable;
promotion des ventes dans le domaine des articles de lunetterie,
d'optique médicale, industrielle ou scientifique.

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

les, bureaux d'étude, services de documentation, conseils et
services d'assistance technique dans le domaine des articles de
lunetterie, d'optique médicale, industrielle ou scientifique; ser-
vices d'opticiens.
(822) FR, 12.12.1997, 97708730.
(300) FR, 12.12.1997, 97708730.
(831) BX.
(580) 15.10.1998

(151) 10.06.1998 698 644
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6 PLACE D'ALLERAY, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles, satellites, disques vidéo, disques opti-
ques numériques, appareils laser non à usage médical, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, appareils d'intercommunication, logiciels,
progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, ap-
pareils audiovisuels, de télécommunication, instruments de sai-
sie, de stockage, de traitement des informations ou de données;
supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des
images ou des signaux; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems); matériel de transmission de messages,
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement des données et de texte, terminaux pour ordinateurs,
écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines électroniques à
clavier et/ou écran, disques, bandes magnétiques, lecteurs de
microfilms et organes de commande associés, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits élec-
troniques, cartes d'identification électronique, modules de cir-
cuits intégrés, organes de commande de télécommunication,
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; cartes d'informati-
que; appareils et instruments de lecture optique, d'informations
codées et supports d'informations codées, à savoir disquettes
pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils pour la trans-
mission de données et de signaux au moyen du téléphone, du
télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du télex, du câble,
du satellite.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et la restitution de données.

35 Traitement de données, de signaux et d'informa-
tions par ordinateurs ou par appareils et instruments de télé-
communications.

38 Surveillance, émission et réception de données, de
signaux et d'informations traités par ordinateurs ou par appa-
reils et instruments de télécommunications, services de télétrai-
tement; télécommunications, communications téléphoniques,
services télématiques; services télématiques accessibles par
code d'accès ou par terminaux, informations téléphoniques, té-
lévisées, radiophoniques, en matière de télécommunications,
transmission d'informations par télescripteurs, transmission de
messages, d'images codées; services de gérance en télécommu-
nication, services d'aide à l'exploitation et supervision des ré-
seaux de télécommunications; services de télécommunications
et de transmission de données, en particulier de transmission
par paquet; réseaux locaux, messageries électroniques et infor-
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matiques, expédition et transmission de dépêches, échange de
documents informatisés, échanges électroniques d'informa-
tions par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de ren-
seignements téléphoniques, services de transfert d'appels télé-
phoniques ou de télécommunications, services de courrier
électronique; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images.

42 Services de conversion de codes et de formats entre
différents types de textes; numérisation.

(822) FR, 26.12.1997, 97 710 820.
(300) FR, 26.12.1997, 97 710 820.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 07.05.1998 698 645
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 6 Bouche-éviers métalliques.

7 Ouvre-boîtes électriques, dénoyauteurs électri-
ques, couteaux électriques, moulins électriques à usage domes-
tique, fouets électriques à usage ménager; presse-agrumes élec-
triques à usage ménager; mixeurs.

8 Ouvre-boîtes non électriques, dénoyauteurs non
électriques, clés à sardines, décapsuleurs non électriques, éplu-
cheurs à légumes, coupe-tomates, coupe-oeufs, ouvre-oeufs,
couteaux, ciseaux de cuisine, sécateurs à volailles, casse-noix,
fourchettes, fourchettes à fondue, cuillères, pinces à escargots,
curettes à crustacés, couverts, pique-bigorneaux, écumoires,
louches, pelles à servir, pelles à tarte, spatules, pierres et fusils
à aiguiser, pinces à cornichons, coupe-pizzas, coupe-tartes,
pinces à sucre.

9 Thermomètres (non à usage médical).
11 Allume-gaz; brise-jet, grilles d'éviers; appareils et

installations de cuisson; ustensiles de cuisson électriques; cafe-
tières électriques; appareils de cuisson à la vapeur.

20 Bouchons en liège, bouchons et capsules de bou-
teilles; bouche-éviers non métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ustensiles de cuisson
non électriques, dont poêles à frire, casseroles, casseroles à
pression, bouilloires, cuiseurs; batteries de cuisine; tire-bou-
chons; moulins à persil non électriques, râpes (ustensiles de
ménage); presse-ail, filtres à café non électriques, brochettes,
fouets non électriques à usage ménager, boules à thé (non en
métaux précieux), passe-thé (non en métaux précieux), passoi-
res (non en métaux précieux), ramasse-miettes, salières et poi-
vriers (non en métaux précieux), bacs et sachets à glaçons, co-
quetiers (non en métaux précieux), ronds de serviettes (non en
métaux précieux), sabliers, planches à découper et pour cuisi-
ner, porte-savon (non en métaux précieux), bacs et boîtes à sa-
von, rouleaux à pâtisserie, moules de cuisine, pique-cocktails,
ombrelles pour cocktails, mélangeurs pour cocktails, mar-
que-verres, piques fantaisie, dessous de verres; cafetières non

électriques non en métaux précieux; presse-agrumes non élec-
triques à usage ménager.
(822) FR, 30.12.1997, 97 711 172.
(300) FR, 30.12.1997, 97 711 172.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 646
(732) ORLING, spol. s r.o.

Na B’ lisku 1352, CZ-562 01 Ústí nad Orlicí (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicaux, produits
diététiques médicaux, produits alimentaires diététiques en pou-
dre à usage médical pour protéger les articulations, les liga-
ments, la peau et les cheveux, boissons diététiques à usage mé-
dical, produits à usage humain et vétérinaire.

32 Boissons non alcooliques.
(822) CZ, 23.09.1997, 203693.
(831) RU.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 647
(732) DCS Dental AG

15, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériaux pour la fabrication de prothèses dentai-
res, en particulier couronnes, bridges et plombages.
(822) CH, 03.02.1998, 451921.
(300) CH, 03.02.1998, 451921.
(831) DE.
(580) 15.10.1998

(151) 02.07.1998 698 648
(732) INTERNATIONAL AMATEUR

ATHLETIC FEDERATION I.A.A.F.
17 rue Princesse Florestine, MC-98000 MONACO
(MC).

(842) ASSOCIATION DE DROIT MONEGASQUE, ASSO-
CIATION DE DROIT MONEGASQUE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Lubrifiants, huiles et essences pour moteurs.

5 Produits pharmaceutiques, produits d'hygiène pour
femmes et filles; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; fongicides, herbicides.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmet-
tre et reproduire le son et les images, supports pour le son et les
images; ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information, haut-parleurs, caméras vidéo, ca-
méras portables intégrant un magnétoscope, bandes vidéo, ban-
des d'enregistrement; appareils de transmission de télécopies,
téléphones, photocopieurs, équipement photographique, à sa-
voir caméras, projecteurs, films exposés, flashes, batteries et
accessoires; manches à air (indicateurs de direction du vent);
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petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un ré-
cepteur de télévision; logiciels (programmes enregistrés).

10 Appareils personnels de diagnostic; appareils et
instruments médicaux de mesure.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs pour
roues; pneus (pneumatiques).

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie) pour équipes et joueurs; pinces à billets de
banque en métaux précieux ou leurs alliages, médaillons, pin-
ces et épingles de cravates, cendriers et étuis à cigarettes en mé-
taux précieux; monnaies; porte-clefs de fantaisie.

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
piers pour cadeaux; sets de table, papier crépon, papier à écrire
et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de pa-
pier pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écri-
re, y compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons à fibres et
stylos-feutres, stylos à bille, marqueurs, correcteurs liquides,
calendriers, papier autocollant pour notes, posters, cartes de fé-
licitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à co-
lorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé, magazi-
nes, livres et journaux, notamment en rapport avec des sportifs
ou des manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
autocollants pour pare-chocs et photographies; papeterie, arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste.

18 Parapluies, parasols, sacs de loisirs, sacs de voya-
ge, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, portefeuilles, bourses, cartables.

21 Soie dentaire; torchons.
24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant

les draps), drapeaux, fanions, linge de lit, draps, rideaux, dra-
peries, courtepointes et dessus-de-lit, essuie-mains et linges de
bain, essuie-verres, couvertures de voyage et de plein air, mou-
choirs, tentures murales et nappes en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, serre-tête et bandeaux, serre-poignets pour spor-
tifs, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie,
chaussures, bretelles.

28 Jeux, jouets; ballons de sport, jeux de table, pou-
pées et animaux en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, bal-
lons, jouets gonflables, équipements de football, à savoir bal-
les, gants et protections pour les genoux, les coudes et les
épaules; chapeaux fantaisie pour surprise-partie (jouets); petits
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision, sacs pour vêtements
de sport, sacs de cricket, sacs pour crosses de golf.

29 Pommes chips, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, lait et produits laitiers, fromages, conserves de
fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz,
chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices.

31 Aliments pour animaux; litières pour animaux;
fruits et légumes frais; fleurs fraîches, germes botaniques, grai-
nes et semences, céréales, froment, herbes potagères fraîches.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes, jus de fruits et de lé-
gumes, bières et ales.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de bureaux de placement.
36 Émission de cartes de crédit, émission de chèques

de voyage; affaires financières, affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail d'appa-

reils, notamment pour l'enregistrement de sons et d'images;
supports financiers pour la promotion de rencontres sportives
et d'athlétisme et pour la promotion d'expositions.

38 Services de télécommunication y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communications téléphoniques, de télégrammes et de téléco-
pies; services d'un bureau d'information et d'une agence de
presse.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; service postal, service de courrier et services de
coursiers; location de véhicules; location de places de station-
nement, organisation de voyages circulaires et de voyages en
bateau; entreposage de marchandises; services de taxis; trans-
port de marchandises et de personnes par navires; distribution
de l'électricité, du gaz, des eaux, de journaux, de revues et de
livres.

41 Organisation d'événements et d'activités sportives
et culturelles; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.

42 Restauration, notamment restauration rapide, dans
des cafétérias et restaurants, exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); ser-
vices de surveillance et de sécurité; services médicaux et den-
taires, services hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation
de salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail.

4 Lubricants, engine oils and fuels.
5 Pharmaceutical preparations, sanitary care goods

for women and girls; material for stopping teeth and dental
wax; fungicides, herbicides.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses; magnets; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images, sound and image carriers;
computers, calculating machines and data processing appara-
tus, loudspeakers, camcorders, portable video-camera recor-
ders, video tapes, recording tapes; facsimile transmitting ap-
paratus, telephone apparatus, photocopiers, photographic
equipment, namely movie cameras, projection apparatus, ex-
posed films, flash bulbs, batteries and accessories; wind slee-
ves (wind-direction indicators); small electronic games inten-
ded for use with a television set; software (recorded
programs).

10 Diagnosis apparatus for personal use; medical ap-
paratus and instruments for measurement.

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, pickup
trucks, aeroplanes and boats, automobile accessories, namely
sunscreens, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.

14 Jewellery of precious metals, timepieces, medal-
lions, pins (jewellery) for teams and players; money clips of
precious metals or alloys thereof, medallions, tie clasps and
pins, ashtrays and cigarette cases of precious metal; coins; key
rings.

16 Party items and presents made of paper, namely
napkins, table cloths, paper bags, invitation cards, gift wrap-
ping paper; tablemats, crepe paper, writing paper and school
supplies, namely note pads, paper sheets for note-taking, pro-
tective envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
pens, fibre pens and felt-tip pens, ball-point pens, markers,
correcting fluids, calendars, sticking paper for writing, pos-
ters, congratulatory cards, models, sticking labels, writing and
drawing books, printed teaching material, magazines, books
and newspapers, especially in connection with athletes or
sports events, road maps, playing cards, stickers for bumpers
and photographs; stationery, office requisites (except furnitu-
re); postage stamps.

18 Umbrellas, parasols, leisure bags, travelling bags,
rucksacks, shoulder bags, bags for climbers, bags for campers,
beach bags, wallets, purses, school bags.
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21 Dental floss; cloths.
24 Sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes),

flags, pennants, bed linen, sheets, curtains, draperies, beds-
preads and bed covers, towels and bath linen, glass cloths, tra-
velling rugs and lap-robes, handkerchieves, textile wall han-
gings and table cloths.

25 Garments, shoes, headwear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear, shorts, trousers, jumpers, knitted caps, hats, scar-
ves, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets, uniforms, ties, hea-
dbands and wristbands, wristbands for athletes, gloves,
aprons, bibs, pyjamas, rompers and play suits for young chil-
dren, socks and hosiery, shoes, braces.

28 Games, toys; sports balls, board games, dolls and
stuffed animals, toy vehicles, jigsaw puzzles, balls, inflatable
toys, football equipment, namely balls, gloves and knee, elbow
and shoulder pads; fancy hats for parties (toys); small electro-
nic games other than for use with a television set, bags for
sportswear, cricket bags, bags for golf clubs.

29 Potato crisps, prepared walnuts, marmalade, jams
and jellies, milk and milk products, cheese, fruit and vegetable
preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery and ri-
ce, cereal chips, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices.

31 Animal feed; animal litter; fresh fruits and vegeta-
bles; fresh flowers, seed germ for botanical purposes, grains
and seeds, cereals, wheat, fresh garden herbs.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
making non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water,
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable juices, beer and
ales.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Employment agencies.
36 Issuance of credit cards, issuance of travellers'

cheques; financial affairs, banking, including credit and capi-
tal investment services; insurance; leasing of apparatus, espe-
cially of apparatus for recording sound and images; financial
help for promoting sports and athletic competitions as well as
exhibitions.

38 Telecommunication services including telecommu-
nication services via computers; broadcasting of radio and te-
levision programmes; telephone, facsimile and telegram com-
munication transmission; information bureau and news agency
services.

39 Operation of a travel agency; transport of persons
and goods by plane, railway, bus and lorry; postal services,
courier services and messenger services; vehicle rental; par-
king place rental, organisation of tours and sea trips; storage
of goods; taxi transport; transport of persons and goods by
ship; electricity, gas and water distribution, newspaper, maga-
zine and book delivery.

41 Organisation of sports and cultural events and ac-
tivities; rental of video and audiovisual recordings.

42 Providing food and drinks, in particular fast-food
catering, within cafeterias and restaurants, operation of hotels,
holiday resorts, boarding houses and tourist homes; transla-
tion services; photography, video recording, and printing;
computer consultancy; data processing (computer program-
ming); surveillance and security guard services; medical and
dental services, hospital services; doping control; operation of
hairdressing and beauty salons; dress rental, work clothes ren-
tal.
(822) MC, 08.01.1998, 98.19106.
(300) MC, 08.01.1998, 98.19106.
(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, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(851) DK - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-

mises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, serre-tête et bandeaux, serre-poignets pour spor-
tifs, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie,
chaussures, bretelles.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes, jus de fruits et de lé-
gumes, bières et ales.

25 Garments, shoes, headwear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear, shorts, trousers, jumpers, knitted caps, hats, scar-
ves, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets, uniforms, ties, hea-
dbands and wristbands, wristbands for athletes, gloves,
aprons, bibs, pyjamas, rompers and play suits for young chil-
dren, socks and hosiery, shoes, braces.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
making non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water,
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable juices, beer and
ales.

FI - Liste limitée à / List limited to:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-

mises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, serre-tête et bandeaux, serre-poignets pour spor-
tifs, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie,
chaussures, bretelles.

25 Garments, shoes, headwear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear, shorts, trousers, jumpers, knitted caps, hats, scar-
ves, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets, uniforms, ties, hea-
dbands and wristbands, wristbands for athletes, gloves,
aprons, bibs, pyjamas, rompers and play suits for young chil-
dren, socks and hosiery, shoes, braces.

GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour

lunettes de soleil; aimants; appareils pour enregistrer, transmet-
tre et reproduire le son et les images, supports pour le son et les
images; ordinateurs, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information, haut-parleurs, caméras vidéo, ca-
méras portables intégrant un magnétoscope, bandes vidéo, ban-
des d'enregistrement; appareils de transmission de télécopies,
téléphones, photocopieurs, équipement photographique, à sa-
voir caméras, projecteurs, films exposés, flashes, batteries et
accessoires; manches à air (indicateurs de direction du vent);
petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un ré-
cepteur de télévision; logiciels (programmes enregistrés).

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux, accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveurs pour
roues; pneus (pneumatiques).

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie) pour équipes et joueurs; pinces à billets de
banques en métaux précieux ou leurs alliages, médaillons, pin-
ces et épingles de cravates, cendriers et étuis à cigarettes en mé-
taux précieux; monnaies; porte-clefs de fantaisie.

16 Cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
piers pour cadeaux; sets de table, papier crépon, papier à écrire
et accessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de pa-
pier pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écri-
re, y compris plumes à réservoir, crayons, stylos à bille, sets de
stylos à bille et de crayons, crayons-feutres, crayons à fibres et
stylos-feutres, stylos à bille, marqueurs, correcteurs liquides,
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calendriers, papier autocollant pour notes, posters, cartes de fé-
licitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à co-
lorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé, magazi-
nes, livres et journaux, notamment en rapport avec des sportifs
ou des manifestations sportives, cartes routières, cartes à jouer,
autocollant de pare-chocs et photographies; papeterie, articles
de bureau (à l'exception des meubles); timbres-poste.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris che-
mises, chemises en tricot, corsages sans manches, T-shirts, ro-
bes, jupes, lingerie de corps, vêtements de bain, shorts, panta-
lons, pull-overs, bonnets, chapeaux, écharpes, foulards,
casquettes, survêtements de sport, sweat-shirts, vestes, unifor-
mes, cravates, serre-tête et bandeaux, serre-poignets pour spor-
tifs, gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vête-
ments de jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie,
chaussures, bretelles.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz,
chips de céréales, glaces alimentaires, miel, moutarde, vinai-
gre, sauces (condiments), épices.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes, jus de fruits et de lé-
gumes, bières et ales.

38 Services de télécommunication y compris services
de télécommunication par ordinateurs; diffusion et transmis-
sion de programmes de radio et de télévision; transmission de
communications téléphoniques, de télégrammes et de téléco-
pies; services d'un bureau d'information et d'une agence de
presse.

41 Organisation d'événements et d'activités sportives
et culturelles; location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.

42 Restauration, notamment restauration rapide, dans
des cafétérias et restaurants, exploitation d'hôtels, de lieux de
vacances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); ser-
vices de surveillance et de sécurité; services médicaux et den-
taires, services hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation
de salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail.

9 Spectacles, sunglasses, cases and chains for sun-
glasses; magnets; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images, sound and image carriers;
computers, calculating machines and data processing appara-
tus, loudspeakers, camcorders, portable video-camera recor-
ders, video tapes, recording tapes; facsimile transmitting ap-
paratus, telephone apparatus, photocopiers, photographic
equipment, namely movie cameras, projection apparatus, ex-
posed films, flash bulbs, batteries and accessories; wind slee-
ves (wind-direction indicators); small electronic games inten-
ded for use with a television set; software (recorded
programs).

12 Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, pickup
trucks, aeroplanes and boats, automobile accessories, namely
sunscreens, luggage racks and ski racks, wheel hubcaps; tyres.

14 Jewellery of precious metals, timepieces, medal-
lions, pins (jewellery) for teams and players; money clips of
precious metals or alloys thereof, medallions, tie clasps and
pins, ashtrays and cigarette cases of precious metals; coins;
key rings.

16 Party items and presents made of paper, namely
napkins, table cloths, paper bags, invitation cards, gift wrap-
ping paper; tablemats, crepe paper, writing paper and school
supplies, namely note pads, paper sheets for note-taking, pro-
tective envelopes, writing instruments, including fountain pens,
pencils, ball-point pens, ball-point pen and pencil sets, felt-tip
pens, fibre pens and felt-tip pens, ball-point pens, markers,
correcting fluids, calendars, sticking paper for writing, pos-
ters, congratulatory cards, models, sticking labels, writing and
drawing books, printed teaching material, magazines, books
and newspapers, especially in connection with athletes or

sports events, road maps, playing cards, stickers for bumpers
and photographs; stationery, office requisites (except furnitu-
re); postage stamps.

25 Garments, shoes, headwear, including shirts, knit
shirts, sleeveless blouses, tee-shirts, dresses, skirts, underwear,
swimwear, shorts, trousers, jumpers, knitted caps, hats, scar-
ves, caps, tracksuits, sweat shirts, jackets, uniforms, ties, hea-
dbands and wristbands, wristbands for athletes, gloves,
aprons, bibs, pyjamas, rompers and play suits for young chil-
dren, socks and hosiery, shoes, braces.

30 Coffee, tea, cocoa, cereals, bread, pastries, inclu-
ding cakes, biscuits and crackers, sweets, confectionery and ri-
ce, cereal crisps, edible ices, honey, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices.

32 Non-alcoholic beverages, syrups and powders for
making non-alcoholic beverages, mineral and sparkling water,
fruit and vegetable drinks, fruit and vegetable juices, beer and
ales.

38 Telecommunication services including telecommu-
nication services via computers; broadcasting of radio and te-
levision programmes; transmission of telephone calls, tele-
grams and facsimile messages; information bureau and news
agency services.

41 Organisation of sports and cultural events and ac-
tivities; rental of video and audiovisual recordings.

42 Providing food and drinks, in particular fast-food
catering, within cafeterias and restaurants, operation of hotels,
holiday resorts, boarding houses and tourist homes; transla-
tion services; photography, video recording, and printing;
computer consultancy; data processing (computer program-
ming); surveillance and security guard services; medical and
dental services, hospital services; doping control; operation of
hairdressing and beauty salons; dress rental, work clothes ren-
tal.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 17.06.1998 698 649
(732) JGS RECHTSANWALT GMBH

51, Nienkemperstrasse, D-14167 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; consultation pour la direction des affai-
res; administration commerciale; services de secrétariat; orga-
nisation d'une coopération d'avocats, d'agents de brevets, de
conseillers fiscaux et d'experts-comptables; conseils en organi-
sation et direction des affaires; vérification de comptes.

36 Assurances; services de financement; affaires mo-
nétaires; agences immobilières et gérance de biens immobi-
liers; consultation en matière fiscale.

42 Conseils et représentation juridiques; consultation
en matière de marques, brevets et propriété intellectuelle.

(822) DE, 18.11.1997, 397 46 850.
(831) CH, CZ, LI, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 20.04.1998 698 650
(732) ALIS srl

via Santa Lucia 56, I-41051 Castelnuovo Rangone (Mo-
dena) (IT).
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(531) 7.1; 27.5.
(571) Dessin qui représente la façade d'une ferme; au-des-

sous, il y a le mot Casa Rinaldi.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
oeufs, lait, laitages, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et céréales en
général, pain, biscuits, pâtisserie, confiserie, glaces, miel, levu-
re, sel, moutarde, poivre, épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, grains,
fruits et légumes frais, produits alimentaires pour animaux.

32 Bières, eaux minérales, boissons sans alcool, si-
rops.

33 Vins, alcools, liqueurs.
(822) IT, 23.03.1995, 646159.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, RO, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 20.04.1998 698 651
(732) ALIS srl

via Santa Lucia 56, I-41051 Castelnuovo Rangone (Mo-
dena) (IT).

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

(531) 25.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot ALIS renfermé à l'inté-

rieur de deux cercles concentriques; le cercle extérieur
est fait d'un trait noir et le cercle intérieur est fait d'un
trait orange; la moitié inférieure du cercle intérieur à la
superficie de couleur orange; dans l'espace inférieur en-
tre les deux cercles il a y le mot FOOD DIVISION.

(591) Noir et orange. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
oeufs, lait, laitages, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et céréales en
général, pain, biscuits, pâtisserie, confiserie, glaces, miel, levu-
re, sel, moutarde, poivre, épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, grains,
fruits et légumes frais, produits alimentaires pour animaux.

32 Bières, eaux minérales, boissons sans alcool, si-
rops.

33 Vins, alcools, liqueurs.
(822) IT, 14.04.1993, 591635.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, RO, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 17.06.1998 698 652
(732) JGS RECHTSANWALT GMBH

51, Nienkemperstrasse, D-14167 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; consultation pour la direction des affai-
res; administration commerciale; services de secrétariat; orga-
nisation d'un groupe d'entreprises; conseils en organisation et
direction des affaires; vérification de comptes; services d'inter-
médiaires pour la vente et le rachat de cabinets d'entreprises.

36 Assurances; courtage en assurances; analyse finan-
cière; consultation en matière financière; services de finance-
ment; affaires monétaires; placements de capitaux; agences de
crédit; courtage en placements de capitaux; courtage en parts
sociales; courtage en actions; courtage en valeurs mobilières;
conseils en construction, à savoir préparations économiques et
conduite de projets de construction pour tiers dans le domaine
organisationnel financier; courtage en biens immobiliers; ges-
tion de fonds immobiliers; agences immobilières; gérance de
biens immobiliers; étude de projets de financement et d'assu-
rances; consultation en matière fiscale.

42 Recherches légales; consultation en matière de
marques, brevets et propriété intellectuelle; conseils en cons-
truction, à savoir conduite de projets de construction pour tiers
dans le domaine organisationnel technique.
(822) DE, 02.02.1998, 397 46 849.
(831) CH, CZ, LI, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 17.07.1998 698 653
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

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.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

ses; organisation de voyages.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (inclu-
ded in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,

ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or of 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 and semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and stuf-
fing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.
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; plant 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.

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations.

37 Construction; repair; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
(822) CH, 24.02.1998, 453 143.
(300) CH, 24.02.1998, 453 143.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 654
(732) De Ruiter Seeds C.V.

52, Leeuwenhoekweg, NL-2661 CZ BERGSCHEN-
HOEK (NL).

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

(531) 5.7; 17.5; 25.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, diverses teintes de vert. 
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(511) 31 Graines (semences).

(822) BX, 10.04.1998, 627501.
(300) BX, 10.04.1998, 627501.
(831) AL, BG, CN, EG, HU, LV, MA, PT, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 655
(732) Brenda L. Glas - Kef

84, Valeriuslaan, NL-1985 EX DRIEHUIS (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Peignes.

26 Articles décoratifs pour la chevelure.

(822) BX, 25.03.1998, 628652.
(300) BX, 25.03.1998, 628652.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 656
(732) Gerlach & Co.

Internationale Expediteurs B.V.
217, Horsterweg, NL-5928 ND VENLO (NL).

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

(531) 1.5; 24.15; 26.5; 27.1; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 35 Services administratifs rendus par des agences en
douane, y compris services consistant à remplir des formulai-
res.

36 Agences en douane; dépôt de papiers de commerce
et d'objets de valeur.

39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de marchandises; transport de bagages; transport d'argent et de
valeurs; emballage de marchandises; messagerie (courrier ou
marchandises).

(822) BX, 02.07.1998, 627623.
(300) BX, 02.07.1998, 627623.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 22.04.1998 698 657
(732) ARTISANS SHOES S.r.l.

N. 64, Via Veregrense, I-63014 MONTEGRANARO
(ASCOLI PICENO) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie Silvano

Mazza, prénom et nom de fantaisie, situés entre deux
points latéraux et soulignés par une ligne ondulée.

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

9 Lunettes, étuis à lunettes, montures (à lunettes), lu-
nettes de soleil, verres, verres de contact, casques de protection,
gants et autres articles d'habillement contre les accidents; com-
binaisons spéciales (vêtements) de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu.

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, objets en métaux précieux ou en plaqué, no-
tamment cendriers, étuis et anneaux pour clés.

16 Journaux, papier à lettres, sachets en papier pour
contenir des marchandises, sachets en papier pour utilisation
domestique, sachets en papier pour tout usage, sachets pour
marchandises, sachets en papier pour fêtes, agendas, plumes,
stylos, crayons et trousses pour crayons, agendas de poche.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs de sport pour tout
usage, serviettes, malles et valises, sacs à main, mallettes de
voyage, sacs pour la plage, poches, sacs pour l'école, malles de
voyage pour les souliers, sacs à main et sacs à main pour hom-
mes, musettes, portefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs
(maroquinerie), parapluies et cannes, porte-papiers pliables.

25 Vêtements, en particulier maillots de bain, culottes,
body, collants, pantalons, tops, chemises de flanelle, chaussu-
res, lingerie et accessoires pour habillement, en particulier
gants, ceintures, cravates, chapellerie, bonnets, écharpes, ca-
che-col (écharpes) et foulards.
(822) IT, 22.04.1998, 745737.
(300) IT, 02.12.1997, MI97C 010965.
(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) 15.10.1998

(151) 11.06.1998 698 658
(732) TRYP, S.A.

C/ Mauricio Legendre 16, E-28046 MADRID (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 41 Services d'éducation et de divertissement.
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42 Services consistant à procurer le logement dans des
hôtels, résidences, pensions, camps (hébergement), foyers tou-
ristiques, sanatoriums, maisons de repos ou de convalescence;
services pour procurer des aliments ou des boissons préparés
pour la consommation, rendus par des restaurants, cantines,
restaurants libre-service et établissements similaires qui satis-
font les besoins individuels et collectifs; étude, planification,
surveillance et contrôle d'exploitations touristiques et hôteliè-
res.

(822) ES, 03.05.1989, 1238070; 05.03.1992, 1566278;
03.06.1998, 2138374.

(300) ES, 23.01.1998, 2138374.
(831) MA.
(580) 15.10.1998

(151) 08.07.1998 698 659
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO
Via Della Luce 34/A Bis, I-00153 ROME (IT).

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

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par un rectangle ayant les ca-

ractéristiques suivantes: cinq bandes verticales étroites
de couleur or divisent le rectangle blanc en quatre ban-
des également verticales; sur la première et sur la troi-
sième, il y a le sigle MS (M noir, S rouge), surmonté
d'un lion stylisé en or avec un bouclier contenant le sigle
"MS" blanc sur un fond rouge; au-dessous, le mot
"FILTRO" en noir dans une petite ellipse de couleur or;
encore au-dessous, l'inscription "King size".

(591) Rouge, blanc, or, noir. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 08.07.1998, 753280.
(831) CN.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 660
(732) Jan Burzec; Przedsi” biorstwo

Wielobran¼ owe "TARSMAK"
ul. Szkotnik 8, PL-33-240 »abno (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Cerise, blanc. 
(511) 29 Bouillons, oignons conservés, filets de poisson,
pois conservés, champignons conservés, oeufs en poudre,
choucroute, concentrés (bouillons), cornichons, marmelades,
viande, viande conservée, fruits congelés, huiles comestibles,
gelées comestibles, fruits cuits, fruits conservés, mélanges con-
tenant de la graisse pour tartines, mets à base de poisson, raisins
secs, poisson conservé, poisson, salades de fruits, salades de lé-
gumes, harengs, légumes cuits, légumes conservés, légumes
séchés.

30 Ketchup, mayonnaise, moutarde, sauces à salade,
pâtisserie, riz, sauce tomate.

31 Betteraves, oignons (légumes) frais, pois frais,
champignons frais, fruits frais, poissons vivants, légumes frais.
(822) PL, 07.09.1998, 105023.
(831) BY, CZ, DE, MD, RU, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 661
(732) Matti Technology GmbH

396, Riet, CH-8588 Zihlschlacht (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machine à imprimer, en particulier appareil de sor-
tie.

9 Imprimante d'ordinateur.
(822) CH, 28.04.1998, 453 506.
(300) CH, 28.04.1998, 453 506.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 662
(732) COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE

23, rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillères.
21 Verrerie, porcelaine et faïence destinées à l'art de la

table.
8 Cutlery, (knives, forks, spoons).

21 Glassware, porcelain and earthenware for use in
table art.
(822) FR, 04.03.1998, 98.721.078.
(300) FR, 04.03.1998, 98.721.078.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998
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(151) 04.08.1998 698 663
(732) COMTESSE Serge

3, route de Kirchheim, F-67520 ODRATZHEIM (FR).

(511) 3 Cosmétiques, shampooings, savons, savonnettes,
lotions capillaires, produits de parfumerie, parfums, laques
pour les ongles, préparations cosmétiques pour bronzage de la
peau, masques de beauté, cire à épiler, eau de Cologne, eau de
toilette, eau de parfum, produits pour épilations, huiles essen-
tielles, laits de toilette, eau de lavande, rouge à lèvres, produits
de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
eau de senteur, cosmétiques pour les sourcils ou les cils, prépa-
rations cosmétiques pour l'amincissement, pour la lutte contre
les rides ou les vergetures, produits cosmétiques à embellir les
seins.

25 Lingerie de corps, vêtements, slips, culottes, che-
mises, pull-overs, justaucorps, jupons, pyjamas, sous-vête-
ments, chaussures, collants, soutiens-gorge.

42 Salons de coiffure; salons de beauté; massages; ser-
vices de manucure.

(822) FR, 09.07.1993, 93476285.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.

(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 664
(732) EK FINANCES

Société anonyme

45, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques.

14 Joaillerie.

18 Sellerie.

21 Peignes et brosses.

25 Vêtements.

(822) FR, 13.02.1998, 1 463 612.

(831) CN, RU.

(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 665
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

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

(531) 5.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, vert clair, rouge, vert, jaune, blanc, noir. 
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments, notamment sel de
table ioduré avec additif d'ail.

(822) DE, 29.06.1998, 398 20 810.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 810.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 22.04.1998 698 666
(732) RDB Rechts-Datenbank

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
18, Wiedner Hauptstrasse, A-1040 WIEN (AT).

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, rouge. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (mémorisés).

35 Préparation, traitement, ventilation et compilation
de données d'ordre économique et juridique au moyen de l'in-
formatique.

38 Transmission de données d'ordre économique et ju-
ridique au moyen de l'informatique.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données.

(822) AT, 30.12.1996, 167 579.
(831) BX, CH, DE, LI.
(580) 15.10.1998
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(151) 06.08.1998 698 667
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc, vert clair. 
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments, notamment sel de
table ioduré avec des additifs d'herbes.
(822) DE, 29.06.1998, 398 20 811.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 811.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 27.07.1998 698 668
(732) Hectronic AG

69, Aarauerstrasse, CH-5200 Brugg (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 28.5.
(561) POKA IMEJUTSJA AVTOZAPRAVOCNYE STAN-

CII.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et ins-
tallations pour le traitement de l'information y compris élé-
ments et accessoires (compris dans cette classe), à savoir ordi-
nateurs, appareils périphériques pour ordinateurs, moniteurs,
claviers d'ordinateur, encodeurs magnétiques, imprimantes
d'ordinateurs, interfaces, souris; supports de données contenant
des informations d'ordinateur, à savoir puces, disques com-
pacts, mémoires pour ordinateurs, supports de données magné-
tiques et optiques, cartes magnétiques, bandes magnétiques,
unités à bande magnétique, disques magnétiques, disques opti-
ques, modems; caisses enregistreuses, appareils de mesure de
précision, instruments de mesure, machines à calculer; logi-
ciels pour le traitement de l'information et de marchandises, à

savoir en connexion avec le stockage, la distribution et la fac-
turation de liquides tels que carburants et combustibles pétro-
liers ainsi que l'entreprise de parking et garages; appareils et
installations électroniques pour la protection de l'environne-
ment, à savoir dispositifs contre la pollution des eaux, tels
qu'appareils de mesurage de niveaux, limitateurs de remplissa-
ge, systèmes d'alarmes de niveaux, détecteurs de fuite; com-
mandes et régulations électroniques pour réservoirs de liquides
et autres réservoirs, ainsi que pour les places de transvasage des
matériaux adéquats; appareils et systèmes électroniques pour la
sécurité, le mesurage et la commande du transvasage, du trans-
port et du stockage des produits pétroliers; avertisseurs (appa-
reils et instruments); indicateurs de température; appareils et
instruments électroniques pour mesurer et contrôler la consom-
mation de carburants; cartes identificatrices et distributeurs de
billets pour parking et parcomètres; appareils et instruments
pour enregistrer et traîter des ventes de détail de produits pétro-
liers et pour autoriser la délivrance de produits pétroliers, à sa-
voir modules de logiciel et modules de matériel informatique
pour l'automatisation électronique des stations de carburants, à
savoir logiciels et matériel informatique pour la gestion des sta-
tions de carburants (fonction des caisses et du paiement, ex-
ploitation de produits, réglage des distributeurs de carburants,
niveau de remplissage des distributeurs automatiques, indica-
teurs du prix); distributeurs de carburants, à savoir distributeurs
automatiques avec distributeurs de carburants intégrés; systè-
mes de caisses pour stations de carburants et distributeurs de
carburants; systèmes de cartes et cartes magnétiques pour la
vente de carburants automatique et contrôlée par traitement de
l'information, systèmes de surveillance par vidéo pour des sta-
tions de carburants et des kiosques auprès de stations de carbu-
rants ainsi qu'en connexion avec l'exploitation de parcs de sta-
tionnement et de parkings; systèmes pour l'identification de
véhicules.

16 Livres, listes de programmes, catalogues, autres
imprimés et produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement pour le traitement et l'utilisation de l'informa-
tion pour ordinateurs et logiciels, pour le traitement et l'utilisa-
tion de données, de projets ainsi que de programmes et instruc-
tions de nature commerciale; manuels pour la formation et
l'application de données et de logiciels (compris dans cette
classe).

35 Conseils aux sociétés de stations de carburants et
aux sociétés pétrolières en matière d'exploitation de produits
ainsi que conseils aux autorités et aux personnes privées dans
l'exploitation de parcs de stationnement et de parkings.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
42 Conseils aux sociétés de stations de carburants et

aux sociétés pétrolières en matière de construction d'installa-
tions ainsi que conseils aux autorités et aux personnes privées
en matière de fabrication de parcomètres et de systèmes de par-
king; programmation pour ordinateurs, en particulier program-
mation en connexion avec le stockage, la distribution et la fac-
turation de liquides tels que carburants et combustibles
pétroliers ainsi que l'entreprise de parkings et garages.

(822) CH, 11.02.1998, 453109.
(300) CH, 11.02.1998, 453109.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, PL, RU,

UA, UZ.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 669
(732) Uwe-Jens Lorentzen

18, Am Reesberg, D-32120 Hiddenhausen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 11 Luminaires; systèmes de lumière avec appareils
d'éclairage, compris dans cette classe; parties de tous les pro-
duits précités.
(822) DE, 21.07.1998, 398 07 671.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 671.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.10.1998

(151) 22.09.1998 698 670
(732) SZR "FLORES", Pljakic Radisa

selo Kamenica, YU-34205 Bare (YU).

(531) 3.13; 5.7; 25.1; 27.5.
(566) GUEPE JAUNE.
(511) 33 Slivovitz (eau-de-vie de prunes).
(822) YU, 15.02.1990, 34060.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU,

SK.
(580) 15.10.1998

(151) 23.07.1998 698 671
(732) Pasini Laboratorio Chimico S.n.c.

del Dr. Giovanni Pasini & C.
Via dell'Industria 5, I-20040 Burago Molgora (Milano)
(IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en la dénomination "crystal goal"

écrite en caractères de fantaisie sur un fond de quelques
bulles.

(591) Bleu, rouge, vert, jaune. 
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier pâte gonflable à base de
résine synthétique pour réaliser par soufflage des bulles rem-
plies d'air.
(822) IT, 23.07.1998, 753409.
(300) IT, 23.01.1998, MI98C-000545.
(831) CH, HU, LI, MC, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 672
(732) ECUTRADE, société anonyme

83, rue de Villiers, F-92200 Neuilly-Sur-Seine (FR).

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

(531) 1.15; 3.5; 10.5; 29.1.
(591) Blanc: pantone blanc; jaune: pantone yellow C; orange:

pantone 021C; pantone 021 C A 90%; pantone 021 C A
80%; pantone 021 C A 60%; bleu: pantone reflex blue
C. 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 30.03.1998, 98 725 537.
(300) FR, 30.03.1998, 98 725 537.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 673
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, blanc, noir, beige. 
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments, notamment sel de
table ioduré avec des additifs d'épices.

(822) DE, 26.06.1998, 398 20 813.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 813.
(831) BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 674
(732) ELEM,

besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
7, Vossebeekstraat, B-8480 ICHTEGEM (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 3 Shampooing, lotions pour les cheveux, produits
non médicinaux pour stimuler la pousse des cheveux, teintures
pour cheveux, produits capillaires, produits non médicinaux
pour fortifier les cheveux; savons; produits non médicinaux
pour le soin, la protection et la nutrition des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
médicinaux pour les soins du cuir chevelu.

(822) BX, 19.03.1998, 627213.
(300) BX, 19.03.1998, 627213.
(831) ES, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 675
(732) A.R. BELUX, naamloze vennootschap

58, Marsstraat, B-2600 ANTWERPEN (BERCHEM)
(BE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Batteries et chargeurs de batteries.

(822) BX, 25.03.1998, 627608.
(300) BX, 25.03.1998, 627608.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 676
(732) Gerlach & Co.

Internationale Expediteurs B.V.
217, Horsterweg, NL-5928 ND VENLO (NL).

(531) 1.5; 24.15; 26.5; 27.3.
(511) 35 Services administratifs rendus par des agences en
douane, y compris services consistant à remplir des formulai-
res.

36 Agences en douane; dépôt de papiers de commerce
et d'objets de valeur.

39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de marchandises; transport des bagages; transport d'argent et de
valeurs; emballage de marchandises; messagerie (courrier ou
marchandises).

(822) BX, 02.07.1998, 627624.
(300) BX, 02.07.1998, 627624.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 677
(732) Gerlach & Co.

Internationale Expediteurs B.V.
217, Horsterweg, NL-5928 ND VENLO (NL).
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(531) 1.5; 24.15; 26.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Services administratifs rendus par des agences en
douane, y compris services consistant à remplir des formulai-
res.

36 Agences en douane; dépôt de papiers de commerce
et d'objets de valeur.

39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de marchandises; transport des bagages; transport d'argent et de
valeurs; emballage de marchandises; messagerie (courrier ou
marchandises).
(822) BX, 02.07.1998, 627625.
(300) BX, 02.07.1998, 627625.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 678
(732) PGO - VEICULOS MOTORIZADOS, S.A.

Maia, Rua Dr. António Martins Da Costa Maia, N° 192,
MOREIRA (PT).

(531) 25.12; 26.1; 27.5.
(511) 7 Bougies pour véhicules motorisés.
(822) PT, 06.05.1998, 326.220.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 679
(732) Hannelore Krause et Manfred Krause

70, Ailinger Strasse, D-88046 Friedrichshafen (DE).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage et de dégraissage; savons, parfums;
huiles éthérées; produits pour soins corporels et esthétiques;
détergents.

16 Papiers, cartons et produits faits de ces matériaux,
notamment de la cellulose, compris dans cette classe.

21 Ustensiles de nettoyage, notamment des étoffes de
nettoyage, balais, éponges ainsi que d'autres objets à larges sur-

faces absorbantes ou servant au lavage; appareils pour le lavage
manuel de carreaux et le nettoyage du sol; gants et étoffes de
nettoyage.

24 Gants de toilette; étoffes de nettoyage pour lunet-
tes.

(822) DE, 15.05.1998, 398 13 080.
(300) DE, 09.03.1998, 398 13 080.
(831) AT, CH, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 698 680
(732) CHARLES S.A. (SOCIÉTÉ ANONYME)

10-12, rue du Puisard, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(531) 22.1; 25.7; 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, boissons lactées; conserves de viande, poisson,
volaille et gibier; conserves d'oeufs; charcuterie.

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; boissons à base
de café, thé, cacao, chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
oeufs à couver; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturel-
les; aliments pour animaux, substances alimentaires fortifian-
tes pour animaux, malt.

(822) FR, 11.03.1998, 98/723 064.
(300) FR, 11.03.1998, 98 723 064.
(831) BX, MA.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 681
(732) AB SOFT, (SA)

Parc Burospace 14, F-91572 BIEVRES Cedex (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) 9 Programmes informatiques sur supports de toute
nature à l'exception de ceux en papier ou en carton; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; appareils pour la transmission sans fil, télépho-
nes, téléphones portables ou portatifs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; gestion de fichiers informatiques; con-
seils de gestion informatique.

37 Installation de systèmes informatiques, maintenan-
ce d'ordinateurs.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Services d'enseignement en informatique.
42 Programmation informatique; élaboration (concep-

tion de logiciels); mise à jour de logiciels; location de logiciels
informatiques; conseils techniques informatiques; conseils
techniques informatiques; consultations en matière d'ordina-
teurs; location de temps d'accès à un serveur de bases de don-
nées.
(822) FR, 12.03.1998, 98 723 131.
(300) FR, 12.03.1998, 98 723 131.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 682
(732) A.T.I.S.A. AERO-TERMICA

ITALIANA S.P.A.
51, Via Gallina, I-20010 BAREGGIO (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) Mot "atisa" en graphie particulière superposé à un élé-

ment triangulaire à l'intérieur duquel apparaît la repré-
sentation partielle d'un élément circulaire; le tout
au-dessus de la mention "Atisa Aero-Termica Italiana".

(511) 11 Machines, appareils et installations de chauffage et
climatisation.
(822) IT, 07.09.1998, 760.185.
(300) IT, 29.06.1998, MC98C 6592.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 683
(732) GRUPPO COIN S.P.A.

Cannaregio 5793, I-30121 VENEZIA (IT).
(750) GRUPPO COIN S.P.A., Via Terraglio 17, I-30174

MESTRE (VE) (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription SOLO SOFT qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.09.1998, 760.181.
(300) IT, 22.05.1998, MI98C005194.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 22.09.1998 698 684
(732) LENCI s.r.l.

56, via San Marino, I-10137 Torino (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque "LENCI" est représentée en caractères origi-

naux italiques minuscules avec l'initiale en majuscule.
(511) 28 Jouets, poupées, peluches.
(822) IT, 04.07.1996, 683.101.
(831) AL, BG, CN, CU, CZ, DZ, HR, KP, PL, PT, RU, SI,

SK, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 685
(732) JACOFIN S.r.l.

Via Aretina Nord, 201/203, Tegoleto, I-52040 Civitella
in Val di Chiana (AR) (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 07.09.1998, 760.175.
(300) IT, 24.07.1998, FI98C000928.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 133

(151) 02.09.1998 698 686
(732) A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) IT, 02.09.1998, 759414.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 687
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 10.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, gris. 
(511) 11 Appareils électriques de cuisson.
(822) FR, 23.03.1998, 98/724363.
(300) FR, 23.03.1998, 98/724363.
(831) BX, DE, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 688
(732) BOTTEGA VENETA S.R.L.

4/6, viale della Siderurgia, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 26.3; 27.1.
(571) La marque consiste en un triangle isocèle disposé de fa-

çon à rappeler la lettre majuscule V et une lettre majus-
cule B disposée au centre sur le côté du triangle qui unit
les sommets de la lettre V.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.07.1997, 715.625.
(831) AL, AM, AZ, BA, KE, KG, KZ, LR, LV, MD, MK,

MN, SD, SL, TJ, UZ.
(580) 15.10.1998

(151) 10.08.1998 698 689
(732) K.H. de Jong's Exporthandel B.V.

40, De Bolder, NL-9206 AN DRACHTEN (NL).

(531) 24.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 18.03.1998, 627957.
(300) BX, 18.03.1998, 627957.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 690
(732) WAMECO NORD S.A.S.

DI GADOTTI GIANCARLO
Vicolo del Vo' 74, I-38100 TRENTO (TN) (IT).

(750) WAMECO NORD S.A.S. DI GADOTTI GIANCAR-
LO, Via Ambrosi 4, I-38100 TRENTO (TN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles de graissage, graisse lubrifiante, huile lubri-
fiante.

(822) IT, 06.06.1997, 711.303.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, LV, PL, RO, RU.
(580) 15.10.1998
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(151) 24.07.1998 698 691
(732) FIREN PARTECIPAZIONI S.p.A.

Via Morandi, 13, I-06012 CITTÀ DI CASTELLO (Pe-
rugia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de nettoyage à sec traditionnelles, ma-
chines de nettoyage à sec automatiques, machines pour blan-
chisseries et laveries, presses à repasser; filtres automatiques
pour machines de nettoyage à sec et pour machines pour blan-
chisseries et laveries.

9 Fers à repasser à vapeur.
(822) IT, 16.05.1997, 710107.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 18.08.1998 698 692
(732) CASALE DEL GIGLIO

Azienda Agricola S.r.l.
Strada Cisterna-Nettuno, km. 13, I-04010 Ferriere di
Conca (LT) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, boissons alcooliques.
(822) IT, 18.09.1996, 687.034.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, SM.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 693
(732) Henk H.J.L. Denessen, h.o.d.n.

UNIA HEATING SYSTEMS B.V. i.o.
5, Kerkberg, NL-5951 DD BELFELD (NL).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires; unités en matières syn-
thétiques spécialement adaptées aux installations de chauffage
et de réfrigération, notamment unités pour le sol et/ou les murs.

37 Entretien et réparation d'installations de chauffage.
(822) BX, 24.04.1998, 626341.
(300) BX, 24.04.1998, 626341.
(831) DE, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 694
(732) SAMEC S.p.A.

Via Eraclito, 2, CARPI (MODENA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mots en anglais, écrits avec fantaisie.
(511) 25 Articles d'habillement, confections et tricots.
(822) IT, 24.06.1996, 680850.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, LV, MC, PL, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 695
(732) RIGHETTI CLAUDIO

24, Via Santa Caterina da Siena, I-37029 S. PIETRO IN
CARIANO (Verona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique, archets pour violons, ar-
chets pour violoncelle, archets pour viole, archets pour contre-
basse; embouts pour violoncelle et contrebasse; différents ac-
cessoires pour instruments à cordes; instruments à cordes,
violons, violoncelles, violes, contrebasses.
(822) IT, 03.10.1995, 658791.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 696
(732) B.P.E. S.R.L.

Via Castiglione, 43, I-40124 BOLOGNA (IT).

(531) 5.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination KHAKI

JUNGLE en caractères de fantaisie et par la représenta-
tion stylisée d'un arbre à longues ramifications, interpo-
sé entre les deux mots.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 24.08.1993, 603.074.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, SI, SM.
(580) 15.10.1998

(151) 24.09.1998 698 697
(732) DDM ITALIA S.P.A.

67/69, Via Quadri, I-36100 VICENZA (VI) (IT).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Bourses, trousses, malles, valises, serviettes, étuis,
portefeuilles, étuis pour clés, parapluies et parasols.

25 Vestes, casaquins, jupes, pantalons, pardessus, vê-
tements en mouton, souliers, bottes et pantoufles.

(822) IT, 23.11.1992, 581036.
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 698
(732) De Ruiter Seeds C.V.

52, Leeuwenhoekweg, NL-2661 CZ BERGSCHEN-
HOEK (NL).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 31 Graines (semences).

(822) BX, 10.04.1998, 627502.
(300) BX, 10.04.1998, 627502.
(831) AL, BG, CN, EG, HU, LV, MA, PT, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 699
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 04.06.1998, 629453.
(300) BX, 04.06.1998, 629453.
(831) BG, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 700
(732) SODEXHO ALLIANCE

(Société Anonyme)
3, avenue Newton, F-78180 MONTIGNY-LE BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 9.3; 26.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes à mémoire.

16 Produits de l'imprimerie, tickets, carnets de titres
de paiement.

36 Emission de titres de paiement.

(822) FR, 26.03.1998, 98 725 007.
(300) FR, 26.03.1998, 98 725 007.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 701
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 19 Plâtre; chaux; mortier pour la construction; enduits
(matériaux de construction) et liants (matériaux de construc-
tion).

(822) FR, 26.03.1998, 98 724 993.
(300) FR, 26.03.1998, 98 724 993.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 09.04.1998 698 702
(732) WOMBAT, s.r.o.

B ëzinova 23, CZ-616 00 Brno (CZ).
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(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 37 Nettoyage et entretien des canalisations publics et
privés; reconstruction et petits aménagements de réseaux de ca-
nalisation; construction de galeries et de passages; construction
de branchements d'égouts; forage de puits; petits travaux de
construction et travaux d'entretien de bâtiments; drainage des
constructions de transport; constructions de bâtiments de loi-
sirs.

42 Services géodésiques; services de consultation
(sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) CZ, 11.04.1994, 175706.
(831) AT, BX, DE, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 19.05.1998 698 703
(732) REVOLVAIR

46, rue Damrémont, F-75018 PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, numériques, analogiques, sonores et audiovi-
suels, disques acoustiques, disques, cassettes, bandes, cassettes
vidéo, cassettes compactes digitales (DCC), disques vidéo di-
gitaux (DVD), films, disques compacts (CD), cédérom; appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; livres, revues, catalogues,
guides, brochures, documentations, affiches, photographies.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic, digital, analog, sound and
picture-sound recording carriers, sound recording discs, re-
cords, cassettes, tapes, video cassettes, digital compact casset-
tes (DCC), digital versatile disks (DVD), films, compact discs
(CD), CD-ROMs; data processing equipment and computers.

16 Printed matter; books, magazines, catalogues, gui-
debooks, brochures, documentation, posters, photographs.

25 Clothes, shoes (excluding orthopaedic footwear);
headwear.

(822) FR, 21.11.1997, 97705 447.
(300) FR, 21.11.1997, 97705 447.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 704
(732) P.P. Robertson B.V.

Tauro Trade Centre, 16, Europaplein, NL-2408 BG AL-
PHEN A/D RIJN (NL).

(511) 35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-
faires; conseils en communication interne pour entreprises; re-
cherches dans le domaine de l'organisation et la direction d'en-
treprises; aide à l'exploitation commerciale ou à la direction
d'une entreprise (commerciale).

41 Education; enseignement; formation et cours; ate-
liers et séminaires, tous les services précités se rapportant au
domaine de la psychologie.

42 Recherches scientifiques dans le domaine de la
psychologie; conseils psychologiques rendus dans le cadre des
services mentionnés en classe 35.
(822) BX, 07.02.1997, 608986.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 15.09.1998 698 705
(732) Maarten H. Fokke,

h.o.d.n. Seapower Europe bv
202, Kortenhoefsedijk, NL-1241 NB KORTENHOEF
(NL).

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

(531) 3.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, blanc. 
(511) 3 Agents nettoyants et produits pour polir et conser-
ver les surfaces peintes et les surfaces en polyester.
(822) BX, 20.06.1997, 607629.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 23.07.1998 698 706
(732) Interhort B.V.

350, Naaldwijkseweg, NL-2691 PZ 's-GRAVENZAN-
DE (NL).

(531) 3.13; 5.5; 27.1.
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles, y compris chrysanthè-
mes et chrysanthèmes en pot.
(822) BX, 16.03.1998, 627759.
(300) BX, 16.03.1998, 627759.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 10.09.1998 698 707
(732) VESNA podjetje za akumulatorsko

dejavnost d.d.
Einspielerjeva 31, SI-2000 Maribor (SI).

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 7 Machines pour la production et l'assemblage d'ac-
cumulateurs, appareils pour appliquer la pâte et pour sécher les
plaques d'accumulateurs, pièces de rechange et équipement
pour les appareils susmentionnés.

9 Accumulateurs pour véhicules automobiles et leurs
parties constituantes, accumulateurs bouchés avec la régulation
des valves pour usage stationnaire et pour démarrage de mo-
teurs.
(822) SI, 20.03.1998, 9870378.
(300) SI, 20.03.1998, Z-9870378.
(831) BA, DE, HR, MK, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 708
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d., (Slu¾ ba za industrijsko
lastnino), 6, Šmarješka cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.
(822) SI, 25.12.1981, 8180761.
(831) CZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 709
(732) Egmont International Holding A/S

Vognmagergade 11, DK-1148 København K (DK).
(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs.

16 Printed matter.
9 Disques compacts.

16 Imprimés.

(821) DK, 10.06.1998, VA 1998 02532.
(832) FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 27.05.1998 698 710
(732) Navrátil Hynek

Chvalkoviská 714, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).
(750) Navrátil Hynek, Mgr. Matysková Carmen Vlnitá 30,

CZ-147 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 41 Activité d'éducation et divertissement, services
d'exploitation et services d'intermédiaire dans le domaine artis-
tique et l'art du cirque.

(822) CZ, 27.05.1998, 210140.
(831) RO, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 01.08.1998 698 711
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.

41 Arranging and conducting of trade fairs and exhibi-
tions for cultural or educational purposes; arranging and con-
ducting of congresses and conferences for cultural and educa-
tional purposes; entertainment.

35 Organisation et conduite de salons professionnels
et de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitai-
res.

41 Organisation et conduite de salons professionnels
et de foires-expositions à des fins culturelles ou éducatives; or-
ganisation et conduite de congrès et de conférences à des fins
culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 16.07.1998, 398 03 101.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 01.08.1998 698 712
(732) open ocean Sportartikel GmbH

3, Schleifweg, D-74257 Untereisesheim (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Protective helmets for sports.

28 Sporting articles included in this class, especially
roller-skates, protectors for knees, elbows or the like exposed,
endangered parts of the body, sporting gloves.

9 Casques de protection pour le sport.
28 Articles de sport compris dans cette classe, en par-

ticulier patins à roulettes, genouillères, coudières et autres
protections similaires pour toutes les parties exposées et vulné-
rables du corps, gants de sport.
(822) DE, 14.04.1998, 398 08 488.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 488.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 713
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Manas.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(822) DE, 17.07.1998, 398 07 853.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 853.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 714
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Issyk-Kul.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.
(822) DE, 17.07.1998, 398 07 577.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 577.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.

(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 715
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes.

(822) DE, 14.05.1998, 398 07 584.
(300) DE, 12.02.1998, 398 07 584.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 716
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC
GALEC société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 814.
(300) FR, 19.03.1998, 98/723 814.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 717
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, SC
GALEC société anonyme coopérative
à capital variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX Cédex (FR).

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

(822) FR, 19.03.1998, 98 723 815.
(300) FR, 19.03.1998, 98/723 815.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 718
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Pellicules (films) impressionnées.
(822) FR, 23.03.1998, 98 724 339.
(300) FR, 23.03.1998, 98 724 339.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 719
(732) AVON S.A.

45, rue Pierre-Charron, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, notamment lotions pour le
corps et les mains, gels de douche, savons de toilette et poudres
pour le bain, tous les produits précités étant à base de lait; hui-
les de bain.
(822) FR, 24.03.1998, 98 724 574.
(300) FR, 24.03.1998, 98/724574.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 720
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 27.5; 28.3.
(561) BIPREL FORTE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 25.03.1998, 98724687.
(300) FR, 25.03.1998, 98724687.
(831) CN.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 721
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(531) 28.3.
(561) BIPREL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 25.03.1998, 98724688.
(300) FR, 25.03.1998, 98724688.

(831) CN.
(580) 15.10.1998

(151) 19.06.1998 698 722
(732) Stéphanie MALLET AUSCHITZKY

c/Huertas, 69, E-28014 MADRID (ES).

(511) 29 Viande, poisson, extraits de viande; fruits et légu-
mes en conserve; gélatines, confitures, compotes; oeufs, laits et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(822) ES, 05.07.1995, 1934477.
(831) BX, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 27.02.1998 698 723
(732) Klima- und Lüftungsanlagenbau

Stern GmbH
10, Zur Buche, D-46284 Dorsten (DE).

(531) 15.1; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Ironmongery; small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; screens of metal; screen bars of metal; con-
duits of metal for use in aerators and air conditioning appara-
tus; armaments for conduits of metal; bent pipes of metal; pipe
connections of metal; connecting pieces of metal; pipe clips of
metal; connecting pieces for pipes of metal; sliding gates or
valves (not as parts of machinery) of metal; fences of metal;
goods of metal in the field of thin metal sheet metallurgy inclu-
ded in this class; all above-mentioned goods and their compo-
nent parts included in this class.

11 Components for heating, cooling, air-conditioning,
drying and aerating applications, devices and their component
parts included in this class.

37 Installation and repairing of air-conditioning appa-
ratus; installation and repairing of aeration apparatus; plum-
bing works; terotechnology.

6 Ferrures de bâtiment; quincaillerie métallique;
tuyaux et tubes métalliques; écrans métalliques; barreaux de
grille en métal; conduits métalliques utilisés dans les aérateurs
et les appareils de climatisation; garnitures pour conduits mé-
talliques; tuyaux métalliques coudés; raccords de tuyauterie
en métal; pièces de raccordement en métal; attaches métalli-
ques pour tuyaux; pièces de raccordement pour tuyaux métal-
liques; vannes ou portes à glissières (non en tant qu'organes de
machines) en métal; clôtures métalliques; produits métalliques
à usage dans le secteur de la métallurgie des tôles minces com-
pris dans cette classe; tous lesdits produits et leurs éléments
constitutifs compris dans cette classe.

11 Éléments pour applications et dispositifs de chauf-
fage, de refroidissement, de climatisation, de séchage et d'aé-
ration et leurs pièces constitutives compris dans cette classe.

37 Installation et réparation d'appareils de climatisa-
tion; installation et réparation d'appareils d'aération; travaux
de plomberie; térotechnologie.

(822) DE, 17.10.1997, 397 40 925.
(300) DE, 27.08.1997, 397 40 925.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 724
(732) Bos Brothers Fruit and Vegetables B.V.

2, Jogchem van der Houtweg, Postbus 811, NL-2678
ZZ DE LIER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 31 Fresh potatoes, fresh vegetables and fruit including
citrus fruit, subtropical fruit and exotic vegetables and fruit.

31 Pommes de terre, fruits et légumes frais dont agru-
mes, fruits des régions subtropicales et légumes et fruits exoti-
ques.
(822) BX, 02.03.1998, 626240.
(300) BX, 02.03.1998, 626240.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 725
(732) Atemtec Medizintechink GmbH

10, Meisenweg, D-22880 Wedel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for air conditioning, refrigerating and
ventilating purposes.

11 Appareils de climatisation, de réfrigération et de
ventilation.
(822) DE, 04.05.1998, 2 104 670.
(831) AT, CH, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 726
(732) Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG

D-73250 Lenningen (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).
(822) DE, 10.07.1998, 398 13 994.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 994.
(831) CH, CZ, HU, SL.

(832) IS, LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 727
(732) Papierfabrik Scheufelen GmbH & Co. KG

D-73250 Lenningen (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).
(822) DE, 10.07.1998, 398 13 991.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 991.
(831) CH, CZ, HU, SL.
(832) IS, LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 728
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; low-voltage switchgear; contactors, over-
load switches, relays, communication devices for low-voltage
switchgear; electrical proximity switches, data processing pro-
grams (included in this class).

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
de commutation; appareillage de commutation basse tension;
contacteurs, interrupteurs de surcharge, relais, dispositifs de
transmission pour appareillage de commutation basse tension;
détecteurs électriques de proximité, programmes informati-
ques (compris dans cette classe).
(822) DE, 14.05.1998, 398 15 002.
(300) DE, 17.03.1998, 398 15 002.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 729
(732) Dr.-Ing. Gerhard Valentin

Köpenicker Straße 9, D-10997 Berlin (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Data carriers including software for the design and
the simulation of photovoltaic devices.

16 Printed matter including software for the design
and the simulation of photovoltaic devices.

42 Service of a bureau of engineers for the design and
the simulation of photovoltaic devices.
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9 Supports de données contenant des logiciels de
conception et de simulation de dispositifs photovoltaïques.

16 Imprimés comportant des logiciels de conception
et de simulation de dispositifs photovoltaïques.

42 Prestations d'un bureau d'études pour la concep-
tion et la simulation de dispositifs photovoltaïques.
(822) DE, 25.05.1998, 398 13 055.
(300) DE, 05.03.1998, 398 13 055.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 730
(732) Hostmann-Steinberg GmbH

125, Bremer Weg, D-29223 Celle (DE).

(531) 2.7; 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 1 Industrial chemicals, namely printing auxiliaries,
in particular for the graphics industry.

2 Printing inks and printing varnishes, in particular
for graphic purposes.

1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
adjuvants d'impression, en particulier pour les industries gra-
phiques.

2 Encres d'imprimerie et vernis d'impression, en par-
ticulier pour les arts graphiques.
(822) DE, 08.03.1991, 1 173 343.
(831) BY, CN, CZ, HU, KZ, LV, PL, RU, UA, UZ, VN.
(832) LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 23.04.1998 698 731
(732) MENERGA Apparatebau GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Climatiseur avec récupération de chaleur à deux
étages et refroidissement "adiabatique".

11 Air conditioner with two-stage heat recovery and
"adiabatic" cooling.
(822) DE, 22.04.1996, 395 38 580.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 732
(732) Permatex GmbH

Rieter Tal, D-71655 Vaihingen (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, primers.

2 Peintures, vernis, laques, apprêts.

(822) DE, 30.06.1998, 398 28 281.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 281.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, PL, RO, RU, SI,

UA.
(832) NO.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 733
(732) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft

4, Seeblickstrasse, CH-8590 Romanshorn (CH).

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

(822) CH, 03.03.1998, 454048.
(300) CH, 03.03.1998, 454048.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 08.06.1998 698 734
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Tout type de papiers et cartons.

16 All type of paper and cardboard.

(822) ES, 29.01.1963, 410.674.
(831) BG, BY, CN, DZ, PL, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 735
(732) ENACO, S.A.

Masía del Juez, Km. 14, E-46900 TORRENT (Valen-
cia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux de "Cava", spiritueux et li-
queurs.

(822) ES, 20.12.1996, 2.034.055.
(831) CU, CZ, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 09.06.1998 698 736
(732) AERTECNICA S.r.l.

Via Cerchia di Sant'Egidio, I-47023 CESENA (FORLI')
(IT).
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(571) La marque consiste dans l'inscription AERTECNICA
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussières et cireuses, installations
pneumatiques pour le transport de la poste et autres.

11 Installations d'aspiration et aspirateurs de poussiè-
res centralisés, installations et appareils pour filtrer et dépurer
l'air, installations pour la dépuration de l'eau, installations de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de conditionnement et de cli-
matisation, de distribution d'eau, installations sanitaires.
(822) IT, 30.05.1994, 618.134.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU.
(580) 15.10.1998

(151) 21.03.1998 698 737
(732) Carl Schenck AG

Landwehrstraße 55, D-64293 Darmstadt (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 7 Sorting devices, in accordance with the unbalance
and the weight of the object to be sorted; machines for the pro-
duction of gypsum boards, fiber boards and particle boards;
machines for storage, spreading and cooling of particles, gyp-
sum and fiber materials; bulk solids bins with discharge devi-
ces; feeders, loss-in-weight feeders, bulk solids mixing and
blending machines, filling stations, devices and equipment
comprising such devices for the classification of bulk solids,
batching machines; vibration units for shaking, feeding, scree-
ning, compacting, classification; vibrating tables, vibrating
feeders, helical vibro conveyors, vibrating screens and soil
compactors; components for vibratory equipment, such as di-
rectional force exciters, unbalance motors, magnetic exciters;
spring elements and universal joint shafts as machine compo-
nents; motor-driven transportation devices, particularly for
bulk cargo, such as screws, extractor belts, star feeders, chain
conveyors, apron feeders, elevators, vibrating feeders, bucket
conveyors, feeders with elevators, belt conveyors, overhead
track conveyors, paternoster belts, apron conveyors and chains,
conveyors for continuous operation and foundries, motor-dri-
ven conveyors, storage and sorting devices for unit loads, mo-
tor-driven conveyor and distribution units for baggage, packets
and postal goods; rail-mounted trolleys for containers used for
aircraft loading and unloading; motor-driven wagon unloading
devices; roller trains; loading arms as machine parts; mo-
tor-driven lift carriages and lifting equipment; lifting devices
and lifting platforms for vehicles; motor-driven tyre changers
for vehicle tyres and tyre inflating valves; matching machines
for wheels and tyres; pneumatic tyre inflating devices; drilling
and milling machines; clamping tools for balancing machines
and mounting devices; mounting and demounting devices of
vehicle components and assemblies; filling devices; mechani-
cal devices and equipment comprising such devices for the
handling of vehicle components; parts of all abovementioned
devices and abovementioned devices combined in equipment.

8 Manually actuated tyre changers for vehicle tyres
and tyre inflating valves.

9 Balancing and material testing machines; mass
centering machines; balancing scales, non-rotating static ba-
lancing machines; physical and optical devices, electrotechni-
cal and electronic devices (included in this class); devices for
the purpose of vibration measuring and/or vibration monitoring
and/or machine monitoring; pickups, ie. displacement transdu-
cers, vibration velocity probes and acceleration pickups; devi-
ces and equipment comprising such devices for predictive
maintenance of machines; vibro acoustic testing devices; wei-
ghing equipment, road weighbridges, moment weighing scales,
wind tunnel balances, force standard machines, multi-compo-
nent transducers, belt weighers, weighing components such as
load cells, load cell mounts, weigh beams, measuring eyes,
special transducers; input and monitoring electronics for vibra-
tory machines; test stands for the testing of function and perfor-
mance, exhaust emission test stands, brake testers for vehicles
and engines; tyre test stands; hydraulic dynamometers and ed-
dy-current dynamometers, testing units; clutch test stands,
gearbox test stands, power train test stands, four-square test
stands, test stands for the testing of motors and shock absor-
bers; dynamometers with and without scales; balancing machi-
ne accessories, such as devices for unbalance compensation,
compensation mass separation units; safety devices such as li-
ght barriers, switches, guards with respective actuators; test
stands for testing on vehicles and vehicle components, particu-
larly brake testers; wheel alignment test stands, toe and camber
measuring units, toe difference angle measuring units, hea-
dlamp setting devices, radial run-out measuring units, wheel
alignment analysers, ball and socket joint play testers; diagnos-
tic devices and equipment comprising such devices; testing de-
vices and equipment comprising such devices for testing on ve-
hicle electrics and electronics; electric and electronic
computers for input and feedback control of the abovementio-
ned devices and pertinent peripherals, particularly printers and
instrument cabinets and remote control devices; data carrier
based programs for input and feedback control of the above-
mentioned devices; parts of all abovementioned devices and
abovementioned devices combined in equipment.

42 Engineering services; planning of equipment; crea-
tion of software.

7 Dispositifs de triage en fonction du déséquilibre et
de la masse des objets à trier; machines pour la production de
panneaux de gypse, panneaux de fibres et panneaux d'agglo-
mérés; machines pour le stockage, l'étalage et le refroidisse-
ment de matériaux composés de particules, gypse et fibres;
bennes à solides en vrac avec dispositifs de déchargement;
chargeurs, chargeurs à perte de masse, mélangeurs et ma-
laxeurs de solides en vrac, postes, dispositifs et matériel de
remplissage constitués de ces dispositifs destinés à la classifi-
cation de solides en vrac, machines de dosage et de mélange en
lots; postes à vibrations pour secouer, alimenter, cribler, com-
pacter et classer; tables trépidantes, distributeurs vibrants,
transporteurs hélicoïdaux à secousses, tamis vibrants et com-
pacteurs; constituants de matériel à vibrations, tels qu'excita-
teurs à force directionnelle, moteurs à balourd, excitateurs ma-
gnétiques; éléments à ressorts et arbres de transmission à
cardans en tant que composants de machines; dispositifs de
transport à moteur, notamment pour marchandises en vrac,
tels que vis, courroies d'extracteur, roues à alvéoles, transpor-
teurs à chaîne, distributeurs à palettes métalliques, élévateurs,
distributeurs vibrants, transporteurs à godets, distributeurs à
élévateurs, transporteurs à courroie, convoyeurs à rails aé-
riens, courroies à chaînes sans fin, chaînes et transporteurs à
palettes métalliques, transporteurs continus et transporteurs
de fonderie, transporteurs à moteur, dispositifs de stockage et
de triage pour charges unitaires, transporteurs à moteur et
unités de distribution pour les bagages, les paquets et les en-
vois postaux; chariots sur rails pour containers pour le char-
gement et le déchargement des avions; dispositifs motorisés de
déchargement de wagons; trains de galets; bras de chargement
(comme pièces de machines); chariots élévateurs et matériel de
levage à moteur; engins de levage et plates-formes élévatrices
pour véhicules; changeurs motorisés de pneus de véhicule et
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valves de gonflage de pneu; machines d'appariement de roues
et de pneus; dispositifs de gonflage de pneumatiques; perceu-
ses et fraiseuses; outils de serrage pour machines d'équilibra-
ge et dispositifs de montage; dispositifs de montage et démon-
tage de composants et ensembles de composants de véhicules;
dispositifs de remplissage; dispositifs et équipements mécani-
ques comprenant ces dispositifs et conçus pour la manutention
de composants de véhicules; pièces des dispositifs susmention-
nés et des dispositifs susmentionnés combinés au sein d'équipe-
ments.

8 Echangeurs de pneus manuels pour pneumatiques
de véhicules et valves de gonflage de pneus.

9 Machines d'équilibrage et de test de matériel; ma-
chines de centrage de masse; balances d'équilibrage, machines
d'équilibrage statique non rotatives; dispositifs physiques et
optiques, dispositifs électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe); dispositifs pour la mesure de vibrations
et/ou le contrôle de vibrations et/ou le contrôle de machines;
capteurs de déplacement, sondes de vitesse de vibration et cap-
teurs d'accélération; matériel et équipements pourvus de tels
dispositifs et destinés à l'entretien préventif de machines; dis-
positifs d'essai vibro-acoustiques; équipements de pesée,
ponts-bascules, balances de pesée de moment, balances de
souffleries aérodynamiques, machines de calibrage de force,
transducteurs à composants multiples, bascules courroies,
composants de pesée tels que cellules dynamométriques, struc-
tures de montage de cellules dynamométriques, fléaux de pe-
sée, oeillets de mesure, transducteurs spéciaux; dispositifs
électroniques de saisie et de contrôle pour vibrateurs; bancs de
test de fonctions et performances, bancs d'essai de gaz
d'échappement, dispositifs d'essai de freins de véhicules et de
moteurs; bancs d'essai de pneus; freins de Proude et dynamo-
mètres à courants de Foucault, modules d'essai; bancs d'essai
d'embrayage, bancs d'essai de boîtes de vitesses, bancs d'essai
de transmissions, bancs d'essai quadrilatéraux, bancs d'essai
de moteurs et amortisseurs; dynamomètres avec et sans balan-
ces; accessoires de machines d'équilibrage, tels que dispositifs
de compensation de déséquilibre, unités de séparation des
masses de compensation; dispositifs de sécurité tels que barra-
ges photoélectriques, interrupteurs, protections et leur maté-
riel de mise en marche; bancs d'essai pour tests sur véhicules
et d'organes de véhicules, en particulier dispositifs d'essai de
freins; bancs d'essai de l'alignement des roues, unités de mesu-
re d'écartement et d'incurvation, unités de mesure angulaire de
variation d'écartement des roues pris au niveau des tourillons,
dispositifs de réglage des phares, unités de mesure de l'excen-
tricité, dispositifs de réglage des phares, unités de mesure de
l'excentricité, analyseurs d'alignement de roues, testeurs d'ar-
ticulations à billes et à rotules; dispositifs de diagnostic et
équipements composés de tels dispositifs; dispositifs d'essai et
équipements constitués de tels dispositifs pour tests sur compo-
sants électriques et électroniques de véhicule; ordinateurs
électriques et électroniques de contrôle de saisie et d'asservis-
sement des dispositifs susmentionnés et de périphériques s'y
rapportant, notamment imprimantes et armoires à appareilla-
ge ainsi que dispositifs de télécommande; programmes sur
support de données de contrôle de saisie et d'asservissement
des dispositifs susmentionnés; pièces des dispositifs susmen-
tionnés ainsi que des dispositifs susmentionnés combinés au
sein d'équipements.

42 Services d'ingénierie; établissement de plans en
matière d'équipements; production de logiciels.

(822) DE, 18.02.1998, 397 46 183.
(300) DE, 26.09.1997, 397 46 183.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 21.03.1998 698 738
(732) KESSEL GmbH

31, Bahnhofstrasse, D-85101 Lenting (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Drainage channels; anti-backflow valves for li-
quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-sized and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of metal and included
in this class.

7 Lifting and conveying apparatus, instruments and
systems for sewage, for water for domestic use and for rain wa-
ter, mainly consisting of a container having a vacuum or high
pressure conveying apparatus, all goods preferably made of
plastic or metal; pumps; sewage purification apparatus; rain
water utilization apparatus, mainly consisting of a container,
preferably made of plastic, a water pump, a water filter appara-
tus and an electric and/or electronic controller.

9 Water level indicators and teleindicators.
19 Drainage channels; anti-backflow valves for li-

quids, particularly for drainage pipes for sewage including fae-
ces or not; pipes of all kinds, particularly having cleaning ac-
cess eyes and anti-backflow valves, drainage pipes, cable
protecting ducts; pipe joints, pipe bends, pipe bells, pipe fit-
tings; gratings; sewage collection containers; bathroom, floor,
ceiling, cellar drains, drains for water for domestic or industrial
use, drains for rain water, gullies, all drains with or without
odour trap and/or anti-backflow valve; shafts or pits (cham-
bers) of all kinds, particularly well drains; ventilation pit cham-
bers and parts thereof, shafts or pits (chambers) to be installed
in the ground, also man-sized and accessible, cable, inspection,
supply and sample extraction chambers; feeding reservoirs,
particularly for water, chemicals and other liquids; liquid con-
tainers, particularly fat (lipid), starch and/or light liquid separa-
tors; all goods totally or partially made of plastic and/or concre-
te and included in this class.

6 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-
des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; canalisations en tous
genres, notamment pourvues de trous d'accès pour le nettoya-
ge et vannes anti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de pro-
tection de câbles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs
collecteurs d'eaux usées; drains de salle de bain, de sol, de pla-
fond et de cave, canalisations de vidange d'eau à usage domes-
tique ou industriel, canalisations d'évacuation des eaux pluvia-
les, avaloirs, tous drains avec et sans siphons anti-odeurs et/ou
vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en parti-
culier puits drainants; chambres de ventilation et leurs élé-
ments, puits (chambres) à installer au sol, également de taille
adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles, re-
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gards, chambres de répartition et d'extraction d'échantillons;
bassins d'alimentation, en particulier pour l'eau, les produits
chimiques et autres liquides; récipients pour liquides, en par-
ticulier siphons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/ou
de liquides légers; tous les produits précités étant totalement
ou partiellement constitués de métal et compris dans cette clas-
se.

7 Appareils, instruments et systèmes de levage et de
transport pour les eaux d'égout, pour les eaux d'installations
domestiques et pour les eaux pluviales, se composant essentiel-
lement d'un conteneur équipé d'un convoyeur sous vide ou à
haute pression, tous les produits précités étant de préférence à
base de plastique ou de métal; pompes; appareils d'épuration
des eaux usées; appareils d'exploitation des eaux pluviales,
composés essentiellement d'un conteneur, de préférence en
plastique, d'une pompes à eau, d'un appareils à filtrer l'eau et
d'un régulateur électrique et/ou électronique.

9 Indicateurs et téléindicateurs de niveau d'eau.
19 Canaux de drainage; vannes anti-reflux de liqui-

des, en particulier pour canalisations d'évacuation d'eaux
usées contenant des excréments ou non; canalisations en tous
genres, notamment pourvues de trous d'accès pour le nettoya-
ge et de vannes anti-reflux, conduits d'évacuation, gaines de
protection de câbles; joints de tuyaux, coudes de tuyaux, man-
chons de tuyaux, raccords de tuyauterie; grilles; conteneurs
collecteurs d'eaux usées; drains de salle de bain, de sol, de pla-
fond et de cave, canalisations de vidange d'eau à usage domes-
tique ou industriel, canalisations d'évacuation des eaux pluvia-
les, avaloirs, tous drains avec et sans siphons anti-odeurs et/ou
vannes anti-reflux; puits (chambres) en tous genres, en parti-
culier puits drainants; chambres de ventilation et leurs élé-
ments, puits (chambres) à installer au sol, également de taille
adaptée à un accès aisé, chambres de jonction de câbles, re-
gards, chambres de répartition et d'extraction d'échantillons;
bassins d'alimentation, notamment pour l'eau, les produits chi-
miques et autres liquides; conteneurs à liquides, en particulier
siphons de dépôt de graisses (lipides), d'amidon et/ou de liqui-
des légers; tous les produits précités étant totalement ou par-
tiellement constitués de plastique et/ou de béton et compris
dans cette classe.
(822) DE, 09.01.1998, 397 52 094.
(300) DE, 31.10.1997, 397 52 094.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 20.05.1998 698 739
(732) LES FILS DE MADAME GERAUD,

société anonyme
27, Boulevard de la République, F-93891 LIVRY
GARGAN CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 24.7; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et gris. Marque: grise, trait: rouge. / Red and

grey. Mark: grey, line: red.

(511) 35 Organisation et animation à buts commerciaux ou
de publicité de marchés d'approvisionnement de marchés aux
bestiaux auprès, ou pour le compte d'investisseurs privés ou de
collectivités publiques; promotion sur des lieux de vente; pu-
blicité, communication et animation publicitaire ou commer-
ciale.

39 Location et gestion d'emplacements de stationne-
ment et de garages.

42 Gestion de lieux d'expositions.
35 Commercial or promotional organisation and

coordination of the supplying branches of livestock markets
with or on behalf of private investors or public authorities;
point-of-sale promotion; advertising, communication and
planning of activities for advertising or commercial purposes.

39 Rental and management of parking spaces and ga-
rages.

42 Providing facilities for exhibitions.
(822) FR, 23.02.1996, 96 612 825.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 10.07.1998 698 740
(732) EXPRESSO DEUTSCHLAND

TRANSPORTGERÄTE GMBH
19, Antonius Raab-Strasse, D-34123 Kassel (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Hand trolleys, trolleys, transport trolleys for par-
cels, trolleys for the transport of casks, bottles, cans and sacks.

12 Chariots à main, draisines, chariots de transport
de colis, chariots pour le transport de barriques, bouteilles, bi-
dons et sacs.
(822) DE, 17.08.1962, 764 550.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 741
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; low-voltage switchgear; contactors, over-
load switches, relays, communication devices for low-voltage
switchgear; control and signalling units, data processing pro-
grams (included in this class).

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de com-
mande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et
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de commutation; appareillage de commutation basse tension;
contacteurs, interrupteurs de surcharge, relais, dispositifs de
transmission pour appareillage de commutation basse tension;
unités de commande et de signalisation, programmes informa-
tiques (compris dans cette classe).
(822) DE, 15.05.1998, 398 15 000.
(300) DE, 17.03.1998, 398 15 000.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 742
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Marken, 1, El-
se-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg v.d.H. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments.

10 Appareils et instruments médicaux.
(822) DE, 27.04.1998, 398 06 076.
(300) DE, 30.01.1998, 398 06 076.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 12.05.1998 698 743
(732) HERRAJES PALENCIA HERMANOS, S.L.

4, O'Donnell, E-28009 Madrid (ES).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux mé-
talliques de construction; constructions métalliques transporta-
bles, matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
non électriques; serrurerie et ferronnerie métalliques; tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
pas dans d'autres classes, minerais.

39 Services de transport; emballage et entreposage de
métaux communs et leurs alliages, de matériaux métalliques de
construction, de constructions métalliques transportables, de
matériaux métalliques pour voies ferrées, de câbles et fils non
électriques, de serrurerie et ferronnerie métalliques, de tubes
métalliques, de coffres-forts, de produits métalliques non com-
pris d'autres classes, minerais.
(822) ES, 01.03.1995, 1927890; 28.02.1995, 1927891.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.08.1998 698 744
(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.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour malades; produits diététiques
pour enfants; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides; préparations pour détruire les mauvaises herbes.

(822) HU, 06.03.1998, 149043.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 21.05.1998 698 745
(732) METRICA S.P.A.

Via Grandi, 18, I-20097 SAN DONATO MILANESE
(MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils pneumatiques, outils hydrauliques.

8 Outils manuels.
9 Instruments de mesure et de contrôle, mètres, mè-

tres flexibles, galets métriques, goniomètres, calibres, micro-
mètres, niveaux, métreuses de longueur, instruments à laser.

(822) IT, 21.05.1998, 750679.
(300) IT, 02.03.1998, MI98C001976.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 02.07.1998 698 746
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101, Postbus 75033, NL-1117 ZN
SCHIPHOL (NL).

(511) 12 Motor vehicles more particularly scooters with
their parts, fittings and accessories as far as included in this
class, such as rear view mirrors and luggage carriers.

12 Véhicules automobiles en particulier scooters et
leurs éléments, équipements et accessoires pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe, tels que rétroviseurs et por-
te-bagages.

(822) BX, 08.01.1998, 624577.
(300) BX, 08.01.1998, 624577.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 747
(732) MICRONAS INTERMETALL GmbH

19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).
(750) MICROMAS INTERMETALL GmbH, Patentabtei-

lung, 19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic components such as hybrid
circuits, hybrid systems and semiconductor products, particu-
larly transistors, diodes, memories, sensors and integrated cir-
cuits.

9 Composants électriques et électroniques tels que
circuits hybrides, systèmes hybrides et produits à semi-conduc-
teurs, en particulier transistors, diodes, mémoires, capteurs et
circuits intégrés.

(822) DE, 26.02.1998, 397 61 014.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 014.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 748
(732) MICRONAS INTERMETALL GmbH

19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).
(750) MICRONAS INTERMETALL GmbH, Patentabtei-

lung, 19, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 9 Electric and electronic components such as hybrid
circuits, hybrid integrated circuits, hybrid systems and semi-
conductor products, particularly transistors, diodes, memories,
sensors and integrated circuits.

9 Composants électriques et électroniques tels que
circuits hybrides, circuits semi-intégrés, systèmes hybrides et
produits à semi-conducteurs, en particulier transistors, diodes,
mémoires, capteurs et circuits intégrés.

(822) DE, 05.03.1998, 397 61 015.
(300) DE, 19.12.1997, 397 61 015.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT.
(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 749
(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 24 860.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, KP, PL, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 22.06.1998 698 750
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals and adhesives for the printing industry.

2 Printing ink, security printing inks, printing pastes,
lacquers, dyes, pigments.

16 Printed matter, paper, cardboard and goods made
of such materials as far as included in this class, materials of
paper or plastic for packing purposes; labels, stickers and cer-
tificates of paper or plastic as authenticity proof.

1 Produits chimiques et adhésifs à usage dans l'im-
primerie.

2 Encres d'imprimerie, encres d'imprimerie inimita-
bles, pâtes d'impression, laques, matières tinctoriales, pig-
ments.

16 Imprimés, papier, carton et produits en ces matiè-
res pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, maté-
riaux en papier ou en plastique utilisés à des fins d'emballage;
étiquettes, autocollants et certificats en papier ou en plastique
utilisés comme preuve d'authenticité.
(822) DE, 12.02.1998, 397 61 407.
(300) DE, 22.12.1997, 397 61 407.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.06.1998 698 751
(732) PaySys Financial Services

Consultancy GmbH
7, Im Uhrig, D-60433 Frankfurt am Main (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultation on organisation and management of
enterprises.

42 Producing of programs for data processing; produ-
cing of studies and analysis.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise.
42 Confection de programmes informatiques; réalisa-

tion d'études et d'analyses.
(822) DE, 09.05.1996, 395 43 507.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 17.07.1998 698 752
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., The Netherlands.

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents, decalcifying and descaling preparations;
laundry additives; all aforementioned goods with or without a
disinfective component.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents, décalcifiants et détartrants; additifs lessi-
viels; tous lesdits produits avec ou sans composant stérilisant.
(822) BX, 26.01.1998, 626201.
(300) BX, 26.01.1998, 626201.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 23.07.1998 698 753
(732) Pasini Laboratorio Chimico S.n.c.

del Dr. Giovanni Pasini & C.
Via dell'Industria 5, I-20040 Burago Molgora (Milano)
(IT).

(571) La marque consiste en la dénomination "Crystal goal"
écrite en caractères de fantaisie.

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux, jouets, en particulier pâte gonflable à base de
résine synthétique pour réaliser par soufflage des bulles rem-
plies d'air.
(822) IT, 23.07.1998, 753410.
(300) IT, 23.01.1998, MI98C-000547.
(831) CH, HU, LI, MC, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 698 754
(732) Delice Scandinavica Aktiebolag

Box 407, S-851 06 Sundsvall (SE).
(842) company Limited by shares.

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

(531) 5.7; 9.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and blue.  / Jaune et bleu. 
(511) 30 Prebaked bread products.

30 Produits panifiés précuits.
(821) SE, 24.11.1997, 97-10672.
(832) FI.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 755
(732) Curtis Fine Papers Limited

Guardbridge, St. Andrews, Fife, Scotland KY16 OUU
(GB).

(842) Registered company, United Kingdom (Scotland).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, stationery.

36 Collection of copyright royalty payments; organi-
sation of royalty payments to copyright owners; financial ma-
nagement; provision of information and consultancy services
relating to all of the aforementioned services.

42 Copyright licensing; services relating to the mana-
gement, exploitation and protection of copyright; provision of
consultancy services relating to all of the aforementioned ser-
vices.

16 Papier, articles de papeterie.
36 Perception des redevances de droits d'auteur; or-

ganisation des paiements de redevance aux titulaires d'un droit
d'auteur; gestion financière; mise à disposition d'informations
et services de conseil relatifs auxdites prestations.

42 Cession de droits d'auteur; prestations relatives à
la gestion, l'exploitation et la protection de droits d'auteur; ac-
tivités de conseil relatives auxdites prestations.
(822) GB, 20.03.1998, 2.161.729.
(300) GB, 20.03.1998, 2.161.729.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC,

MD, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 756
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., Corporate Intellectual Pro-

perty, 1st Floor, Two New Horizons Court, Brentford,
Middlesex, TW8 9EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances.
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5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.

(821) GB, 24.07.1998, 2172982.
(300) GB, 24.07.1998, 2172982.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, IS,

KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 757
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., Corporate Intellectual Pro-

perty, 1st Floor, Two New Horizons Court, Brentford,
Middlesex, TW8 9EP (GB).

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

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.

(821) GB, 24.07.1998, 2172978.
(300) GB, 24.07.1998, 2172978.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, IS,

KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 758
(732) Daimler-Benz InterServices

(debis) Aktiengesellschaft
3, Eichhornstrasse, D-10875 Berlin (DE).

(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management
FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Machine-readable programs in the field of insuran-
ce business for data carriers of all kind.

16 Program documentation, user manuals.
42 Programming and maintaining of programs in the

field of insurance business.
9 Programmes lisibles par machine du secteur des

assurances destinés à des supports de données en tout genre.
16 Documentation de programme, manuels d'utilisa-

tion.
42 Programmation informatique et maintenance de

programmes dans le secteur des assurances.

(822) DE, 24.07.1998, 398 37 585.
(300) DE, 30.06.1998, 398 37 585.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 759
(732) F. Kurt Retsch GmbH & Co. KG

36, Rheinische Strasse, D-42781 Haan (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments for the deter-
mination of particle size.

9 Appareils et instruments de mesure granulométri-
que.
(822) DE, 06.04.1998, 398 06 428.
(300) DE, 07.02.1998, 398 06 428.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 760
(732) FAUN Umwelttechnik GmbH & Co.

2, Stefanstrasse, D-58638 Iserlohn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Road sweeping machines.

7 Balayeuses automotrices.
(822) DE, 05.06.1998, 398 23 798.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 798.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 23.04.1998 698 761
(732) Peter Siegenthaler

26, Sandgruebe, CH-3257 Grossaffoltern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques et photographiques, à savoir
pour la transmission et la reproduction du son et des images; vi-
déos; appareils d'enseignement; disques acoustiques, disques
compacts; machines à calculer; équipements pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; CD-ROM; tapis pour souris
d'ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; articles pour les artistes; articles de bureau; matériel d'ins-
truction et d'enseignement compris dans cette classe; matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits impri-
més tels que calendriers, posters, cartes artistiques, cartes de
Noël, cartes de voeux, prospectus, annonces, affiches,
blocs-notes, cartes de visite.

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité, en particulier sur le
plan mondial par réseaux électroniques de données (Internet);
vente au détail; vente par téléphone.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; agences de logement (propriétés im-
mobilières).
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38 Télécommunications, diffusion d'informations par
réseaux électroniques de données (Internet).

39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.

41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles; production et présentation de spectacles son et ima-
ge et de films; organisation d'expositions d'images, de concours
et de jeux de hasard.

42 Restauration; hébergement d'hôtes; recherche
scientifique et industrielle; élaboration de logiciels d'ordina-
teurs; création de nouveaux médias électroniques interactifs;
photographie; création visuelle et graphique; activités d'une
agence photographique (administration des droits d'auteur, at-
tribution de licences); journalisme; services d'un architecte;
clubs de rencontres.

9 Electric and photographic apparatus, namely for
transmission and reproduction of sound and images; videos;
teaching apparatus; sound recording disks, compact disks;
calculating machines; data processing equipment and compu-
ter equipment; CD-ROM; mouse pads.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; artists' materials; office requisites; material
for instruction and education included in this class; plastic
packaging materials included in this class; playing cards;
printing types; printing blocks; printed goods such as calen-
dars, posters, art cards, Christmas cards, greeting cards, pros-
pectuses, advertisements, advertizing posters, notepads, cal-
ling cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas and parasols.

35 Business management; business administration;
office functions; advertizing, particularly worldwide adverti-
zing by means of electronic data networks ("Internet"); retail
sale; sale by telephone.

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations; accommodation bureaux (real es-
tate).

38 Telecommunications, provision of information by
means of electronic data networks ("Internet").

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Training; entertainment; sporting and cultural ac-
tivities; production and presentation of shows involving the use
of sound and image and of films; organization of picture exhi-
bitions, of competitions and of games of chance.

42 Providing of food and drinks; accomodation of
guests; scientific and industrial research; computer software
design; creation of new electronic interactive media; photo-
graphy; visual and graphic creations; activities of a photogra-
phic agency (administration of copyrights, providing licenses);
journalism; services of an architect; dating services.
(822) CH, 23.10.1997, 451084.
(300) CH, 23.10.1997, 451084.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; articles pour les artistes; articles de bureau; matériel d'ins-
truction et d'enseignement compris dans cette classe; matériel
d'emballage en matières plastiques compris dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits impri-
més tels que calendriers, posters, cartes artistiques, cartes de
Noël, cartes de voeux, prospectus, annonces, affiches,
blocs-notes, cartes de visite.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; publicité, en particulier sur le
plan mondial par réseaux électroniques de données (Internet);
vente au détail; vente par téléphone.

38 Télécommunications, diffusion d'informations par
réseaux électroniques de données (Internet).

42 Restauration; hébergement d'hôtes; recherche
scientifique et industrielle; élaboration de logiciels d'ordina-
teurs; création de nouveaux médias électroniques interactifs;
photographie; création visuelle et graphique; activités d'une
agence photographique (administration des droits d'auteur, at-
tribution de licences); journalisme; services d'un architecte;
clubs de rencontres.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials included in this class; bookbinding material; photogra-
phs; stationery; artists' materials; office requisites; material
for instruction and education included in this class; plastic
packaging materials included in this class; playing cards;
printing types; printing blocks; printed goods such as calen-
dars, posters, art cards, Christmas cards, greeting cards, pros-
pectuses, advertisements, advertizing posters, notepads, cal-
ling cards.

35 Business management; business administration;
office functions; advertizing, in particular worldwide adverti-
zing by means of electronic data networks ("Internet"); retail
sale; sale by telephone.

38 Telecommunications, provision of information by
means of electronic data networks ("Internet").

42 Providing of food and drinks; accomodation for
guests; scientific and industrial research; computer software
design; creation of new electronic interactive media; photo-
graphy; visual and graphic creations; activities of a photogra-
phic agency (administration of copyrights, providing licenses);
journalism; services of an architect; dating services.
Les produits et services des classes 9, 18, 36, 39 et 41 doivent
être exclus. / The products and services of classes 9, 18, 36, 39
and 41 are to be excluded.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 30.10.1997 698 762
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Pa-
tent Department, Mr Hoerschler, 52-60, Kurfürsten An-
lage, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery for the graphic industry including stac-
kers, gatherers, inserters, stitchers, coverers, gripper con-
veyors, trimmers, bookbinders, case makers, wrapping machi-
nes, machines applying a rounder shape to a block of book, a
collated signature assembly or a glued set of signatures, and ap-
plying backing and lining to a block of a book, a collated signa-
ture assembly or a glued set of signatures, trimming cutters
and/or mechanical trimming devices, loaders and unloaders of
printed matter containers, printed matter handling equipment
and/or mechanical printed matter handling equipment; feeding
units and/or mechanical feeding devices for hopper loaders.

9 Software and hardware products (included in this
class) and controls for the above devices and parts for the above
devices.

20 Mailroom equipment including mailroom tables,
furniture, namely printed matter containers.

7 Machines pour l'industrie graphique en particulier
empileuses, assembleuses, machines à encarter, brocheuses,
machines à appliquer les couvertures, convoyeurs à préhen-
sion, machines à rogner, relieurs, machines à faire les emboî-
tages, machines à envelopper, machines pour arrondir un
corps d'ouvrage, de mise en place d'un ensemble de cahiers
d'imprimerie assemblés ou collés et d'application d'une endos-
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sure et d'un renfort sur le corps d'un livre, un ensemble de ca-
hiers d'imprimerie assemblés ou collés, machines à rogner et/
ou dispositifs mécaniques à rogner, machines de chargement et
machines de déchargement de conteneurs d'imprimés, équipe-
ments mécaniques de manutention d'imprimés; chargeurs et/ou
dispositifs mécaniques de chargement pour chargeurs à tré-
mie.

9 Logiciels et matériel informatique (compris dans
cette classe) ainsi que commandes et pièces pour les dispositifs
précités.

20 Equipements pour salle du courrier notamment ta-
bles, mobilier, à savoir récipients pour imprimés.
(822) DE, 04.08.1997, 397 22 245.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 245.
(831) CH, CN, CZ, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 30.10.1997 698 763
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Pa-
tent Department, Mr Hoerschler, 52-60, Kurfürsten An-
lage, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery for the graphic industry including stac-
kers, gatherers, inserters, stitchers, coverers, gripper con-
veyors, trimmers, bookbinders, case makers, wrapping machi-
nes, machines applying a rounder shape to a block of book, a
collated signature assembly or a glued set of signatures, and ap-
plying backing and lining to a block of a book, a collated signa-
ture assembly or a glued set of signatures, trimming cutters
and/or mechanical trimming devices, loaders and unloaders of
printed matter containers, printed matter handling equipment
and/or mechanical printed matter handling equipment; feeding
units and/or mechanical feeding devices for hopper loaders.

9 Software and hardware products (included in this
class) and controls for the above devices and parts for the above
devices.

20 Mailroom equipment including mailroom tables,
furniture, namely printed matter containers.

7 Machines pour l'industrie du graphisme en parti-
culier empileuses, assembleuses, machines à encarter, bro-
cheuses, machines à appliquer les couvertures, convoyeurs à
préhension, machines à rogner, relieurs, machines à faire les
emboîtages, machines à envelopper, machines pour arrondir le
corps d'un ouvrage, de mise en place d'un ensemble de cahiers
d'imprimerie assemblés ou collés ainsi que d'application d'une
endossure et d'un renfort au corps d'un livre, machines à ro-
gner et/ou dispositifs mécaniques à rogner, machines de char-
gement et machines de déchargement de conteneurs d'impri-
més, équipements mécaniques de manutention d'imprimés;
chargeurs et/ou dispositifs mécaniques de chargement pour
chargeurs à trémie.

9 Logiciels et matériel informatique (compris dans
cette classe) ainsi que commandes et pièces pour les dispositifs
précités.

20 Equipements pour salle du courrier notamment ta-
bles, mobilier, à savoir récipients pour imprimés.
(822) DE, 04.08.1997, 397 22 242.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 242.
(831) CH, CN, CZ, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 30.10.1997 698 764
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Pa-
tent Department, Mr Hoerschler, 52-60, Kurfürsten An-
lage, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery for the graphic industry including stac-
kers, gatherers, inserters, stitchers, coverers, gripper con-
veyors, trimmers, bookbinders, case makers, wrapping machi-
nes, machines applying a rounder shape to a block of book, a
collated signature assembly or a glued set of signatures, and ap-
plying backing and lining to a block of a book, a collated signa-
ture assembly or a glued set of signatures, trimming cutters
and/or mechanical trimming devices, loaders and unloaders of
printed matter containers, printed matter handling equipment
and/or mechanical printed matter handling equipment; feeding
units and/or mechanical feeding devices for hopper loaders.

9 Software and hardware products (included in this
class) and controls for the above devices and parts for the above
devices.

20 Mailroom equipment including mailroom tables,
furniture, namely printed matter containers.

7 Machines pour l'industrie du graphisme en parti-
culier empileuses, assembleuses, machines à encarter, bro-
cheuses, machines à appliquer les couvertures, convoyeurs à
préhension, machines à rogner, relieurs, machines à faire les
emboîtages, machines à envelopper, machines pour arrondir le
corps d'un ouvrage, de mise en place d'un ensemble de cahiers
d'imprimerie assemblés ou collés ainsi que d'application d'une
endossure et d'un renfort au corps d'un livre, machines à ro-
gner et/ou dispositifs mécaniques à rogner, machines de char-
gement et machines de déchargement de conteneurs d'impri-
més, équipements mécaniques de manutention d'imprimés;
chargeurs et/ou dispositifs mécaniques de chargement pour
chargeurs à trémie.

9 Logiciels et matériel informatique (compris dans
cette classe) ainsi que commandes et pièces pour les dispositifs
précités.

20 Equipements pour salle du courrier notamment ta-
bles, mobilier, à savoir récipients pour imprimés.
(822) DE, 04.08.1997, 397 22 241.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 241.
(831) CH, CN, CZ, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 30.10.1997 698 765
(732) Heidelberger Druckmaschinen

Aktiengesellschaft
52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Pa-
tent Department, Mr Hoerschler, 52-60, Kurfürsten An-
lage, D-69115 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machinery for the graphic industry including stac-
kers, gatherers, inserters, stitchers, coverers, gripper con-
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veyors, trimmers, bookbinders, case makers, wrapping machi-
nes, machines applying a rounder shape to a block of book, a
collated signature assembly or a glued set of signatures, and ap-
plying backing and lining to a block of a book, a collated signa-
ture assembly or a glued set of signatures, trimming cutters
and/or mechanical trimming devices, loaders and unloaders of
printed matter containers, printed matter handling equipment
and/or mechanical printed matter handling equipment; feeding
units and/or mechanical feeding devices for hopper loaders.

9 Software and hardware products (included in this
class) and controls for the above devices and parts for the above
devices.

20 Mailroom equipment including mailroom tables,
furniture, namely printed matter containers.

7 Machines pour l'industrie du graphisme en parti-
culier empileuses, assembleuses, machines à encarter, bro-
cheuses, machines à appliquer les couvertures, convoyeurs à
préhension, machines à rogner, relieurs, machines à faire les
emboîtages, machines à envelopper, machines pour arrondir
un corps d'ouvrage, de mise en place d'un ensemble de cahiers
d'imprimerie assemblés ou collés et d'application d'une endos-
sure et d'un renfort sur le corps d'un livre, un ensemble de ca-
hiers d'imprimerie assemblés ou collés, machines à rogner et/
ou dispositifs mécaniques à rogner, machines de chargement et
machines de déchargement de conteneurs d'imprimés, équipe-
ments mécaniques de manutention d'imprimés; chargeurs et/ou
dispositifs mécaniques de chargement pour chargeurs à tré-
mie.

9 Logiciels et matériel informatique (compris dans
cette classe) ainsi que commandes et pièces pour les dispositifs
précités.

20 Equipements pour salle du courrier notamment ta-
bles, mobilier, à savoir récipients pour imprimés.
(822) DE, 04.08.1997, 397 22 240.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 240.
(831) CH, CN, CZ, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.04.1998 698 766
(732) Jackstädt GmbH

1 - 4, Bembergstrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, especially self-adhesive, self-fixing and
self-clinging paper, especially for the manufacture of self-ad-
hesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers, exclu-
ding wall facing; self-adhesive, self-fixing and self-clinging la-
bels and stickers of paper and plastic foils, excluding wall
facing.

17 Plastic foils especially self-adhesive, self-fixing
and self-clinging plastic foils, especially for the manufacture of
self-adhesive, self-fixing and self-clinging labels and stickers,
excluding wall facing.

16 Papier, en particulier papier autocollant, auto-
fixant et auto-adhérent, en particulier pour la fabrication d'éti-
quettes autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes et
d'autocollants, à l'exception des parements de mur; étiquettes
autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes et autocollants
composés de feuilles de plastique et de papier, hormis les pa-
rements de mur.

17 Feuilles plastiques, en particulier feuilles plasti-
ques autocollantes, autofixantes et auto-adhérentes, notam-
ment pour la fabrication d'étiquettes autocollantes, autofixan-
tes et auto-adhérentes et d'autocollants, à l'exception des
parements de mur.

(822) DE, 26.02.1996, 395 13 372.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 767
(732) euro AWK, s r.o.

Maltézské nám, 7, CZ-118 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de publicité et des informations de toutes
sortes, tels que panneaux lumineux ou mécaniques.

16 Imprimés, photographies.
35 Services de publicité, annonces, promotion des

ventes.
(822) CZ, 24.02.1997, 197366.
(831) BA, DE, HR, HU, LV, MK, PL, SI, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 18.06.1998 698 768
(732) euro AWK, s r.o.

Maltézské nám, 7, CZ-118 00 Praha 1 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports de publicité et des informations de toutes
sortes, tels que panneaux lumineux ou mécaniques.

16 Imprimés, photographies.
35 Services de publicité, annonces, promotion des

ventes.
(822) CZ, 24.02.1997, 197365.
(831) BA, DE, HR, HU, LV, MK, PL, SI, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 769
(732) Fixit AG

5, Haldenstrasse, CH-6342 Baar (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, agriculture, horticultu-
re; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; adhesi-
ves used in industry.

2 Paints, lacquers; anti-rust preparations; colorants
mordants, raw natural resins.

19 Building materials (not of metal); pipes (not of me-
tal) for building; asphalt, pitch and bitumen; transportable buil-
ding (not of metal).

1 Produits chimiques à usage industriel, agricole et
horticole; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, laques; produits antirouille; colorants
mordants, résines naturelles à l'état brut.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques.
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(822) DE, 31.03.1998, 397 60 786.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 770
(732) fischerwerke Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, blue.  / Rouge, jaune, bleu. 
(511) 28 Toys, namely building elements manufactured
from plastic and/or biologically degradable material.

28 Jouets, notamment éléments de construction faits
de matières plastiques et/ou de matières biodégradables.

(822) DE, 12.05.1998, 398 13 921.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 921.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 698 771
(732) P.T.A. Group Oy

PL 1000 (Teollisuuskatu 1), FIN-70621 Kuopio (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 18 Shoulder bags, handbags.

25 Clothing, footwear, headgear, belts, scarves.
18 Sacs à bandoulière, sacs à main.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,

écharpes.

(822) FI, 30.05.1997, 206 207.
(832) SE.
(580) 15.10.1998

(151) 09.06.1998 698 772
(732) Telekurs SIC AG

201, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 9 Ordinateurs et leurs parties; appareils de saisie de
données; équipement et appareils pour la transmission de don-
nées et d'informations; programmes de traitement de données
et de texte, logiciels sous forme de cartes perforées, de bandes
magnétiques, de disques magnétiques et optiques.

35 Services comportant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la transformation, la composition, la compilation et la sys-
tématisation d'informations destinées à des transmissions élec-
troniques (travaux de bureau); attribution, administration et
contrôle de signatures électroniques (travaux de bureau); con-
sultations professionnelles pour l'organisation et l'administra-
tion de moyens d'enregistrement, de transcription, de transfor-
mation, de composition, de compilation et de systématisation
de données informatiques.

38 Télécommunication, transmission d'information,
de données et d'images; chiffrage et transmission de données.

42 Consultations professionnelles pour des banques et
entreprises téléinformatiques dans le domaine des signatures
électroniques; programmation pour ordinateurs.

9 Computers and components thereof; apparatus for
data input; equipment and apparatus for transmitting data and
information; data and text processing programs, computer
software in the form of punched cards, magnetic tapes, magne-
tic and optical disks.

35 Services including recording, transcription, trans-
formation, composition, compilation and systemization of in-
formation used in electronic transmissions (office functions);
allocation, administration and checking of electronic signatu-
res (office functions); professional consulting with regard to
the organization and management of means used for computer
data recording, transcription, transformation, composition,
compilation and systemization.

38 Telecommunication, transmission of information,
data and images; data encryption and transmission.

42 Professional consulting for banks and companies
using computerized data communication regarding electronic
signatures; computer programming.

(822) CH, 11.03.1998, 452163.
(300) CH, 11.03.1998, 452163.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 773
(732) EL CAMBALACHE, S.L.

Beatriz de Suabia, 57, E-41005 SEVILLA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Une publication.

(822) ES, 02.09.1998, 2151772.
(300) ES, 23.03.1998, 2151772.
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(831) PT.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 774
(732) SAN FERMIN DOS, S.A.

Ctra. De Logroño s/n, E-31230 VIANA (NAVARRA)
(ES).

(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.

(822) ES, 07.09.1998, 2149252.
(300) ES, 11.03.1998, 2149252.
(831) CU, DE, FR, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 775
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO.,

société anonyme
43, Cours Jean-Baptiste Langlet, F-51100 REIMS (FR).

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

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique du

décor figurant sur les quatre faces d'une boîte en métal
susceptible de contenir une bouteille de champagne; sur
fond légèrement rosé, décor composé de roses, de fruits
et baies suggérant avec subtilité l'harmonie des arômes
de fruits rouges et la couleur délicatement rosée du
champagne Laurent-Perrier rosé.

(511) 33 Champagne.

(822) FR, 04.03.1998, 98721169.
(300) FR, 04.03.1998, 98721169.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 776
(732) VVE LAURENT-PERRIER & CO.,

société anonyme
43, Cours Jean-Baptiste Langlet, F-51100 REIMS (FR).

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

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'aspect caractéristique du

décor figurant sur les quatre faces d'une boîte en métal
susceptible de contenir une bouteille de champagne; sur
fond gris rosé, décor composé de grappes de baies, de
branches de rosiers, suggérant avec subtilité l'harmonie
des arômes de fruits rouges et la couleur délicatement
rosée du champagne Laurent-Perrier rosé.

(511) 33 Champagne.
(822) FR, 04.03.1998, 98721170.
(300) FR, 04.03.1998, 98721170.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 777
(732) Mr et Mme JACQUELINET

Chemin de Ponteil, F-13510 EGUILLES (FR).
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(531) 3.11; 26.4; 27.5.

(511) 16 Papier à lettres, enveloppes, cahiers.
18 Sacs.
25 Ceintures, vêtements, casquettes, chapeaux, chaus-

settes, chaussures.

(822) FR, 29.10.1993, 93 494 326.

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

(580) 15.10.1998

(151) 25.08.1998 698 778
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR R.T.

Gyömr¦ i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).
(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF.

27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Contraceptives.
5 Contraceptifs.

(822) HU, 25.08.1998, 153 367.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 24.09.1998 698 779
(732) Csabai Konzervgyár Részvénytársaság

Békési u. 52-54, H-5600 Békéscsaba (HU).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Sur un fond rond rouge, des lettres noires; le nom du dé-

posant au-dessous de cette figure.
(591) Lettres noires sur fond rond et rouge. 
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits, légumes, confitu-
res, salades et compotes de fruits.

30 Pâtes.
32 Boissons de fruits, nectars de fruits, jus, suc de

fruits.
(822) HU, 21.07.1998, 152968.
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 780
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

(561) GINKOBA.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 14.07.1998, 398 21 258.
(300) DE, 16.04.1998, 398 21 258.
(831) BG, KZ, MK, RU, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 781
(732) BENETTON SPORTSYSTEM S.P.A.

Via Montebelluna 5/7, I-31040 TREVIGNANO (TRE-
VISO) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en douze carrés de couleur blanche

aux bords de couleur noire, dans chacun des carrés, il y
a une lettre des mots "SPORT OUTLET" de couleur
verte; entre les carrés du mot "SPORT" et ceux du mot
"OUTLET", il y a un carré vide.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) IT, 04.09.1998, 760167.
(300) IT, 04.03.1998, MI98C 002063.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 782
(732) CREAZIONI VENERE S.R.L.

via G. Natta, 1, I-41012 Carpi (MO) (IT).

(571) Les mots "MANIFATTURA FORTE" peuvent être
écrits en n'importe quel caractère.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

40 Couture de vêtements pour tiers; couture d'étoffes
et de tissus; bordage d'étoffes et de tissus; découpage d'étoffes
et de tissus.

(822) IT, 03.09.1998, 760101.
(300) IT, 04.03.1998, MO98C000103.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 783
(732) PRODUZIONI ALIMENTARI

CAFFE' ESSSE DI
FRANCESCO SEGAFREDO E C. S.p.A.
18, via Carpanelli, I-40011 ANZOLA DELL' EMILIA
(Bologna) (IT).

(531) 5.7; 26.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par un rectangle qui renferme

une figure ovale ayant une tonalité de couleur différen-
te, dans laquelle se trouve l'inscription "ESSSE S CAF-
FE" en caractères de fantaisie et dont la lettre "S" cen-
trale est formée par la figure d'un grain de café, avec une
fissure orientée verticalement et présentant des enco-
ches rectangulaires, une à droite et une à gauche, et res-
pectivement l'une déplacée vers le haut et l'autre vers le
bas; la marque pourra être reproduite dans toutes les
couleurs ou combinaisons de couleurs.

(511) 30 Café, café décaféiné, succédanés du café; boissons
à base de café.

33 Liqueurs à base de café.
42 Gérance de cafés.

(822) IT, 03.09.1998, 759427.
(300) IT, 12.03.1998, BO98C 000208.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 784
(732) TECNOGIOCATTOLI SEBINO S.R.L.

Centro Commerciale Bettolino Nord 6 Strada Provin-
ciale 33 Km 0,230, BRANDICO (BRESCIA) (IT).

(571) La marque est constituée par les mots SEBINO LA
BAMBOLA ITALIANA NEL MONDO.

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) IT, 02.09.1998, 759420.
(300) IT, 09.07.1998, MI98C 006956.
(831) BG, CH, HR, PL, RO, RU, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 785
(732) pcb Piezotronics Europe GmbH

21, Lövenicher Strasse, D-52441 Linnich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Integrated circuit piezoelectric transducers which
measure dynamic pressures, forces and accelerations.

9 Transducteurs piézo-électriques à circuits intégrés
servant à mesurer la pression dynamique, la force et l'accélé-
ration.

(822) DE, 28.02.1997, 396 38 813.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 786
(732) Chrono AB

Sundbybergsvägen 1, S-171 27 Solna (SE).
(813) FI.
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Almanacs, calendars, diaries, paper and paper pro-
ducts, printed matter, books, bookbinding material, stationery,
adhesives for stationery purposes, artists' materials, office re-
quisites (except furniture), instructional and teaching material,
printing blocks, forms, penholders.

20 Office furniture.
16 Almanachs, calendriers, agendas, papier et pro-

duits de papier, imprimés, livres, articles pour reliures, articles
de papeterie, adhésifs pour la papeterie, matériel pour les ar-
tistes, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'enseignement et de formation, clichés d'imprimerie, formes
d'impression, porte-plumes.

20 Meubles de bureau.

(822) FI, 20.05.1966, 47292.
(832) LT, PL, RU.
(580) 15.10.1998
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(151) 02.09.1998 698 787
(732) TECNOGIOCATTOLI SEBINO S.R.L.

Centro Commerciale Bettolino Nord 6 Strada Provin-
ciale 33 Km 0,230, BRANDICO (BRESCIA) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par les éléments suivants: let-

tres TG en caractères particuliers soulignés et mot SE-
BINO en caractères imprimés majuscules; ces éléments
étant entourés d'un cadre rectangulaire aux angles ar-
rondis.

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) IT, 02.09.1998, 759419.
(300) IT, 09.07.1998, MI98C 006955.
(831) BG, CH, HR, PL, RO, RU, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 788
(732) BEMM Ing. Bernd Müller GmbH

30-38, Gutenbergstrasse, D-31180 Giesen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Radiateurs et éléments de chauffage, en particulier
pour systèmes de chauffage central; radiateurs électriques, ra-
diateurs tubulaires à une colonne, radiateurs tubulaires à plu-
sieurs colonnes, radiateurs tubulaires à soupape, radiateurs tu-
bulaires à récupération de chaleur, panneaux convecteurs,
panneaux chauffants.

(822) DE, 18.06.1998, 398 16 847.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 847.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 789
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaaerd (DK).
(750) Novo Nordisk A/S Trade Mark Department, Novo Allé,

DK-2880 Bagsvaaerd (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical accessories for use with hypodermic sy-
ringes.

10 Accessoires médicaux à utiliser avec des seringues
hypodermiques.

(821) DK, 22.05.1998, 1998 02328.
(300) DK, 22.05.1998, VA 1998 02328.
(832) CH, NO, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 790
(732) BEMM Ing. Bernd Müller GmbH

30-38, Gutenbergstrasse, D-31180 Giesen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Radiateurs et éléments de chauffage, en particulier
pour systèmes de chauffage central; radiateurs électriques, ra-
diateurs tubulaires à une colonne, radiateurs tubulaires à plu-
sieurs colonnes, radiateurs tubulaires à soupape, radiateurs tu-
bulaires à récupération de chaleur, panneaux convecteurs,
panneaux chauffants.
(822) DE, 18.06.1998, 398 16 848.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 848.
(831) AT, BX, CH.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 791
(732) TIRRENIA CALZATURE S.P.A.

4, Via Libero Bovio, I-80020 CASAVATORE (NA)
(IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MARTINELLE en

caractères romains majuscules et complété par l'image
d'un soulier stylisé.

(511) 25 Chaussures.
(822) IT, 19.03.1998, 741758.
(831) BA, HR, HU, LV, MN, RO, RU, SI, TJ, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 792
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

41 Training in the field of information and data sys-
tems technology including data processing (hardware and
software).

42 Development, generation, and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, de traitement, de transmission, de stocka-
ge et d'extraction de données; programmes informatiques.
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41 Formation dans le domaine de la technologie des
systèmes d'information et de données notamment en informati-
que (matériel et logiciels).

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 04.06.1998, 398 22 833.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 833.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 17.08.1998 698 793
(732) Scientific Glass Technology Exploitatie B.V.

23a, Arnesteinweg, NL-4338 PD Middelburg (NL).

(511) 7 Cutting machines.
8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-

ry; side arms other than firearms; razors; cutting tools (handto-
ols), including cutting devices for the cutting of glass conduc-
tors such as glass fibers and capillary glass tubes.

7 Machines à couper.
8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-

ment); coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blanches; ra-
soirs; découpoirs (outils à main), notamment outils de coupe
servant à sectionner des conducteurs en verre tels que les fi-
bres de verre et les tubes capillaires en verre.

(822) BX, 19.02.1998, 624324.
(300) BX, 19.02.1998, 624324.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 794
(732) Bos Brothers Fruit and Vegetables B.V.

2, Jogchem van der Houtweg, Postbus 811, NL-2678
ZZ DE LIER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Fresh potatoes, fresh vegetables (particularly toma-
toes) and fruit including citrus fruit, subtropical fruit and exotic
vegetables and fruit.

31 Pommes de terre, légumes (en particulier tomates)
et fruits frais dont agrumes, fruits des régions subtropicales et
légumes et fruits exotiques.

(822) BX, 09.03.1998, 626728.
(300) BX, 09.03.1998, 626728.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PL, PT,

RU.
(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 795
(732) FIN.ING. S.R.L.

3 Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, cosmétiques, huiles essentielles, eau de
Cologne, savons, lotions pour les cheveux, dentifrices, prépa-
rations pour nettoyer, cirer, dégraisser et abraser.

25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons, enfants; habits, jaquettes, ves-
tons, jaques, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas, mi-bas et chaus-
settes, articles de bonneterie de dessus et de dessous, vêtements
de dessous pour hommes, femmes, enfants, maillots de bain,
robes de chambre, ceintures pour l'habillement, chapeaux pour
hommes, femmes et enfants, chaussures, y compris bottes, san-
dales et pantoufles.

(822) IT, 17.04.1989, 507.947.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, PT, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 27.07.1998 698 796
(732) Petromark Automotive Chemicals B.V.

25a, Lijndenweg, NL-1948 ND BEVERWIJK (NL).
(842) Besloten vennootschap.

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; chemical addi-
tives for motor oil.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks; non-chemical additives
for motor oil.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel; additifs
chimiques pour huiles moteur.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches; additifs non chimiques pour huiles moteur.

(822) BX, 10.12.1993, 545444.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, SK.
(832) GB, NO.
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(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 14.08.1998 698 797
(732) Hoepman Suikerwerken B.V.

1, Ambachtsweg, NL-9601 LW HOOGEZAND (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Black, white; different shades of red, yellow, blue,
brown.  / Noir, blanc; différentes teintes de rouge, jau-
ne, bleu et marron. 

(511) 30 Candy, confectionery, chocolate and chocolate
products, liquorice.

30 Sucre candi, confiserie, chocolat et produits de
chocolaterie, réglisse.

(822) BX, 19.02.1998, 622149.

(300) BX, 19.02.1998, 622149.

(831) DE, ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 798
(732) NUOVA EMILGRANA S.R.L.

Piazza Matteotti 20, I-24100 BERGAMO (IT).

(750) NUOVA EMILGRANA S.R.L., Via Fattori n.10,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est composée d'un carré dont le périmètre est

délimité par deux traits et à l'intérieur duquel est repré-
senté, dans la partie supérieure, dans un ovale qui dé-
borde sur les côtés latéraux du carré, un fromager sou-
levant une meule de fromage de la chaudière
("Campagna"); dans la partie basse, mais toujours à l'in-
térieur du carré, figure le nom "EMILGRANA".

(591) Marron, noisette, noir, beige nuancé. 
(511) 29 Fromages.

(822) IT, 03.04.1992, 565963.
(831) HU, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 01.08.1998 698 799
(732) VAW-IMCO Guß und Recycling GmbH

2, Aluminiumstrasse, D-41515 Grevenbroich (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Aluminium cast alloys.

40 Recycling of aluminium scrap and aluminium
dross.

6 Alliages d'aluminium coulés.
40 Recyclage des déchets et des scories d'aluminium.

(822) DE, 24.07.1998, 398 32 057.
(300) DE, 08.06.1998, 398 32 057.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998
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(151) 27.07.1998 698 800
(732) Shanghai Overseas Enterprises

Corp. (Pu Dong)
(Shanghai Haiwai Gongsi Pudong Gongsi)
7th, floor, 27, Zhongshandongyi Lu, CN-200002 Shan-
ghai (CN).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 18 Leather and imitation of leather, women's bags,
leather thread, suitcase handles, envelopes of leather for packa-
ging, luggage cases, travelling bags, travelling sets (leatherwa-
re), travelling trunks, rucksacks, handbags, sports bags, hand-
bags for travel, bags for climbers, shopping bags, chain mesh
purses, not of precious metal, attaché cases, briefcases, school
bags, wallets, purses, purses not of precious metal, pocket wal-
lets, wheeled shopping bags, school satchels, leather straps (not
for clothing), leather shoulder belts, bands of leather, bags of
leather, trunks of imitation leather, bags of imitation leather,
backpacks, travelling bags, net bags, trunks of canvas.

18 Cuir et imitations cuir, sacs pour dames, fils de
cuir, poignées de valises, enveloppes ou pochettes d'emballage
en cuir, coffrets à bagages, sacs de voyage, trousses de voyage
(articles de maroquinerie), malles de voyage, sacs d'alpiniste,
sacs à main, sacs de sport, sacs à main pour les voyages, sacs
de montagne, sacs à provisions, bourses de mailles, atta-
chés-cases, serviettes et porte-documents, sacs d'écoliers, por-
tefeuilles, bourses, porte-monnaie non en métaux précieux,
portefeuilles, sacs à roulettes, cartables, lanières de cuir (non
destinées à l'habillement), bandoulières en cuir, sangles de
cuir, sacs en cuir, malles en imitations cuir, sacs en imitations
cuir, sacs à dos, sacs de voyage, filets à provisions, malles en
toile.
(822) CN, 28.11.1996, 905046.
(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 801
(732) Ute Gerbener

6, Prinzenstrasse, D-46399 Bocholt (DE).
Franz-Josef Schmittmann
5, Pingeler Hook, D-46354 Südlohn (DE).

(750) Ute Gerbener, 6, Prinzenstrasse, D-46399 Bocholt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Transportation pallets, containers, metal containers
of all kinds, included in this class.

20 Transportation pallets, containers, non-metal con-
tainers of all kinds, included in this class.

39 Transportation, packaging (packing) and storage of
goods.

6 Palettes de transport, conteneurs, récipients métal-
liques en tous genres, compris dans cette classe.

20 Palettes de transport, conteneurs, récipients non
métalliques en tous genres, compris dans cette classe.

39 Transport, emballage (empaquetage) et stockage
de marchandises.
(822) DE, 03.02.1998, 397 52 234.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 08.07.1998 698 802
(732) AERTECNICA S.R.L.

Via Cerchia di Sant'Egidio, I-47023 CESENA (FORLI')
(IT).

(531) 1.15; 15.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription AERTECNICA

en caractères de fantaisie majuscules, soulignée par une
ligne horizontale et flanquée à droite de deux figures
géométriques circulaires formées par plusieurs rayons
chacune, qui s'écartent vers l'extérieur et sont, en outre,
orientés pour que les sens giratoires des deux figures pa-
raissent opposés.

(511) 7 Aspirateurs de poussière et cireuses, installations
pneumatiques pour le transport de la poste et autres.

11 Installations d'aspiration et aspirateurs de poussière
centralisés, installations et appareils pour filtrer et dépurer l'air,
installations pour la dépuration de l'eau, installations de chauf-
fage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de conditionnement et de climatisation,
de distribution d'eau, installations sanitaires.
(822) IT, 08.07.1998, 753272.
(300) IT, 09.06.1998, MI98C005873.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT,

RU.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 803
(732) Ute Gerbener

6, Prinzenstrasse, D-46399 Bocholt (DE).
Franz-Josef Schmittmann
5, Pingeler Hook, D-46354 Südlohn (DE).

(750) Ute Gerbener, 6, Prinzenstrasse, D-46399 Bocholt
(DE).

(531) 26.4; 26.11.
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(511) 6 Transportation pallets, containers, metal containers
of all kinds, included in this class.

20 Transportation pallets, containers, non-metal con-
tainers of all kinds, included in this class.

39 Transportation, packing (packaging) and storage of
goods.

6 Palettes de transport, conteneurs, récipients métal-
liques en tous genres, compris dans cette classe.

20 Palettes de transport, conteneurs, récipients non
métalliques en tous genres, compris dans cette classe.

39 Transport, emballage (empaquetage) et stockage
de marchandises.
(822) DE, 27.11.1997, 397 27 575.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 804
(732) Swiss Online AG

1, Lindenstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information;
programmes d'ordinateur.

38 Télécommunication (affectation des établisse-
ments pour la transmission des données).

42 Programmation pour ordinateur.
(822) CH, 18.02.1998, 453 745.
(300) CH, 18.02.1998, 453 745.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 805
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Epplestrasse 225, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 156.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 156.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 17.08.1998 698 806
(732) ICN POLFA RZESZÓW Spóška Akcyjna

ul. Przemysšowa 2, PL-35-959 Rzeszów (PL).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Antidepression drug in the shape of capsules.
5 Antidépresseurs sous forme de capsules.

(822) PL, 30.09.1996, 92210.
(831) BG, BY, CZ, ES, HU, LV, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 698 807
(732) LES GRANDES SERRES

Quartier Les Grandes Serres, F-84230 CHATEAU-
NEUF-DU-PAPE (FR).

(842) société anonyme.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 04.03.1998, 98 721 168.
(300) FR, 04.03.1998, 98/721 168.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 808
(732) CAPEL GRANDES TAILLES

société anonyme
74, Boulevard de Sébastopol, F-75003 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(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) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.
(822) FR, 27.03.1998, 98 725 244.
(300) FR, 27.03.1998, 98 725 244.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998
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(151) 27.08.1998 698 809
(732) SKALLI-FORTANT DE FRANCE

278, Avenue du Marechal Juin, F-34 204 SETE CE-
DEX (FR).

(842) S.N.C., FRANCE.

(511) 33 Vins de pays.
33 Local wine.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657 271.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK.
(580) 15.10.1998

(151) 01.09.1998 698 810
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soin et nettoyants pour la
peau et notamment patchs pour l'extraction des points noirs.

3 Cosmetic products for skin care and cleansing, es-
pecially patches for eliminating blackheads.
(822) FR, 10.03.1998, 98722052.
(300) FR, 10.03.1998, 98722052.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 811
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Epplestrasse 225, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 155.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 155.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, MD, PL,

PT, SI.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 812
(732) Kuratorium für Waldarbeit und

Forsttechnik e.V.
1, Spremberger Strasse, D-64819 Groß-Umstadt (DE).

(531) 26.3; 26.7; 26.13.
(511) 8 Hand tools for forestry, in particular axes, splitting
tools, plant hoes and hand saws.

8 Outils à main pour la sylviculture, en particulier
haches, outils à fendre, houes à planter et scies à main.

(822) DE, 02.07.1998, 398 11 397.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 397.
(831) AT, CH.
(832) SE.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 813
(732) Rohleder GmbH

25, Hofer Strasse, D-95176 Konradsreuth (DE).
(750) Rohleder GmbH, Postfach 63, D-95174 Konradsreuth

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Velours for the covering of upholstered furniture.

24 Velours utilisé comme garniture de meubles capi-
tonnés.

(822) DE, 20.04.1988, 1 120 972.
(831) ES, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 15.09.1998 698 814
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).

(842) a company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-
dres; poirés.

(821) GB, 07.09.1998, 2176698.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 15.10.1998
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(151) 29.07.1998 698 815
(732) SNELL & WILCOX

Durford Mill, Petersfield, Hampshire, GU31-5AZ
(GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Digital video signal processing apparatus; televi-
sion coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video amplifiers; video buffers, distributors
and mixers; television standards converters; apparatus for the
conversion of a video signal for the purposes of display in a te-
levision; software for use with all the aforesaid; included in this
class.

9 Processeurs de traitement numérique des signaux
vidéo; codeurs et décodeurs pour téléviseurs; appareils pour la
production d'effets vidéo numériques; amplificateurs vidéo;
mémoires tampon, distributeurs et mélangeurs vidéo; conver-
tisseurs de normes de télévision; appareils servant à convertir
les signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logi-
ciels à utiliser avec tous les produits précités; compris dans
cette classe.

(822) GB, 04.03.1994, 1564387.
(832) CN, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 816
(732) KDH Hüttmann Cosmetics & Concepts

GmbH & Co KG
6-10, Nappenhorn, D-25355 Barmstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

21 Combs and sponges; brushes (other than paint
brushes); glassware, porcelain and earthenware, not included
in other classes.

24 Tissues (piece goods); textile articles not included
in other classes.

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

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans
d'autres classes.

24 Serviettes (tissus à la pièce); articles textiles non
compris dans d'autres classes.

(822) DE, 06.10.1997, 397 30 767.
(831) RU.
(832) LT, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 698 817
(732) SOCIETE ANONYME

LOUIS DREYFUS ET CIE
87, avenue de la Grande Armée, F-75782 PARIS CE-
DEX 16 (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants,
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les 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.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie).

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; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives (sticking materials) for indus-
trial purposes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed); grains (seeds); live animals,
fresh fruits and vegetables, natural plants and flowers, animal
feed, malt.

32 Beer, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se containing coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

40 Treatment of materials; processing of agricultural
goods for others (winemaking, distillation, threshing, fruit
pressing, milling).

(822) FR, 11.03.1998, 98 722 332.
(300) FR, 11.03.1998, 98 722 332.
(831) BG, BX, CN, DE, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 818
(732) PRODUZIONI ALIMENTARI

CAFFE' ESSSE DI
FRANCESCO SEGAFREDO E C. S.p.A.
18, via Carpanelli, I-40011 ANZOLA DELL' EMILIA
(Bologna) (IT).
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(531) 5.7; 27.3.
(571) La marque est constituée de la lettre "S" formée par la

figure d'un grain de café, avec sa fissure orientée verti-
calement, qui présente des ablations rectangulaires, une
à droite et une à gauche de ladite fissure, et respective-
ment une qui se déplace vers le haut et l'autre vers le
bas; la marque pourra être reproduite dans toutes les
couleurs ou combinaisons de couleurs.

(511) 30 Café, café décaféiné, succédanés du café, boissons
à base de café.

33 Liqueurs à base de café.
42 Gérance de cafés.

(822) IT, 03.09.1998, 759426.
(300) IT, 12.03.1998, BO98C 000207.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 819
(732) CASA DAMIANI S.P.A.

Viale Santuario, 46, I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.
(822) IT, 26.09.1997, 727024.
(831) BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MD, MK, PL,

RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 820
(732) FRANCAP DISTRIBUTION

40, avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour laver, nettoyer, détacher, rin-
cer, polir, dégraisser, détartrer, enlever le calcaire et abraser;

préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; cires à
polir; cirages; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings; den-
tifrices, déodorants à usage personnel.

5 Désodorisants non à usage personnel; désinfec-
tants; insecticides; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for washing, cleaning, stain remo-
ving, rinsing, polishing, scouring, descaling, limestone remo-
ving and abrading; preparations for cleaning waste pipes; po-
lishing waxes; shoe wax; soaps; perfumery articles, essential
oils, cosmetics, hair lotions, shampoos; dentifrices, deodo-
rants.

5 Air fresheners; disinfectants; insecticides; vermin
destroying preparations.

(822) FR, 20.03.1998, 98 725 035.
(300) FR, 20.03.1998, 98 725 035.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 821
(732) FROMAGERIES BEL

(société anonyme)
4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 8.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, blanc, jaune, beige. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 14.04.1998, 98 727 905.
(300) FR, 14.04.1998, 98 727 905.
(831) BX.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 822
(732) FTC - plant, spol. s r.o.

Ivanská cesta 27, SK-823 75 Bratislava (SK).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Bois mi-ouvrés; bois de sciage; bois façonnés; bois
de construction.

31 Bois bruts.
35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales

concernant des produits précités.
40 Travaux sur bois; sciage de bois.

(822) SK, 12.08.1998, 181 451.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 823
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo à l'exception de
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.
(822) AT, 15.04.1998, 175 123.
(300) AT, 20.02.1998, AM 1000/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 824
(732) JoWood Productions Software

Gesellschaft m.b.H.
22, Bahnhofstraße, A-4802 EBENSEE (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jeux d'ordinateurs et jeux vidéo à l'exception de
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.
(822) AT, 15.04.1998, 175 124.
(300) AT, 20.02.1998, AM 1001/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 825
(732) FIRMENICH SA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Arômes naturels et artificiels, sous forme atomisée,
pour les produits alimentaires autres que les huiles essentielles.

30 Synthetic and natural aromas, in spraying form, for
foodstuffs other than essential oils.
(822) CH, 02.04.1998, 454338.

(300) CH, 02.04.1998, 454338.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 826
(732) FRANCAP DISTRIBUTION

40, avenue des Terroirs de France, F-75012 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour laver, nettoyer, détacher, rin-
cer, polir, dégraisser, détartrer, enlever le calcaire et abraser;
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; cires à
polir; cirages; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings; den-
tifrices; déodorants à usage personnel.

5 Désodorisants non à usage personnel; désinfec-
tants; insecticides; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for washing, cleaning, stain remo-
ving, rinsing, polishing, scouring, descaling, limestone remo-
ving and abrading; preparations for cleaning waste pipes; po-
lishing waxes; shoe wax; soaps; perfumery articles, essential
oils, cosmetics, hair lotions, shampoos; dentifrices; deodo-
rants.

5 Air fresheners; disinfectants; insecticides; vermin
destroying preparations.
(822) FR, 20.03.1998, 98 725 036.
(300) FR, 20.03.1998, 98 725 036.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 21.08.1998 698 827
(732) SOMERRA

La Rapaudière, F-69290 POLLIONAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Palettes de transport, de manutention, de charge-
ment, métalliques; supports métalliques de cylindres; cylindres
métalliques; casiers métalliques pour stockage.

7 Machines pour l'industrie textile, machines pour
l'ennoblissement de tissus, machines pour enrouler et dérouler
les tissus; machines pour la métallurgie, le travail du bois ou
des matières plastiques, machines destinées à l'emballage des
marchandises; machines destinées à recouvrir les marchandises
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d'un film protecteur; machines pour l'imprimerie, la teinture;
machines pour l'industrie automobile; machines-outils; distri-
buteurs de ruban adhésif (machines); appareils de levage; sup-
ports à chariots.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de réfrigération, de ventilation.

37 Installation, entretien et réparation de machines;
service de maintenance industrielle.

6 Metallic, transport, handling, loading pallets; me-
tallic bases for cylinders; metallic cylinders; metallic storage
compartments.

7 Machines for the textile industry, fabric finishing
machines, winding and unwinding machines; machines for the
metallurgy industry and wood or plastics working, goods pac-
king machines; machines for wrapping goods in a protective
film; dyeing and printing machines; machines for the automo-
tive industry; machine tools; adhesive tape dispensers (machi-
nes); lifting appliances; stands for carts.

11 Lighting, heating, steam generation, drying and
ventilating apparatus.

37 Machine installation, maintenance and repair ser-
vices; industrial maintenance services.

(822) FR, 24.03.1998, 98 725 349.

(300) FR, 24.03.1998, 98 725 349.

(831) BX, DE, IT, PL.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 06.07.1998 698 828
(732) Coty B.V.

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, 07.11.1997, 628651.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 07.07.1998 698 829
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

(531) 19.7; 29.1.

(591) Gris et bleu.  / Grey and blue. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 26.03.1998, 628851.

(300) BX, 26.03.1998, 628851.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 15.10.1998

(151) 06.07.1998 698 830
(732) Coty B.V.

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, 08.12.1997, 628854.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 831
(732) LES JARDINS DE MEDITERRANEE (SARL)

21, rue Alexis Alquier, F-66000 PERPIGNAN (FR).
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(531) 5.7; 6.3; 25.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; cartables; porte-cartes (portefeuilles); étuis pour clés
(maroquinerie); garnitures de cuir pour meubles; mallettes
pour documents; porte-monnaie (non en métaux précieux);
sacs de plage, d'alpiniste, à dos, à main, à provisions, d'écolier,
de voyage; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; pièces d'ameu-
blement; appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matière plastique; coffrets à bijoux non en métaux précieux;
boîtes en bois ou en matière plastique; bouchons de bouteille;
cadres (encadrements); coffres à jouets; coquillages (coquilla-
ges), corbeilles (non métalliques); coussins; décorations en ma-
tière plastique pour aliments; enseignes en bois ou en matière
plastique; panetons; paniers non métalliques; porte-parapluies;
paravents; présentoirs; portemanteaux (meubles); porte-re-
vues; rideaux de bambou; rideaux de porte pour la décoration;
rotin.

(822) FR, 10.02.1998, 98 717 227.
(300) FR, 10.02.1998, 98 717 227.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, MC.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 832
(732) Swiss Online AG

1, Lindenstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information;
programmes d'ordinateur.

38 Télécommunication (affectation des établisse-
ments pour la transmission de données).

42 Programmation pour ordinateur.

(822) CH, 18.02.1998, 453 744.
(300) CH, 18.02.1998, 453 744.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 833
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits 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 comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés composés totalement ou partiellement de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, 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 pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups, preserves consisting entirely
or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, consisting partly or entirely of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; flavoured or plain savoury or sweet
cocktail goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of
charcuterie goods; milk, milk powder, flavoured gellified milk
and whipped milk; dairy products, namely milk desserts, yo-
gurts, drinking yogurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ri-
pened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft
white cheese, strained soft white cheese, plain or aromatised
fresh cheese in pasty or liquid form; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products, beverages mainly consisting of
lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or aroma-
tised fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or salted), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared dishes totally or partially made of
pasta; prepared dishes partly or completely made of pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, ca-
kes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods con-
taining baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery,
edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream,
sherbets (edible ices), frozen yogurt (edible ices), frozen fla-
voured water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), sweet sauces, pasta sauces, spices.
(822) FR, 13.10.1997, 97/699.028.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 167

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

(832) GE, LT.
(580) 15.10.1998

(151) 01.04.1998 698 834
(732) STAUDT

Brandschutztechnik GmbH
3, Auweg, D-74861 Neudenau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Clavettes de postmontage, clavettes anti-feu.

17 Coussins anti-feu, presse-étoupe anti-feu, mastics
anti-feu, manchettes anti-feu, tous ces produits pour utilisation
dans des compartiments étanches pour câbles.

19 Mortier anti-feu.
6 Cotter pins for use in post assembly, fireproofing

cotter pins.
17 Fireproofing pads, fireproofing stuffing boxes, fi-

reproofing sealants, fireproofing sleeves, all these goods for
use in watertight compartments for cables.

19 Fireproofing mortar.
(822) DE, 20.11.1997, 397 50 542.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 542.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, PL.
(832) DK.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 835
(732) BAXALL SECURITY LIMITED

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Indus-
trial Estate, Bredbury, Stockport, CHESHIRE, SK6
2SU (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN & NORTHERN IRELAND.

(511) 9 Telemetry transmitters, keyboards, multiplexers,
parts and fittings for the aforesaid goods.

9 Émetteurs de télémesure, claviers, multiplexeurs,
éléments et accessoires pour les produits précités.
(821) GB, 17.02.1998, 2158490.
(832) CN.
(580) 15.10.1998

(151) 18.03.1998 698 836
(732) Hectronic AG

69, Aarauerstrasse, CH-5200 Brugg AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information (ordi-
nateurs, contrôleur et appareils périphériques pour ordinateurs)
y compris éléments et accessoires (compris dans cette classe);
logiciels pour le traitement de l'information et des marchandi-
ses.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Services de télécommunication.
42 Conseils aux sociétés de stations de carburants et

aux sociétés pétrolières en matière de construction d'installa-
tions; programmation pour ordinateurs en particulier program-

mation en connexion avec le stockage, la distribution et la fac-
turation de liquides tels que carburants et combustibles
pétroliers; conseils aux sociétés de stations de carburants et aux
sociétés pétrolières en matière d'exploitation des marchandises.

9 Data processing apparatus (computers, controllers
and computer peripherals) including components and accesso-
ries (included in this class); software for processing informa-
tion and data on goods.

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunication services.
42 Advice to businesses owning filling stations and to

oil companies on building installations; computer program-
ming in particular programming in connection with storing,
distributing and invoicing liquids such as engine fuel and oil
fuel; advice to businesses owning filling stations and to oil
companies on using products.
(822) CH, 10.11.1994, 424650.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 23.05.1998 698 837
(732) Arctica Fine Food GmbH

1, Ringstrasse, D-55425 Waldalgesheim (DE).

(531) 5.5; 26.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical pour enfants
et malades.

29 Soupes froides de fruits, coulis de fruits, gelées à
base de poissons, de viandes, de fruits et de légumes, soupes
froides aux fruits sous forme de poudre ou de pâte; oeufs et pro-
duits dérivés, à savoir composants d'oeufs, frais ou sous forme
concentrée, surgelée et déshydratée; extraits de fruits et de
viandes à usage alimentaire; conserves de viandes, de poissons,
de fruits et de légumes; produits laitiers, à savoir beurre, froma-
ge et crème en poudre et lait en poudre à usage alimentaire; hui-
les et graisses alimentaires; soupes; bouillons; charcuterie.

30 Epices, y compris condiments et arômes; extraits
de levures, levures et produits en étant dérivés à usage alimen-
taire, à savoir levures en poudre, en flocon, en granulés, en
comprimés et autolyses; riz sauvage; pâtes alimentaires; sauces
aux fruits, sauces (y compris les sauces de salade); levure en
poudre, en flocons et en comprimés à usage cosmétique; des-
serts, à savoir puddings, entremets à base de gelée de fruits, en-
tremets à base de baies ainsi que des panades prêtes à l'emploi.

33 Vins, spiritueux.
(822) DE, 12.06.1995, 2 097 274.



168 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

(831) CZ, HR, PL, RU, SI, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 13.07.1998 698 838
(732) PARFLOR INTERNATIONAL

(société anonyme)
11, rue Caumartin, F-75009 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage,
lotions après-rasage, mousses, crèmes et gels à raser; prépara-
tions pour les cheveux à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à
usage non médical), mousses et shampooings.

3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
Cologne, essential oils for personal use; face and body milks,
lotions, creams, emulsions and gels; lipstick, lip gloss, nail po-
lish, foundation, colored creams, mascara, eyeshadow, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powder, make-up removing
products in the form of lotions, milks, creams, gels; cosmetic
bath preparations in the form of creams, gels, oils (for nonme-
dical use), bath salts; talcum powder, for toilet use, perfumed
powders; deodorants for personal use; pre-shave lotions, af-
ter-shave lotions, shaving creams, gels and foams; hair pro-
ducts namely lacquers, gels, creams, balms (for nonmedical
use), mousses and shampoos.
(822) FR, 23.01.1998, 98 714 397.
(300) FR, 23.01.1998, 98 714 397.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 26.06.1998 698 839
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette; préparations
pour nettoyer.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 06.02.1998, 625117.
(300) BX, 06.02.1998, 625117.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 15.10.1998

(151) 31.08.1998 698 840
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(750) ROYAL CANIN S.A. Service Marques, BP 212,

F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(511) 31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

(822) FR, 03.04.1998, 98727549.
(300) FR, 03.04.1998, 98727549.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 698 841
(732) HARANG Denis

42, rue d'Ulm, F-75005 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) 9 Logiciels enregistrés; ordinateurs et leurs périphé-
riques.

41 Services d'édition de logiciels.
42 Services de programmation pour ordinateurs; ingé-

nierie informatique; services de conception de logiciels.
9 Recorded software; computers and their periphe-

rals.
41 Publishing of software.
42 Computer programming services; computer engi-

neering; software design services.
(822) FR, 23.03.1998, 98 724 299.
(300) FR, 23.03.1998, 98 724 299.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Les classes concernées par cette limitation sont les classes 41
et 42; la classe 9 est maintenue. / The limitation affects classes
41 and 42; class 9 remains unchanged.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 842
(732) TOTAL

Tour TOTAL, 24, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Fluides de refroidissement.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
1 Cooling fluids.
4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) FR, 02.03.1998, 98720614.
(300) FR, 02.03.1998, 98/720614.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 843
(732) Louis Jérome SOUCADAUX

60, rue de Varenne, F-75007 PARIS (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 25.08.1997, 97 692 784.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 844
(732) LUBIAM MODA PER L'UOMO S.p.A.

Viale Fiume 55, I-46100 MANTOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, notamment: vêtements de
confection, vestes, pantalons, pardessus, manteaux, imperméa-
bles, blousons; tricots; lingerie de corps; accessoires d'habille-
ment, tels que: écharpes, foulards, cravates, gants, ceintures;
chaussures; chapellerie.

(822) IT, 07.09.1998, 760.188.
(300) IT, 01.07.1998, MI98C006667.
(831) CH, CN, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 845
(732) LUBIAM MODA PER L'UOMO S.p.A.

Viale Fiume 55, I-46100 MANTOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement, notamment: vêtements de
confection, vestes, pantalons, pardessus, manteaux, imperméa-
bles, blousons; tricots; lingerie de corps; accessoires d'habille-
ment, tels que: écharpes, foulards, cravates, gants, ceintures;
chaussures; chapellerie.

(822) IT, 07.09.1998, 760.187.
(300) IT, 01.07.1998, MI98C006666.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 846
(732) B.M.A. BRUSATI

MANIFATTURA ABRASIVI S.P.A.
35, Via Montecuccoli, I-20147 MILANO (IT).

(531) 25.3; 27.5.

(571) Mot "CSA" dans une figure rectangulaire aux angles ar-
rondis.

(511) 3 Papier abrasif.

(822) IT, 07.09.1998, 760.183.

(300) IT, 23.06.1998, MI98C 6361.

(831) CH, DE, FR.

(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 847
(732) CIWIFURS S.P.A.

70, via Sismondi, I-20133 MILANO (IT).

(571) La marque est constituée par la mention "MARNI" en
caractères spéciaux.

(511) 3 Détersifs; produits pour le blanchiment; adoucis-
sants pour lessive; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir,
décaper et abraser; articles de parfumerie; parfums; huiles es-
sentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; chemises porte-documents; pochettes;
malles; peau; articles en peau, cuir et articles en cuir; imitations
de peau et de cuir et articles en ces matières; parasols; parasols
de plage; parapluies; bâtons de promenade; garnitures de har-
nachement et autres articles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; vestons;
pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussu-
res; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles;
slips; combinaisons; pantoufles; chaussures; chapeaux; échar-
pes; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures.

(822) IT, 07.09.1998, 760.177.

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

(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 848
(732) PRODUZIONI ALIMENTARI

CAFFE' ESSSE DI
FRANCESCO SEGAFREDO E C. S.p.A.
18, via Carpanelli, I-40011 ANZOLA DELL' EMILIA
(Bologna) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par une figure ovale avec le

fond gris foncé, qui renferme l'inscription ESSSE S
CAFFE', où ESSSE et CAFFE' sont reproduites dans un
caractère stylisé en blanc, tandis que le S central, en rou-
ge, est formé par la figure d'un grain de café, avec sa fis-
sure orientée verticalement, qui présente deux ablations
triangulaires, une à droite et une à gauche de ladite fis-
sure et respectivement une déplacée vers le haut et
l'autre vers le bas.

(591) Blanc, gris foncé, rouge. 
(511) 30 Café, café décaféiné, succédanés du café, boissons
à base de café.

33 Liqueurs à base de café.
42 Gérance de cafés.

(822) IT, 07.09.1998, 760.174.
(300) IT, 12.03.1998, BO98C000209.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 849
(732) GUIDOSIMPLEX S.N.C.

DI GIANCARLO VENTURINI & C.
29, Via del Podere S. Giusto, I-00166 Roma (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot GUIDOSIMPLEX en ca-

ractères minuscules stylisés et avec la lettre initiale ma-
juscule comprise entre deux segments curvilignes, tous
en bleu et bordés en azur.

(591) Bleu, azur. 
(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; extincteurs; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunet-
tes, châsses pour lunettes, chaînes à lunettes.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
(822) IT, 02.09.1998, 759422.

(300) IT, 10.07.1998, RM98C003512.
(831) CZ, MA, PL, RO, RU, SK, SM.
(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 850
(732) GIACOBAZZI GRANDI VINI S.p.A.

57, Via Provinciale Ovest, I-41015 NONANTOLA
(MO) (IT).

(571) La marque consiste dans l'inscription PELLERANO qui
pourra être reproduite dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

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

33 Vins, vins mousseux, boissons alcooliques, li-
queurs.

(822) IT, 02.09.1998, 759421.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 851
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

6 Ferrures pour la construction; garnitures de meu-
bles métalliques; serrurerie; clous et vis métalliques; serrures
métalliques; quincaillerie métallique pour la construction.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage.

19 Bois (façonné ou propre à être moulé ou mi-ouvré),
bois de construction et bois d'oeuvre, notamment baguettes, lat-
tes, planches, bâtons ronds; bois de construction, moulures,
panneaux de boiseries, panneaux de lambris, panneaux de par-
ticules et revêtements de sols bruts, panneaux en bois reconsti-
tué, panneaux lattés, panneaux de placage, contreplaqués, pan-
neaux isolants en fibres dures; fenêtres, portes et planchers
préfabriqués en bois; clôtures en bois préfabriquées; boiseries
de parois et de plafond; revêtements de sols en bois; bois collé;
bois blanc poli.

20 Produits en bois, à savoir panneaux pour meubles,
planches pour étagères, portes de meubles, baguettes sculptées,
moulures et cadres.

(822) CH, 15.07.1998, 453 458.
(300) CH, 15.07.1998, 453 458.
(831) AT, BG, BX, HU, IT, PL.
(580) 15.10.1998
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(151) 13.08.1998 698 852
(732) Hepart AG

In der Halde, CH-8267 Berlingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services médicaux, en particuliers diagnostics mé-
dicaux.
(822) CH, 17.02.1998, 453 736.
(300) CH, 17.02.1998, 453 736.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 31.08.1998 698 853
(732) Christian SIKORA

42/3, Landstraße, A-4020 LINZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 42 Mise à disposition de mannequins et de modèles
pour photographies.
(822) AT, 29.01.1985, 108 102.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 05.08.1998 698 854
(732) HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE

GESELLSCHAFT mbH
29, Erdbergerstraße, A-1030 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer.
(822) AT, 16.01.1997, 167 715.
(831) AL, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 02.09.1998 698 855
(732) Bikedrive Vertriebsges.m.b.H.

5, Taxaweg, A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Tachymètres, ordinateurs de bicyclettes.

12 Bicyclettes, bicyclettes équipées d'un moteur, ca-
dres de bicyclettes, guidons, roues de bicyclettes, entraîne-
ments de pédaliers pour bicyclettes, pédales de bicyclettes,
changements de vitesses pour bicyclettes, freins pour bicyclet-
tes, éclairages pour bicyclettes, suspensions à ressorts pour bi-
cyclettes ainsi que parties de tous les produits précités.
(822) AT, 02.09.1998, 177 627.

(831) CH, DE.
(580) 15.10.1998

(151) 03.09.1998 698 856
(732) Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

Waren- und Revisionsverband
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung
11, Rheinstraße, A-6901 BREGENZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) AT, 05.05.1998, 175 500.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2321/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 21.09.1998 698 857
(732) PEDROSA & RODRIGUES, LDA.

Lugar de Carcavelos, Gilmonde, P-4750 BARCELOS
(PT).

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

(531) 2.1; 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) L'expression "WITHOUT A NICKEL", pantone

15-4323TP, le dessin, un mélange des pantones
18-4334TP et 15-4323 TP et noir; le fond, pantone
18-4334TP. 

(511) 25 Vêtements, chapellerie et chaussures.
(822) PT, 02.09.1998, 330 368.
(300) PT, 18.05.1998, 330 368.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 21.09.1998 698 858
(732) PEDROSA & RODRIGUES, LDA.

Lugar de Carcavelos, Gilmonde, P-4750 BARCELOS
(PT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et pantone 16-4719TP. 
(511) 25 Vêtements, chapellerie et chaussures.
(822) PT, 02.09.1998, 330 369.
(300) PT, 18.05.1998, 330 369.
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(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 21.09.1998 698 859
(732) PEDROSA & RODRIGUES, LDA.

Lugar de Carcavelos, Gilmonde, P-4750 BARCELOS
(PT).

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) L'expression "SABINA'S FASHION", pantone

16-1431TP, la figure de la rose, pantone 16-1522TP et
16-1431TP, le fond en noir. 

(511) 25 Vêtements, chapellerie et chaussures.
(822) PT, 02.09.1998, 330 398.
(300) PT, 19.05.1998, 330 398.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 860
(732) CORREIA, SOUSA,

CARDOSO & BRANCO, LDA.
Rua Pedro Martins Palmares, 14, P-3700 SÃO JOÃO
DA MADEIRA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) PT, 02.09.1998, 330 609.
(300) PT, 27.05.1998, 330 609.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 10.09.1998 698 861
(732) AVENIR TELECOM SA

35, Bd de Briançon, F-13003 MARSEILLE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Matériel de télécommunication.
(822) FR, 08.01.1997, 97658606.
(831) CZ, ES, HU, PL, RO, RU, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 862
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu Pantone 274C. 
(511) 9 Pellicules (films) impressionnées.

(822) FR, 03.04.1998, 98 726 451.
(300) FR, 03.04.1998, 98 726 451.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 19.08.1998 698 863
(732) Strauch GmbH

100, Ludwigstrasse, D-64646 Heppenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; limonades, boissons de fruits, jus de
fruits, nectar de fruits, boissons à base de jus de fruits; moûts;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons
non alcooliques de légumes, jus végétaux sous forme de bois-
sons non alcooliques.

(822) DE, 25.03.1993, 2 033 284.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 14.08.1998 698 864
(732) Coty GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

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

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 683.
(831) CZ, HU, RO, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 865
(732) TQM Consulting Group AG

Internationale Unternehmensberatung
für Total Quality Management
und Change Management
20, Bäulerstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau, y compris conseils dans les
domaines précités.

36 Conseils dans le domaine des affaires financières.
35 Business management, commercial administra-

tion, office work, including consultancy relating to the afore-
mentioned domains.

36 Advice regarding financial affairs.
(822) CH, 09.06.1998, 453881.
(300) CH, 09.06.1998, 453881.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 25.08.1998 698 866
(732) LU (société anonyme)

Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.5.
(561) SIERDIETCHKI.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou natures, pom-
mes "chips"; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à sa-
voir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fro-
mages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou

fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit sauces, jellies, soups, consommés; preserves consisting
entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or
charcuterie; prepared, dried, cooked, preserved, deep-frozen
dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; plain or flavored, savory or sweet
cocktail goods made of potatoes, potato chips; cocktail snacks
made of charcuterie goods; milk, powdered milk, flavored gel-
led milk and whipped milk; dairy products namely: milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousse, creams, cream des-
serts, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, plain or flavored; bevera-
ges mainly consisting of milk or dairy products, beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or aromatized fermented dairy products; edible
oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavored and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes totally or par-
tially made of pasta; prepared dishes partly or completely
made of cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory),
waffle biscuits, waffles, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture
or pastry; confectionery, edible ices, edible ices wholly or part-
ly of yoghurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavored water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

(822) FR, 24.09.1997, 97/696.263.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

UZ, YU.
(832) GE.
(580) 15.10.1998

(151) 17.07.1998 698 867
(732) Karl Rieker GmbH

33, Aderstrasse, A-4850 Timelkam (AT).
(813) DE.
(750) Karl Rieker GmbH & Co KG, 56, Lindenstrasse,

D-72411 Bodelshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Underclothing for men, women, children and ba-
bies; nightdresses for men, women, children and babies; clo-
thing namely jogging suits, sweat-shirts, T-shirts for men, wo-
men, children and babies.

25 Sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés; chemises de nuit pour hommes, femmes, enfants et bé-
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bés; vêtements notamment joggings, sweat-shirts, tee-shirts
pour hommes, femmes, enfants et bébés.
(822) DE, 12.11.1995, 395 45 816.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 698 868
(732) A. Fulton Company Limited

Fulton House, Wood Wharf Business Park, Prestons
Road, Docklands, London, E14 9SF (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales.

(531) 5.3; 5.5; 26.3; 27.1.
(511) 14 Jewellery and imitation jewellery; earrings; broo-
ches; cufflinks; tie-pins, badges, belt buckles, photo frames.

18 Umbrellas, parasols, walking sticks, canes; goods
made of leather and imitations of leather including but not li-
mited to suitcases, travelling bags, bags, sport bags, holdalls,
attache cases, briefcases, belts, handbags, keyrings and key ca-
ses, wallets and purses.

22 Screens, shades and awnings, all for protection
against the sun or for privacy.

25 Scarves, belts, ties, headgear, gloves.
14 Bijoux en matières précieuses et bijoux en simili;

boucles d'oreilles; broches; boutons de manchettes; épingles
de cravates, insignes, boucles de ceinture, cadres pour photos.

18 Parapluies, parasols, cannes; produits en cuir et
en imitation cuir comprenant entre autres valises, sacs de
voyage, sacs, sacs de sport, sacs fourre-tout, attachés-cases,
serviettes et porte-documents, ceintures, sacs à main, por-
te-clés et étuis porte-clés, portefeuilles et bourses.

22 Paravents, stores et vélums pour se protéger du so-
leil ou pour s'isoler.

25 Écharpes, ceintures, cravates, chapellerie, gants.
(821) GB, 19.06.1998, 2170056.
(300) GB, 19.06.1998, 2170056.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, KP, LI,

LT, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 20.07.1998 698 869
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE

13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(511) 6 Roulettes de meubles métalliques.
12 Chariots de libre-service; chariots de commissions

pour ménagères; chariots de transport pour oeufs; chariots de
transport pour viande; chariots pour le travail de surgélation;
chariots à glissières; chariots plate-forme; chariots élévateurs;
chariots tractables; chariots à moteur pour tracter; chariots de
dépannage pour véhicules automobiles; véhicules circulant sur

terre; chariots à bagages; chariots d'aéroports; chariots, à l'ex-
ception des chariots de golf; enjoliveurs métalliques, chariots
de service pour clinique et établissements hospitaliers; chariots
d'anesthésie; chariots de blocs opératoires; chariots de premiè-
re urgence; chariots de réanimation; roues; roulettes; bandages
de roues ou de roulettes, roues en métal; roues en matières plas-
tiques; roues de chariots libre-service pour tapis ou escaliers
roulants; roulettes à platines; roulettes à tiges; roues et roulettes
pour véhicules; roues pour les chariots; supports roulants pour
bacs de rangement.

6 Furniture casters of metal.
12 Self-service carts; shopping carts for household

use; carts for transporting eggs; carts for transporting meat;
carts used for deep-frozen goods; platform rack trucks; plat-
form trucks; fork lift trucks; towable carts; motor-operated
carts for towing; breakdown trucks for motor vehicles; land ve-
hicles; luggage trolleys; airport trolleys; carts, except golf
carts; metallic hubcaps, tray carriers for use in nursing homes
and hospitals; carts used for anesthesia; carts for use in ope-
rating theaters; emergency carts; resuscitation carts; wheels;
casters; tires of wheels or casters, metallic wheels; plastic
wheels; wheels for self-service carts for use on travelators or
escalators; plate casters; rod casters; wheels and casters for
vehicles; wheels for carts; rolling stands for stowage cubbies.
(822) FR, 30.01.1998, 98 715 629.
(300) FR, 30.01.1998, 98/715629.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 870
(732) ITW Gema AG

17, Mövenstrasse, CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Appareils de poudrage automatiques.

8 Appareils de poudrage manuels.
7 Automatic powdering apparatus.
8 Manual powdering apparatus.

(822) CH, 24.11.1997, 454 131.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 871
(732) Hawera Probst GmbH

77, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Tools for machines, namely hard metal tools and
diamond drilling and diamond milling tools; drills, breaking
through drills, core bits, milling cutter, hexagon insert bits, chi-
sels, saw blades to be used in machines.

8 Hand operated diamond drills and diamond milling
tools.

7 Outils pour machines, notamment outils en métal
dur et outils de forage et de fraisage à pointes de diamant; fo-
rets et mèches, forets et mèches de perforation, couronnes de
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carottage, fraises, hexagones conducteurs mâles, ciseaux, la-
mes de scies s'utilisant avec des machines.

8 Forets et outils de fraisage à pointes de diamant
actionnés manuellement.

(822) DE, 05.08.1996, 395 51 155.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 872
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Epplestrasse 225, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 154.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 154.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 873
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

225, Epplestrasse, D-70546 Stuttgart (DE).
(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management

FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

37 Repair and maintenance of motor vehicles.
12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris

dans cette classe).
37 Réparation et entretien de véhicules automobiles.

(822) DE, 23.03.1998, 398 04 153.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 153.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 17.09.1998 698 874
(732) AGUIRRE Y COMPAÑIA, S.A.

30, Paseo de la Castellana, E-28045 Madrid (ES).

(531) 24.15; 27.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapeaux.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) ES, 02.09.1998, 2.157.801; 02.09.1998, 2.157.802.
(300) ES, 22.04.1998, 2.157.801.
(300) ES, 22.04.1998, 2.157.802.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

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

(580) 15.10.1998

(151) 14.09.1998 698 875
(732) PUERTAS COCITUR, S.L.

Avda. de Corella, 2, E-26550 RINCON DE SOTO, LA
RIOJA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 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.

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.

35 Services de représentation industrielle et commer-
ciale, services d'exportation et d'importation, services de publi-
cité, services de gestion des affaires commerciales, services
d'administration commerciale, services de travaux de bureau,
services d'organisation d'expositions à buts commerciaux et
publicitaires.

(822) ES, 05.11.1996, 2027081; 05.11.1996, 2027082;
01.09.1998, 2156798.

(300) ES, 17.04.1998, 2156798; classe 35
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 15.10.1998
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(151) 29.07.1998 698 876
(732) Peter Unger

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 6.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Parties et accessoires d'automobiles, à savoir anti-
gels pour installations lavant les vitres, pour radiateurs, dégi-
vreurs en atomiseur pour les vitres, dégivreurs en atomiseur
pour les serrures.

3 Produits de nettoyage et produits d'entretien (le tout
en tant que parties et accessoires d'automobiles).

7 Pompes pour lave-vitres, aspirateurs de poussière
pour automobiles (le tout en tant que parties et accessoires
d'automobiles).

9 Batteries, appareils de recharge pour batteries, câ-
bles de connexion de batteries, appareils de contrôle pour bat-
teries, thermomètres pour l'intérieur et pour l'extérieur, casques
de protection (le tout en tant que parties et accessoires d'auto-
mobiles).

11 Préchauffeurs pour batteries, couches chauffables
pour sièges d'automobiles (le tout en tant que parties et acces-
soires pour automobiles).

12 Roues en aluminium, chaînes antidérapantes, chaî-
nes cramponnées, galeries, porte-skis, capotes comme galeries
pour porte-skis, porte-skis aimantés, porte-charges, systèmes à
enclenchement rapide pour porte-charges, coffres de toit, cales
de freinage, housses de sièges, garnitures de mâchoires, dis-
ques pour freins, ressorts gazeux, essuie-glaces, sièges pour vé-
hicules, ceintures de sécurité (le tout en tant que parties et ac-
cessoires d'automobiles).

17 Pellicules antigel, pellicules anti-buée, capitonnage
en matières plastiques combinées ou non avec des matières tex-
tiles pour la protection de véhicules contre les influences at-
mosphériques, capitonnage de protection pour batteries (le tout
en tant que parties et accessoires d'automobiles).

25 Ceintures protectrices pour les reins.

(822) DE, 23.07.1997, 397 21 983.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 877
(732) "MILMA KOMERC" d.o.o.

2-4, Karadjordjeva, YU-11000 Beograd (YU).

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

35 Services d'agences d'import-export.

(822) YU, 16.09.1998, 41662.
(300) YU, 03.07.1998, ½ -714/98.
(831) AL, AZ, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 878
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique, et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 25.03.1998, 98725368.
(300) FR, 25.03.1998, 98725368.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 15.09.1998 698 879
(732) SOCIETE FRANCAISE DE BIOLOGIE

ET DE DIETETIQUE, société anonyme
1 rue du Ried, F-67460 SOUFFELWEYRSHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits alimentaires diététiques à usage 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, tous les produits précités étant enrichis en fer.

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, tous les pro-
duits précités étant enrichis en fer.

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, tous les pro-
duits précités étant enrichis en fer.

(822) FR, 16.03.1998, 98 723 837.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 837.
(831) BX.
(580) 15.10.1998

(151) 15.09.1998 698 880
(732) TAT EXPRESS société anonyme

47 rue Christiaan-Huygens, F-37100 TOURS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Logiciels permettant l'optimisation du plan de
transport, de la collecte et l'acheminement de colis, plis et mar-
chandises.

39 Transport, acheminement et distribution de plis,
colis et marchandises avec optimisation informatisée du plan
de transport.

42 Élaboration, création, mise à jour de logiciels con-
cernant la collecte et l'acheminement de colis, plis et marchan-
dises dans le but d'optimiser leur plan de transport et permettant
la mise à jour informatisée et permanente des étiquettes de
transport; études techniques pour logiciels appliqués aux trans-
ports de marchandises, colis et courriers dans le cadre de l'op-
timisation du plan de transport.

(822) FR, 17.03.1998, 98 723 270.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723 270.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 881
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants,
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

(822) FR, 17.03.1998, 98723205.
(300) FR, 17.03.1998, 98723205.
(831) CH, ES, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 882
(732) L'OREAL, S.A

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.3; 7.3; 26.4.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-

dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.
(822) FR, 28.11.1997, 97/706.454.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 15.10.1998

(151) 19.05.1998 698 883
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 22.04.1996, 395 16 407.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.07.1998 698 884
(732) DRM, Dr. Hans Müller AG

415, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de filtration pour la séparation des parti-
cules solides, de liquides et de gaz.

11 Appareils de filtration pour la séparation des parti-
cules solides, de liquides et de gaz.
(822) CH, 15.02.1982, 316 870.
(831) CN, KP.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 885
(732) FRANCE LOISIRS (S.A.R.L.)

123, bd de Grenelle, F-75015 PARIS (FR).
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(750) FRANCE LOISIRS (S.A.R.L.), B.P. 6, F-75725 PARIS
Cédex 15 (FR).

(531) 20.7; 25.7; 26.15.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, pellicules sensibilisées mais non im-
pressionnées.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
duplication, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports magnétiques, optiques et numériques d'enre-
gistrement, de reproduction et de duplication du son ou des
images; programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur
supports magnétiques, jeux informatiques, électroniques et vi-
déo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision ou écran informatique, piles électriques et accumula-
teurs électriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire (électriques ou non électriques), arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; sachets et feuilles d'em-
ballage en papier ou en matière plastique; linge de table en pa-
pier.

28 Jeux informatiques et électroniques conçus pour
être utilisés sans récepteur de télévision ou sans écran informa-
tique, jeux de société, jouets, décorations pour arbres de Noël,
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments, chaussures et tapis).

35 Services de publicité et d'affaire, diffusion et distri-
bution de matériel publicitaire (imprimés, prospectus, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers, re-
production de documents; exploitation de bases de données
commerciales, publicitaires, gestion de fichiers informatiques,
recueils de données sur le fichier central; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances, affaires financières, monétaires, im-
mobilières et bancaires; consultation en matière de finance,
d'assurance; recouvrement de créances; émission de chèques
de voyages et de cartes de crédit; expertise immobilière, géran-
ce d'immeubles, location d'appartements.

38 Services de télécommunications, services de com-
munications radiophoniques, téléphoniques et télématiques,
services de communication sur réseaux informatiques, services
de diffusion et de transmission d'informations et de messages
sur banques de données télématiques, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques et
télévisées; transmission d'images et de messages assistés par
ordinateur.

40 Développement de pellicules; tirage de photogra-
phies.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement, cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums, ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication de li-

vres, organisation de concours et de jeux, services de prêt de
journaux, de périodiques, de magazines, de revues et de livres,
location de bandes vidéo, de disques, de livres, de magnétosco-
pes et de postes de radio et de télévision; réservation de places
pour les spectacles.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration (con-
ception) de logiciels; imprimerie; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, gestion de lieux d'expo-
sition; services de dessinateurs d'arts graphiques.
(822) FR, 13.03.1998, 98 723 163.
(300) FR, 13.03.1998, 98 723 163.
(831) CH, DZ, LI, MA, MC, PL, RO, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 886
(732) GIFRER BARBEZAT, société anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique de lavage oculaire.
(822) FR, 29.09.1997, 97 697 619.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 887
(732) ELAÏAPHARM

(société anonyme à directoire)
Zone Industrielle Les Bouillides, 2881 Route des Crê-
tes, Les Bouillides, F-06560 VALBONNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, sirops contre la toux à
usage pharmaceutique.
(822) FR, 10.03.1997, 97 668 298.
(831) DZ, PL, RO, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 14.09.1998 698 888
(732) SIGUER'S CONSEIL

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

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

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, 22.07.1994, 94 530 474.
(831) BX, CN, ES.
(580) 15.10.1998
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(151) 25.08.1998 698 889
(732) EUDORA GMBH

19, Gunskirchenerstraße, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, machines combi-
nées à laver et à sécher, machines à repasser.

9 Fers à repasser.
11 Sèche-linge.

(822) AT, 23.06.1998, 176 282.
(300) AT, 05.03.1998, AM 1412/98.
(831) BY, LV, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 03.08.1998 698 890
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(750) Paul Hartmann AG, Postfach 1420, D-89504 Heiden-
heim (DE).

(531) 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 5 Emplâtres, à savoir sparadraps, emplâtres théra-
peutiques, également sous forme de pansements rapides; em-
plâtres à appliquer sur des callosités et cors, emplâtres impré-
gnés d'agents actifs pénétrant la peau, emplâtres utilisés en
rhumatologie; étoffes pour pansements, bandages en mousseli-
ne, tampons, compresses y compris compresses imprégnées de
gel et d'alginate, tampons, ouate à usage médicinal, bandes mé-
dicales; couches à usage unique pour malades, matériel de sup-
port tel que cotons et tampons imprégnés d'agents désinfec-
tants; désinfectants à usage hygiénique et médical.

10 Bandages orthopédiques, bandages en résine artifi-
cielle, bandages de contention de fixation, bandages de soutien,
bandages de rembourrage en tant que soutiens orthopédiques,
bandages en filets tubulaires, bandages de compression; appa-
reils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires.

(822) DE, 20.02.1998, 397 61 177.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 14.08.1998 698 891
(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).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir produits pour le soin des veines.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir pour la thérapie
des veines.
(822) DE, 21.08.1997, 397 22 318.
(831) CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 15.09.1998 698 892
(732) JACQUES BENEDICT

(Société Anonyme)
39, Bd de la République, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(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) FR, 27.08.1997, 1428400.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 15.10.1998

(151) 17.09.1998 698 893
(732) DISTILLERIE DE MATHA -

LEOPOLD BRUGEROLLE
société anonyme
26, rue Pascal Combeau, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Cognac, pineau des Charentes, armagnac, brandy
et spiritueux divers, à savoir gin, vodka, rhum, spiritueux au
brandy, whisky, scotch whisky, spiritueux au whisky.
(822) FR, 30.04.1998, 98/730722.
(300) FR, 30.04.1998, 98/730.722.
(831) BX.
(580) 15.10.1998

(151) 09.07.1998 698 894
(732) STEELCASE STRAFOR

Société Anonyme
56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 20 Sièges de bureau, éléments de réglage pour sièges
de bureau, mécanismes de torsion pour sièges de bureau.
(822) FR, 19.02.1998, 98 719 577.
(300) FR, 19.02.1998, 98 719 577.
(831) CH, MC, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 698 895
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Fongicides destinés à l'agriculture, préparations
pour la protection des plantes contre les pathogènes.
(822) CH, 24.06.1998, 454082.
(300) CH, 24.06.1998, 454082.
(831) BG, CZ, HU, PL, SI, SK, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 896
(732) GA Modefine S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette;
gels et sels pour le bain et la douche (non à usage médical), sa-
vons de toilette; désodorisants à usage personnel; cosmétiques,
notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres à usage cos-
métique, tous pour le visage, le corps et les mains; produits an-
tisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses et
baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; décolorants à usage
cosmétique, préparations pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumery, especially perfumes, toilet water;
shower and bath gels and salts (for nonmedical use), toilet
soaps; deodorants for personal use; cosmetics, especially
creams, milks, lotions, gels and powders for cosmetic use, all
for the face, body and hands; sunscreen products (sun-tanning
preparations); make-up preparations; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair sprays; bleaching preparations for cosmetic purposes,
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) CH, 28.04.1998, 454 148.
(300) CH, 28.04.1998, 454 148.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 24.09.1998 698 897
(732) GRUP SEDIA Srl

2, Via Matteotti, I-33044 MANZANO (UD) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "GRUP

SEDIA" associée à la représentation stylisée des lettres
"G", "S".

(511) 20 Chaises, tables et meubles pour l'ameublement.
(822) IT, 30.09.1994, 632.614.
(831) BY, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 898
(732) Beleš… ák Ladislav - SLOVPAT

Námestie slobody 6, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement; étude de marché; informa-
tions d'affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

41 Education; organisation et conduite de conféren-
ces, de congrès, de séminaires, de symposiums.

42 Conseils en propriété intellectuelle; consultation en
matière de brevets, de marques, de dessins, de modèles et de
droits d'auteur; concession de licences de propriété intellectuel-
le; gérance de droits d'auteurs; exploitation de brevets, de mo-
dèles d'utilité, de dessins ou de modèles industriels.
(822) SK, 12.08.1998, 181 475.
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(831) AT, BX, CZ, DE, HR, SI, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 28.09.1998 698 899
(732) DEVA, akciová spolo… nost', Trebišov

502, Cukrovarská, SK-075 01 Trebišov (SK).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Barres de chocolat.

(822) SK, 20.04.1998, 180 389.
(831) BY, CZ, PL, RU, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 698 900
(732) EFG Elektro Franchise GmbH

21-39, Industriestrasse, D-65760 Eschborn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la technique à courant faible, à sa-
voir la télécommunication, la technique de haute fréquence et
la technique de réglage; appareils pour la technique à courant
fort, à savoir pour la conduite, la transformation, l'accumula-
tion ainsi que pour le réglage et la commande; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques, optiques, ap-
pareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation, de
contrôle, de sauvetage, d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques; équipements pour
le traitement de l'information et ordinateurs.

37 Installation électrique, réparation et entretien de
produits électrotechniques, de produits de la mécanique de pré-
cision, d'appareils et de dispositifs mécaniques, d'appareils de
photographie, de projection, d'appareils de la technique ciné-
matographique; installation, montage et entretien d'appareils
d'éclairage, de systèmes de protection contre la foudre et de pri-
ses de terre, d'instruments radiotéléphoniques.

41 Education; formation et perfectionnement; cours
par correspondance; enseignement par radio et télévision; pro-
duction, location et projection cinématographiques; représen-
tations musicales; publication et édition de livres, de journaux
et de revues.

(822) DE, 07.05.1998, 398 10 799.
(300) DE, 26.02.1998, 398 10 799.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 901
(732) Byk Gulden Lomberg

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 11.09.1998, 398 23 770.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 770.
(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) 15.10.1998

(151) 10.09.1998 698 902
(732) BARRY CALLEBAUT FRANCE,

société anonyme
5, boulevard Michelet, F-78250 MEULAN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles, miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery; edible ice, honey, trea-
cle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (con-
diments), spices; ice for refreshment.
(822) FR, 30.03.1998, 98 725 494.
(300) FR, 30.03.1998, 98 725 494.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 903
(732) Tatlici Sait

8, Stuttgarter Platz, D-10627 Berlin (DE).

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

(531) 1.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune-brun, bleu, rouge, noir, blanc. 
(511) 8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers).

14 Ustensiles de ménage en métaux précieux.
21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux, bat-

teries de cuisine.
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(822) DE, 09.07.1998, 398 29 730.
(300) DE, 20.05.1998, 398 29 730.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, FR, HR, HU, KP, LV,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 904
(732) Société J. LAFFORT & Cie

126 Quai de la souys - BP 17, F-33015 Bordeaux Cedex
15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique utilisé en oenologie au cours de la
fabrication du vin.

30 Levures de vinification.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.
(822) FR, 24.04.1998, 98/730492.
(300) FR, 24.04.1998, 98 730 492.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(851) ES - Liste limitée à:

30 Levures de vinification.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 905
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Bourbons.
(822) FR, 31.03.1998, 98 725 684.
(300) FR, 31.03.1998, 98 725 684.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 19.08.1998 698 906
(732) ARTI D'OR,

Coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
14A, Lodderstraat, B-2880 BORNEM (BE).

(531) 20.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Chocolat diététique sans sucre ou pauvre en sucre
et biscuits diététiques à usage médical.

30 Chocolat sans sucre ou pauvre en sucre, produits
chocolatiers, biscuits, pâtisserie et confiserie, non à usage mé-
dical.
(822) BX, 18.11.1996, 609121.

(831) ES, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 907
(732) Otto's Warenposten AG

(Otto le soldeur SA)
3, Wassermatte, CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.
28 Jeux, jouets.
35 Gestion des affaires commerciales; commerce au

détail de toute sorte, en particulier de marchandise usagée et de
marchandise excédentaire.

(822) CH, 20.03.1998, 453 413.
(300) CH, 20.03.1998, 453 413.
(831) AT, DE.
(580) 15.10.1998

(151) 21.08.1998 698 908
(732) Herbert Kasper

83, Maiss, A-3033 Altlengbach (AT).

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

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, rouge, blanc, jaune, rose, bleu. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

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

(822) AT, 21.08.1998, 177 418.
(300) AT, 26.05.1998, AM 3113/98; classe 29
(300) AT, 19.05.1998, AM 3113/98; classe 32
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(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 21.09.1998 698 909
(732) CONFECÇÕES CARILUX, LDA.

Lugar da Cachada, S. Lourenço, Selho, P-4800 GUI-
MARÃES (PT).

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

(822) PT, 02.09.1998, 330 287.
(300) PT, 12.05.1998, 330 287.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 910
(732) Edgar Pollmueller

3, Sender Strasse, D-33758 Schloss Holte (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.

(822) DE, 20.03.1998, 398 08 687.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 687.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 698 911
(732) Richter & Greif Feinkost

GmbH & Co.
Neuenfelder Schanze, D-27472 Cuxhaven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson, produits de poisson, conserves de poisson.

(822) DE, 04.12.1995, 395 08 661.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 08.08.1998 698 912
(732) REMSGOLD-CHEMIE GmbH & Co.

2, Talstrasse., D-73650 Winterbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour rincer, laver, blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir (à
l'exception des produits pour le cuir).

(822) DE, 13.05.1963, 773 397.
(831) AT, EG, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 913
(732) BOUCHARA société anonyme

68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 23.10.1996, 96/647.380.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 914
(732) ANTALVERT

Société anonyme
Quièvrecourt, F-76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Travaux publics et travaux ruraux.

(822) FR, 15.07.1997, 1 433 813.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 22.04.1998 698 915
(732) TERCO spol. s r.o.

U Kr… ského nádra¾ í 228/15, CZ-146 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Laques et couleurs pour meubles.

6 Garnitures de meubles métalliques.
20 Meubles de toute sorte en bois, métal, roseau et

cuir; miroirs; menuiserie d'ameublement et travaux d'ébéniste-
rie; garnitures de meubles non métalliques; articles en osier.

2 Lacquers and paints for furniture.
6 Fittings of metal for furniture.

20 Furniture of all kinds made of wood, metal, reed
and leather; mirrors; cabinet-making services; furniture fit-
tings not of metal; articles of wicker.

(822) CZ, 12.09.1995, 187182.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998
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(151) 20.04.1998 698 916
(732) TSENTRALNY SPORTIVNY KLOUB ARMII

d. 39, prospekt Leningradsky, RU-127162 MOSKVA
(RU).

(842) établissement public.

(561) TS SKA.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bracelets (bijouterie), bracelets de montres, brelo-
ques, porte-clefs de fantaisie, réveille-matin, épingles (bijoute-
rie), épingles de parure, épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, fixe-cravates, porte-cure-dents en métaux précieux,
jetons de cuivre, boutons de manchettes, insignes en métaux
précieux, objets en similor, orfèvrerie (à l'exception de la cou-
tellerie, des fourchettes et des cuillers), bougeoirs en métaux
précieux, candelabres (chandeliers) en métaux précieux, chan-
deliers en métaux précieux, ronds de serviettes (en métaux pré-
cieux), étuis à cigares (en métaux précieux), porte-cigares en
métaux précieux, boîtes à cigares (en métaux précieux), cof-
frets à cigares (en métaux précieux), cabinets (boîtes) d'horlo-
ges, étuis pour l'horlogerie, hanaps en métaux précieux, gobe-
lets en métaux précieux, médailles; monnaies, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, boucles en métaux pré-
cieux, poudriers en métaux précieux, chronomètres à arrêt, pa-
rures d'argent, parures d'ivoire, statues en métaux précieux, fi-
gurines (statuettes) en métaux précieux, parures (bijouterie),
parures pour chaussures (en métaux précieux), ornement de
chapeaux (en métaux précieux), coffrets à bijoux (en métaux
précieux), écrins en métaux précieux, chronomètres, objets
d'art en métaux précieux, chaînes de montres, montres, horlo-
ges électriques, articles de bijouterie, joaillerie, parures d'am-
bre jaune.

16 Albums, affiches, billets (tickets), tickets (billets),
carnets, blocs (papeterie), brochures, livrets, circulaires, ensei-
gnes en papier ou en carton, journaux, écussons (cachets en pa-
pier), représentations graphiques, dessins, reproductions gra-
phiques, jetons de contrôle, revues (périodiques), registres
(livres), marques pour livres, signets, publications, calendriers,
almanachs, articles de papeterie, décalcomanies, cartes, cartes
à jouer, jeux de cartes, catalogues, livres, manifolds, journaux
de bandes dessinées, enveloppes (papeterie), sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plas-
tiques), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques), autocollants (articles de
papeterie), cartes de souhaits, cartes postales, cartes de voeux
musicales; éphémérides, chemises pour documents, périodi-
ques, plumes à écrire en or, produits de l'imprimerie, imprimés,
instruments d'écriture, fournitures pour écrire, fournitures pour
l'écriture, prospectus, drapeaux (en papier), fanions (en papier),
photographies, étiquettes non en tissus.

18 Portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-do-
cuments, serviettes (maroquinerie), colliers pour animaux, pa-
rapluies, ombrelles, parasols, fouets, sachets (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en cuir), sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), lanières de cuir, cordons
en cuir, bourrellerie, harnachements, harnais pour animaux,
bourses, habits pour animaux, laisses, porte-monnaie non en
métaux précieux, havresacs, sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs
de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs de campeurs, coffres de
voyage, malles, cannes, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits vanity cases, étuis pour clés (maroquinerie),
mallettes, valises, articles de sellerie, carnassières, carniers, gi-
becières.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques; coffrets à bijoux (non en métaux précieux),
écrins non en métaux précieux, hampes, rotin, cartes-clefs en
matières plastiques (non codées), baleine brute ou mi-ouvrée,
griffes d'animaux, mannequins, tables de massage, écume de
mer, ramures de cerfs, écaille, vannerie, coquilles (coquilla-
ges), récipients d'emballage en matières plastiques, râteliers à
fusils, paille tressée (à l'exception des nattes), appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles, tra-
vaux d'ébénisterie, ambre jaune.

21 Gobelets non en métaux précieux; bustes en porce-
laine, en terre cuite ou en verre; vases non en métaux précieux;
soies d'animaux (brosserie et pinceaux); statues en porcelaine,
en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; brocs, cruches, cruchons non en métaux pré-
cieux, hanaps non en métaux précieux, nécessaires de toilette,
plats non en métaux précieux, peignes, démêloirs, gobelets en
papier ou en matières plastiques, plats en papier, bouteilles iso-
lantes, bidons (gourdes), gourdes, brosses, balais, brosses pour
chevaux.

24 Bannières, couvertures de lit, couvre-lits, des-
sus-de-lit (couvre-lits), nappes (non en papier), tapis de table
(non en papier), étoffes, tissus, étamine, drapeaux (non en pa-
pier), fanions (non en papier), pavillons (drapeaux), étiquettes
en tissu.

25 Chaussures de football, crampons de chaussures de
football, combinaisons de ski nautique, guêtres, vêtements de
gymnastique, souliers de gymnastique, coiffures (chapellerie),
cache-col, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir,
combinaisons (vêtements), costumes de bain, souliers de bain,
peignoirs de bain, bonnets de bain, chaussures de ski, maillots,
tee-shirts, uniformes, chaussettes, chaussures, chaussures de
sport, articles d'habillement, habits, vêtements, habillement
pour automobilistes, habillement pour cyclistes, parkas, gants
(habillement), foulards, bandanas (foulards), bandeaux pour la
tête (habillement), tricots (vêtements), jerseys (vêtements),
écharpes, pelisses.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
dossards, insignes non en métaux précieux, badges ornemen-
taux.

28 Baudriers d'escalade, volants (jeux), gants de ba-
se-ball, dispositifs à marquer les points pour billard, queues de
billard, craie pour queues de billard, procédés pour queues de
billard, tables de billard, tables de billard à prépaiement, billes
de billard, bobsleighs, gants de boxe, bottines-patins (combi-
nés), machinerie et appareils pour le jeu de quilles, bicyclettes
fixes d'entraînement, rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraî-
nement, skis nautiques, haltères, fusils lance-harpons (articles
de sport), appareils de gymnastique, cannes de golf, crosses de
golf (clubs de golf), gants de golf, sacs pour crosses de golf,
avec ou sans roulettes, ailes delta, palets, disques pour le sport,
jeux de dominos, planches pour le surfing, planches à voile,
tremplins (articles de sport), planches à roulettes, échiquiers,
damiers, fléchettes, jeux, balles de jeux, ballons de jeux, billes
pour jeux, boules de jeux, quilles de billard, quilles (jeux),
crosses de hockey, patins à glace, patins à roulettes, fixations
de skis, sacs de cricket, palmes pour nageurs, arcs de tir, skis,
skis pour le surfing, fart, cibles, pigeons d'argile (cibles), tirs au
pigeon, protège-genoux (articles de sport), protège-coudes (ar-
ticles de sport), tables pour tennis de table, tables pour football
de salon, armes d'escrime, cannes de majorettes, gants pour
batteurs (accessoires de jeux), gants d'escrime, raquettes, atti-
rail de pêche, traineaux (articles de sport), filets (articles de
sport), filets de tennis, matériel pour le tir à l'arc, appareils pour
le culturisme, engins pour exercices corporels, masques d'es-
crime, jeux d'échecs, jeux de dames, protège-tibias (articles de
sport), exerciseurs (extenseurs).

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.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, y compris bonbons, biscuiterie, choco-
lat, gâteaux; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons de
fruits non alcooliques, eaux gazeuses, eaux minérales (bois-
sons), préparations pour faire des boissons, bières, sirops pour
faire des boissons, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Réservoirs à gaz pour briquets, briquets pour fu-

meurs, pipes, fume-cigare non en métaux précieux, fume-ciga-
rette non en métaux précieux, cigarettes, cendriers pour fu-
meurs (non en métaux précieux), porte-cigarettes non en
métaux précieux, cigares, allumettes, tabac.

35 Location d'espaces publicitaires, vente aux enchè-
res, affichage, décoration de vitrines, mise à jour de documen-
tation publicitaire, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, estimations en affaires commerciales, renseigne-
ments d'affaires, expertises en affaires, démonstration de pro-
duits, recherche de marché, agences d'import-export, agences
d'informations commerciales, informations d'affaires, conseils
en organisation des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes, diffusion d'annonces publicitaires, rela-
tions publiques, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité, publicité par correspondance, publi-
cité télévisée, courrier publicitaire, agences de publicité, pro-
motion des ventes (pour des tiers), services de vente et de com-
merce de détail.

36 Location d'appartements, affermage de biens im-
mobiliers, courtage de biens immobiliers, assurance-maladie,
émission de bons de valeurs, placement de fonds, agences de
logement (propriétés immobilières), consultations en matière
d'assurances, courtage, agences immobilières, estimations im-
mobilières, gérance de biens immobiliers, assurances contre les
accidents, services fiduciaires, services de caisses de paiement
de retraites, collectes de bienfaisance, collectes, parrainage fi-
nancier, assurances, courtage en assurance, informations en
matière d'assurances, assurance sur la vie, affaires bancaires,
constitution de fonds.

39 Réservations pour le transport, réservations pour
les voyages, réservations de places de voyages, location de
conteneurs d'entreposage, organisation de croisières, organisa-
tion d'excursions, organisation de voyages, transport de passa-
gers, transport de voyageurs, transport, services de navigation,
courtage de transport, déménagement, déménagement de mo-
bilier, location d'automobiles, location de chevaux, accompa-
gnement de voyageurs, location d'entrepôts, emmagasinage,
entreposage, stockage, location de galeries pour véhicules,
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions), visites touristiques.

41 Services de camps de vacances (divertissement),
production de films sur bandes vidéo, éducation, enseigne-
ment, instruction, culture physique, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, enseignement de la gymnastique,
exploitation de parcours de golf, exploitation de salles de jeux,
publication de livres, informations en matière d'éducation, in-
formations en matière de divertissement, production de films,
clubs de santé (mise en forme physique), organisation et con-
duite de colloques, organisation et conduite de congrès, camps
(stages) de perfectionnement sportif, organisation de loteries,
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation pra-
tique (démonstration), organisation de compétitions sportives,
services de loisirs, pensionnats, location d'équipements de
plongée sous-marine, production de spectacles, représentation
de spectacles, planification de réceptions (divertissement), lo-
cation de stades, publication de textes (autres que textes publi-
citaires), organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, organisation de concours (éduca-

tion ou divertissement), chronométrage de manifestations spor-
tives, exploitation d'installations sportives.

42 Services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances, bains publics à des fins d'hygiène, bains
turcs, services de bars, réservation d'hôtels, réservation de lo-
gements temporaires, réservation de pensions, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), enregistrement (fil-
mage) sur bandes vidéo, clubs de rencontres, gestion de lieux
d'expositions, services hôteliers, agences de logement (hôtels,
pensions), dispensaires, maisons de retraite pour personnages
âgées, maisons de convalescence, maisons de repos, pansage
d'animaux, toilettage d'animaux, cafés-restaurants, cafétérias,
cliniques, consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires), salons de beauté, exploitation de terrains
de camping, services hospitaliers, massage, services médicaux,
assistance légale (tutelle), impression en offset, pensions, im-
primerie, chirurgie esthétique, location de constructions trans-
portables, bureaux de rédaction, restaurant (repas), restaurants
libre-service, sanatoriums, services de traiteurs, physiothéra-
pie, photographie, reportage photographiques, services de con-
tentieux; services de vente et de commerce en gros (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du rè-
glement d'exécution).

14 Bracelets (jewellery), watchstraps, charms, key
rings, alarm clocks, pins (jewellery), ornamental pins, tie pins,
busts of precious metal, tie clips, toothpick holders of precious
metal, copper tokens, cuff links, badges of precious metal, or-
molu ware, gold and silver ware, other than cutlery, forks and
spoons, candlesticks of precious metal, candelabra of precious
metal, napkin rings of precious metal, cigar cases of precious
metal, cigar boxes of precious metal, clock cases, cases for ti-
mepieces, tankards of precious metal, goblets of precious me-
tal, medals; coins, cabarets (serving trays) of precious metal,
buckles of precious metal, powder compacts of precious metal,
stopwatches, silver ornaments, ivory, statues of precious metal,
figurines (statuettes) of precious metal, ornaments (jewellery),
shoe ornaments of precious metal, hat ornaments of precious
metal, jewel boxes of precious metal, jewel cases of precious
metal, chronometers, works of art of precious metal, watch
chains, watches, electric clocks and watches, jewellery, jewel-
lery of yellow amber.

16 Albums, posters, tickets, note books, pads (statio-
nery), pamphlets, booklets, newsletters, signboards of paper or
cardboard, newspapers, shields (paper seals), graphic repre-
sentations, graphic prints, graphic reproductions, control to-
kens, magazines (periodicals), ledgers (books), bookmarkers,
printed matter, calendars, almanacs, stationery items, trans-
fers, cards, playing cards, catalogues, books, manifolds, comic
books, envelopes (stationery), bags (covers, pouches) for pac-
kaging purposes (of paper or plastic materials), sachets (co-
vers, pouches) for packaging purposes (of paper or plastic ma-
terials), stickers (stationery items), greeting cards, postcards,
musical greeting cards; tear-off calendars, folders for papers,
periodicals, nibs of gold, printed matter, products for printing,
writing instruments, writing materials, prospectuses, flags of
paper, pennants of paper, photographs, labels not of textiles.

18 Wallets, wallets with card compartments, briefca-
ses (leatherware), collars for animals, umbrellas, parasols,
lawn umbrellas, whips, sachets (covers, pouches) for packa-
ging purposes (of leather), bags (covers, pouches) for packa-
ging purposes (of leather), leather straps, leather strings, har-
ness for animals, purses, covers for animals, leather leads,
purses not of precious metal, haversacks, rucksacks, bags for
climbers, travelling bags, travelling sets (leatherware), gar-
ment bags (for travelling purposes), bags for campers, travel-
ling trunks, trunks, walking sticks, vanity cases, key cases (lea-
therware), suitcases, saddlery goods, game bags, shoulder
bags, hunting bags.

20 Works of art made of wood, wax, plaster or plas-
tics; jewellery cases not of precious metal, jewellery boxes not
of precious metal, flagpoles, rattan, uncoded plastic key cards,
unworked or semi-worked whalebone, animal claws, dressma-
kers' dummies, massage tables, meerschaum, stag antlers, tor-
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toiseshell, wickerwork, shells, packaging containers of plastic,
gun racks, plaited straw (except mats), decorative wall fittings
(furnishing) not made of textiles, cabinet work, yellow amber.

21 Goblets not of precious metal; busts made of por-
celain, terra cotta or glass; vases not of precious metal; animal
bristles (brush goods and paintbrushes); statues made of por-
celain, terra cotta or glass; works of art made of porcelain, ter-
ra cotta or glass; pitchers, jugs and pots not of precious metal,
tankards not of precious metal, fitted vanity cases, dishes not of
precious metal, combs, large-toothed combs for the hair, cups
of paper or plastic, paper plates, insulating flasks, cans (bottle
gourds), drinking flasks for travellers, brushes, brooms, horse
brushes.

24 Banners, bed blankets, bedspreads, coverlets
(bedspreads), table cloths (not of paper), table covers (not of
paper), cloths, fabrics, bunting, flags (not of paper), pennants
(not of paper), fabric labels.

25 Football boots, studs for football boots, wet suits
for water skiing, spats, gym wear, gymnastic shoes, headwear,
neck scarves, leather clothing, clothing of imitations of leather,
overalls (clothing), bathing suits, bath slippers, bath robes, ba-
thing caps, ski boots, singlets, tee-shirts, uniforms, socks,
shoes, sports shoes, clothing, motorists' clothing, cyclists' clo-
thing, parkas, gloves (clothing), scarves, bandanas (scarves),
headbands (clothing), knitwear (clothing), jerseys (clothing),
pelisses.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers; competitors' numbers, badges for wear, not of pre-
cious metal, ornamental novelty badges.

28 Climbers' harness, shuttlecocks (games), baseball
gloves, billiard markers, billiard cues, chalk for billiard cues,
billiard cue tips, billiard, snooker and pool tables, coin-opera-
ted billiard tables, billiard balls, bob-sleighs, boxing gloves,
skating boots with skates attached, bowling apparatus and ma-
chinery, stationary exercise bicycles, rollers for stationary
exercise bicycles, waterskis, dumb bells, harpoon guns (sports
articles), gymnastics apparatus, golf clubs, golf gloves, bags
for golf clubs with or without casters, hang gliders, quoits, dis-
cuses for sports, dominoes, surf boards, sailboards, spring
boards (sports articles), skateboards, chessboards, draught-
boards, darts, games, play balls, marbles for games, bowls for
playing, ninepins, skittles (games), hockey sticks, ice skates,
roller skates, ski bindings, cricket bags, flippers for swimming,
bows for archery, skis, surf skis, wax for skis, targets, clay pi-
geons (targets), clay pigeon traps, knee guards (sports arti-
cles), elbow pads (sports articles), tables for table tennis, ta-
bles for table football, fencing weapons, twirling batons,
batting gloves (accessories for games), fencing gloves, rackets,
fishing tackle, sleighs (sports items), nets (sports articles), ten-
nis nets, archery implements, body-building apparatus, machi-
nes for physical exercises, fencing masks, chess games, drau-
ghts, shin guards (sports goods), exercisers chest expanders).

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, including sweets, cookies, chocolate,
cakes; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.

32 Non-alcoholic beverages, including non-alcoholic
fruit juice beverages, sparkling water, mineral water (bevera-
ges), preparations for making beverages, beer, syrups for ma-
king beverages, fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Gas containers for cigar lighters, cigarette ligh-

ters, tobacco pipes, cigar holders not of precious metal, ciga-
rette holders not of precious metal, cigarettes, ashtrays not of
precious metal, cigarette cases not of precious metal, cigars,
matches, tobacco.

35 Rental of advertising space, auctioning, outdoor
advertising, shop window dressing, updating of advertising
material, organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes, business investigations, business research, es-
timates pertaining to business matters, business inquiries, effi-
ciency experts, demonstration of goods, market research
services, import-export agencies, commercial information
agencies, business information, business organisation consul-
tancy, professional business consultancy, modelling for adver-
tising or sales promotion, dissemination of advertising matter,
public relations, publication of advertising texts, radio adver-
tising, advertising, advertising by mail order, television adver-
tising, publicity columns preparation, advertising agencies, sa-
les promotion (for third parties), sales and retail trade
services.

36 Renting of flats, leasing of real estate property, real
estate brokerage, health insurance underwriting, issue of to-
kens of value, capital investment, accommodation bureaux
(real estate), insurance consultancy, brokerage, real estate
agencies, real estate appraisal, real estate management, acci-
dent insurance underwriting, fiduciary services, retirement
payment services, charitable fund raising, organisation of col-
lections, financial sponsorship, insurance underwriting, insu-
rance brokerage, insurance information, life insurance unde-
rwriting, banking, mutual funds.

39 Transport reservation, travel reservation, seat re-
servation for travel, rental of storage containers, arranging of
cruises, arranging of tours, travel organisation, passenger
transport, traveller transport, transport, transport by ship,
transport brokerage, removal services, car rental, horse ren-
tal, travel accompaniment, rental of warehouses, warehousing,
storage, rental of vehicle roof racks, tourist office services (ex-
cept hotel and boarding house reservations), sightseeing.

41 Holiday camp services (entertainment), video tape
film production, education, teaching, instruction, physical edu-
cation, organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, gymnastic instruction, providing golf facilities, ope-
ration of amusement arcades, book publishing, information re-
garding education, entertainment information, film produc-
tion, health club services (physical fitness), arranging and
conducting of colloquiums, arranging and conducting of con-
gresses, sport camp services, operating of lotteries, arranging
and conducting of training workshops, practical training (de-
monstration), organisation of sports competitions, providing
recreational facilities, boarding schools, rental of skin diving
equipment, production of shows, presentation of live perfor-
mances, party planning (entertainment), rental of stadium faci-
lities, publication of texts, other than publicity texts, arranging
and conducting of seminars, arranging and conducting of sym-
posiums, organisation of competitions (education or entertain-
ment), timing of sports events, providing sports facilities.

42 Holiday camp services (lodging), tourist homes,
public baths for hygiene purposes, Turkish baths, cocktail
lounge services, hotel-room reservations, temporary-accom-
modation reservations, boarding-house bookings, snack bars,
video tape recording (filming), dating services, providing faci-
lities for exhibitions, hotel services, accommodation bureaux
(hotels, boarding houses), medical clinics, retirement homes,
convalescent homes, rest homes, animal grooming, pet groo-
ming, cafés, cafeterias, nursing homes, professional consulting
(unrelated to business dealings), beauty salons, providing
campground facilities, hospital services, massage services,
medical assistance, guardianship, offset printing, boar-
ding-house services, printing services, plastic surgery, rental
of portable buildings, editing of written texts, restaurants
(meals), self-service restaurants, sanatoriums, catering, phy-
siotherapy, photography, photographic reporting, legal servi-
ces; sales and wholesale trade services (terms considered too
vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the Com-
mon Regulations).

(822) RU, 13.10.1997, 157580.
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(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 20.04.1998 698 917
(732) TSENTRALNY SPORTIVNY KLOUB ARMII

d. 39, prospekt Leningradsky, RU-127162 MOSKVA
(RU).

(842) établissement public.

(531) 24.1; 28.5.
(561) TS SKA.
(511) 14 Bracelets (bijouterie), bracelets de montres, brelo-
ques, porte-clefs de fantaisie, réveille-matin, épingles (bijoute-
rie), épingles de parure, épingles de cravates, bustes en métaux
précieux, fixe-cravates, porte-cure-dents en métaux précieux,
jetons de cuivre, boutons de manchettes, insignes en métaux
précieux, objets en similor, orfèvrerie (à l'exception de la cou-
tellerie, des fourchettes et des cuillers), bougeoirs en métaux
précieux, candelabres (chandeliers) en métaux précieux, chan-
deliers en métaux précieux, ronds de serviettes (en métaux pré-
cieux), étuis à cigares (en métaux précieux), porte-cigares en
métaux précieux, boîtes à cigares (en métaux précieux), cof-
frets à cigares (en métaux précieux), cabinets (boîtes) d'horlo-
ges, étuis pour l'horlogerie, hanaps en métaux précieux, gobe-
lets en métaux précieux, médailles; monnaies, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, boucles en métaux pré-
cieux, poudriers en métaux précieux, chronomètres à arrêt, pa-
rures d'argent, parures d'ivoire, statues en métaux précieux, fi-
gurines (statuettes) en métaux précieux, parures (bijouterie),
parures pour chaussures (en métaux précieux), ornement de
chapeaux (en métaux précieux), coffrets à bijoux (en métaux
précieux), écrins en métaux précieux, chronomètres, objets
d'art en métaux précieux, chaînes de montres, montres, horlo-
ges électriques, articles de bijouterie, joaillerie, parures d'am-
bre jaune.

16 Albums, affiches, billets (tickets), tickets (billets),
carnets, blocs (papeterie), brochures, livrets, circulaires, ensei-
gnes en papier ou en carton, journaux, écussons (cachets en pa-
pier), représentations graphiques, dessins, reproductions gra-
phiques, jetons de contrôle, revues (périodiques), registres
(livres), marques pour livres, signets, publications, calendriers,
almanachs, articles de papeterie, décalcomanies, cartes, cartes
à jouer, jeux de cartes, catalogues, livres, manifolds, journaux
de bandes dessinées, enveloppes (papeterie), sachets (envelop-
pes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plas-
tiques), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques), autocollants (articles de
papeterie), cartes de souhaits, cartes postales, cartes de voeux
musicales; éphémérides, chemises pour documents, périodi-
ques, plumes à écrire en or, produits de l'imprimerie, imprimés,
instruments d'écriture, fournitures pour écrire, fournitures pour

l'écriture, prospectus, drapeaux (en papier), fanions (en papier),
photographies, étiquettes non en tissus.

18 Portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-do-
cuments, serviettes (maroquinerie), colliers pour animaux, pa-
rapluies, ombrelles, parasols, fouets, sachets (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en cuir), sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), lanières de cuir, cordons
en cuir, bourrellerie, harnachements, harnais pour animaux,
bourses, habits pour animaux, laisses, porte-monnaie non en
métaux précieux, havresacs, sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs
de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs de campeurs, coffres de
voyage, malles, cannes, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits vanity cases, étuis pour clés (maroquinerie),
mallettes, valises, articles de sellerie, carnassières, carniers, gi-
becières.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques; coffrets à bijoux (non en métaux précieux),
écrins non en métaux précieux, hampes, rotin, cartes-clefs en
matières plastiques (non codées), baleine brute ou mi-ouvrée,
griffes d'animaux, mannequins, tables de massage, écume de
mer, ramures de cerfs, écaille, vannerie, coquilles (coquilla-
ges), récipients d'emballage en matières plastiques, râteliers à
fusils, paille tressée (à l'exception des nattes), appliques mura-
les décoratives (ameublement) non en matières textiles, tra-
vaux d'ébénisterie, ambre jaune.

21 Gobelets non en métaux précieux; bustes en porce-
laine, en terre cuite ou en verre; vases non en métaux précieux;
soies d'animaux (brosserie et pinceaux); statues en porcelaine,
en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; brocs, cruches, cruchons non en métaux pré-
cieux, hanaps non en métaux précieux, nécessaires de toilette,
plats non en métaux précieux, peignes, démêloirs, gobelets en
papier ou en matières plastiques, plats en papier, bouteilles iso-
lantes, bidons (gourdes), gourdes, brosses, balais, brosses pour
chevaux.

24 Bannières, couvertures de lit, couvre-lits, des-
sus-de-lit (couvre-lits), nappes (non en papier), tapis de table
(non en papier), étoffes, tissus, étamine, drapeaux (non en pa-
pier), fanions (non en papier), pavillons (drapeaux), étiquettes
en tissu.

25 Chaussures de football, crampons de chaussures de
football, combinaisons de ski nautique, guêtres, vêtements de
gymnastique, souliers de gymnastique, coiffures (chapellerie),
cache-col, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir,
combinaisons (vêtements), costumes de bain, souliers de bain,
peignoirs de bain, bonnets de bain, chaussures de ski, maillots,
tee-shirts, uniformes, chaussettes, chaussures, chaussures de
sport, articles d'habillement, habits, vêtements, habillement
pour automobilistes, habillement pour cyclistes, parkas, gants
(habillement), foulards, bandanas (foulards), bandeaux pour la
tête (habillement), tricots (vêtements), jerseys (vêtements),
écharpes, pelisses.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
dossards, insignes non en métaux précieux, badges ornemen-
taux.

28 Baudriers d'escalade, volants (jeux), gants de ba-
se-ball, dispositifs à marquer les points pour billard, queues de
billard, craie pour queues de billard, procédés pour queues de
billard, tables de billard, tables de billard à prépaiement, billes
de billard, bobsleighs, gants de boxe, bottines-patins (combi-
nés), machinerie et appareils pour le jeu de quilles, bicyclettes
fixes d'entraînement, rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraî-
nement, skis nautiques, haltères, fusils lance-harpons (articles
de sport), appareils de gymnastique, cannes de golf, crosses de
golf (clubs de golf), gants de golf, sacs pour crosses de golf,
avec ou sans roulettes, ailes delta, palets, disques pour le sport,
jeux de dominos, planches pour le surfing, planches à voile,
tremplins (articles de sport), planches à roulettes, échiquiers,
damiers, fléchettes, jeux, balles de jeux, ballons de jeux, billes
pour jeux, boules de jeux, quilles de billard, quilles (jeux),
crosses de hockey, patins à glace, patins à roulettes, fixations
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de skis, sacs de cricket, palmes pour nageurs, arcs de tir, skis,
skis pour le surfing, fart, cibles, pigeons d'argile (cibles), tirs au
pigeon, protège-genoux (articles de sport), protège-coudes (ar-
ticles de sport), tables pour tennis de table, tables pour football
de salon, armes d'escrime, cannes de majorettes, gants pour
batteurs (accessoires de jeux), gants d'escrime, raquettes, atti-
rail de pêche, traineaux (articles de sport), filets (articles de
sport), filets de tennis, matériel pour le tir à l'arc, appareils pour
le culturisme, engins pour exercices corporels, masques d'es-
crime, jeux d'échecs, jeux de dames, protège-tibias (articles de
sport), exerciseurs (extenseurs).

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, y compris bonbons, biscuiterie, choco-
lat, gâteaux; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons de
fruits non alcooliques, eaux gazeuses, eaux minérales (bois-
sons), préparations pour faire des boissons, bières, sirops pour
faire des boissons, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Réservoirs à gaz pour briquets, briquets pour fu-

meurs, pipes, fume-cigare non en métaux précieux, fume-ciga-
rette non en métaux précieux, cigarettes, cendriers pour fu-
meurs (non en métaux précieux), porte-cigarettes non en
métaux précieux, cigares, allumettes, tabac.

35 Location d'espaces publicitaires, vente aux enchè-
res, affichage, décoration de vitrines, mise à jour de documen-
tation publicitaire, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, estimations en affaires commerciales, renseigne-
ments d'affaires, expertises en affaires, démonstration de pro-
duits, recherche de marché, agences d'import-export, agences
d'informations commerciales, informations d'affaires, conseils
en organisation des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, services de mannequins à des fins publicitaires ou de
promotion des ventes, diffusion d'annonces publicitaires, rela-
tions publiques, publication de textes publicitaires, publicité
radiophonique, publicité, publicité par correspondance, publi-
cité télévisée, courrier publicitaire, agences de publicité, pro-
motion des ventes (pour des tiers), services de vente et de com-
merce de détail.

36 Location d'appartements, affermage de biens im-
mobiliers, courtage de biens immobiliers, assurance-maladie,
émission de bons de valeurs, placement de fonds, agences de
logement (propriétés immobilières), consultations en matière
d'assurances, courtage, agences immobilières, estimations im-
mobilières, gérance de biens immobiliers, assurances contre les
accidents, services fiduciaires, services de caisses de paiement
de retraites, collectes de bienfaisance, collectes, parrainage fi-
nancier, assurances, courtage en assurance, informations en
matière d'assurances, assurance sur la vie, affaires bancaires,
constitution de fonds.

39 Réservations pour le transport, réservations pour
les voyages, réservations de places de voyages, location de
conteneurs d'entreposage, organisation de croisières, organisa-
tion d'excursions, organisation de voyages, transport de passa-
gers, transport de voyageurs, transport, services de navigation,
courtage de transport, déménagement, déménagement de mo-
bilier, location d'automobiles, location de chevaux, accompa-
gnement de voyageurs, location d'entrepôts, emmagasinage,
entreposage, stockage, location de galeries pour véhicules,
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions), visites touristiques.

41 Services de camps de vacances (divertissement),
production de films sur bandes vidéo, éducation, enseigne-
ment, instruction, culture physique, organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs, enseignement de la gymnastique,

exploitation de parcours de golf, exploitation de salles de jeux,
publication de livres, informations en matière d'éducation, in-
formations en matière de divertissement, production de films,
clubs de santé (mise en forme physique), organisation et con-
duite de colloques, organisation et conduite de congrès, camps
(stages) de perfectionnement sportif, organisation de loteries,
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation pra-
tique (démonstration), organisation de compétitions sportives,
services de loisirs, pensionnats, location d'équipements de
plongée sous-marine, production de spectacles, représentation
de spectacles, planification de réceptions (divertissement), lo-
cation de stades, publication de textes (autres que textes publi-
citaires), organisation et conduite de séminaires, organisation
et conduite de symposiums, organisation de concours (éduca-
tion ou divertissement), chronométrage de manifestations spor-
tives, exploitation d'installations sportives.

42 Services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances, bains publics à des fins d'hygiène, bains
turcs, services de bars, réservation d'hôtels, réservation de lo-
gements temporaires, réservation de pensions, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), enregistrement (fil-
mage) sur bandes vidéo, clubs de rencontres, gestion de lieux
d'expositions, services hôteliers, agences de logement (hôtels,
pensions), dispensaires, maisons de retraite pour personnages
âgées, maisons de convalescence, maisons de repos, pansage
d'animaux, toilettage d'animaux, cafés-restaurants, cafétérias,
cliniques, consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires), salons de beauté, exploitation de terrains
de camping, services hospitaliers, massage, services médicaux,
assistance légale (tutelle), impression en offset, pensions, im-
primerie, chirurgie esthétique, location de constructions trans-
portables, bureaux de rédaction, restaurant (repas), restaurants
libre-service, sanatoriums, services de traiteurs, physiothéra-
pie, photographie, reportage photographiques, services de con-
tentieux; services de vente et de commerce en gros (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du rè-
glement d'exécution).

14 Bracelets (jewellery), watchstraps, charms, key
rings, alarm clocks, pins (jewellery), ornamental pins, tie pins,
busts of precious metal, tie clips, toothpick holders of precious
metal, copper tokens, cuff links, badges of precious metal, or-
molu ware, gold and silver ware, other than cutlery, forks and
spoons, candlesticks of precious metal, candelabra of precious
metal, napkin rings of precious metal, cigar cases of precious
metal, cigar boxes of precious metal, clock cases, cases for ti-
mepieces, tankards of precious metal, goblets of precious me-
tal, medals; coins, cabarets (serving trays) of precious metal,
buckles of precious metal, powder compacts of precious metal,
stopwatches, silver ornaments, ivory, statues of precious metal,
figurines (statuettes) of precious metal, ornaments (jewellery),
shoe ornaments of precious metal, hat ornaments of precious
metal, jewel boxes of precious metal, jewel cases of precious
metal, chronometers, works of art of precious metal, watch
chains, watches, electric clocks and watches, jewellery, jewel-
lery of yellow amber.

16 Albums, posters, tickets, note books, pads (statio-
nery), pamphlets, booklets, newsletters, signboards of paper or
cardboard, newspapers, shields (paper seals), graphic repre-
sentations, graphic prints, graphic reproductions, control to-
kens, magazines (periodicals), ledgers (books), bookmarkers,
printed matter, calendars, almanacs, stationery items, trans-
fers, cards, playing cards, catalogues, books, manifolds, comic
books, envelopes (stationery), bags (covers, pouches) for pac-
kaging purposes (of paper or plastic materials), sachets (co-
vers, pouches) for packaging purposes (of paper or plastic ma-
terials), stickers (stationery items), greeting cards, postcards,
musical greeting cards; tear-off calendars, folders for papers,
periodicals, nibs of gold, printed matter, products for printing,
writing instruments, writing materials, prospectuses, flags of
paper, pennants of paper, photographs, labels not of textiles.

18 Wallets, wallets with card compartments, briefca-
ses (leatherware), collars for animals, umbrellas, parasols,
lawn umbrellas, whips, sachets (covers, pouches) for packa-
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ging purposes (of leather), bags (covers, pouches) for packa-
ging purposes (of leather), leather straps, leather strings, har-
ness for animals, purses, covers for animals, leather leads,
purses not of precious metal, haversacks, rucksacks, bags for
climbers, travelling bags, travelling sets (leatherware), gar-
ment bags (for travelling purposes), bags for campers, travel-
ling trunks, trunks, walking sticks, vanity cases, key cases (lea-
therware), suitcases, saddlery goods, game bags, shoulder
bags, hunting bags.

20 Works of art made of wood, wax, plaster or plas-
tics; jewellery cases not of precious metal, jewellery boxes not
of precious metal, flagpoles, rattan, uncoded plastic key cards,
unworked or semi-worked whalebone, animal claws, dressma-
kers' dummies, massage tables, meerschaum, stag antlers, tor-
toiseshell, wickerwork, shells, packaging containers of plastic,
gun racks, plaited straw (except mats), decorative wall fittings
(furnishing) not made of textiles, cabinet work, yellow amber.

21 Goblets not of precious metal; busts made of por-
celain, terra cotta or glass; vases not of precious metal; animal
bristles (brush goods and paintbrushes); statues made of por-
celain, terra cotta or glass; works of art made of porcelain, ter-
ra cotta or glass; pitchers, jugs and pots not of precious metal,
tankards not of precious metal, fitted vanity cases, dishes not of
precious metal, combs, large-toothed combs for the hair, cups
of paper or plastic, paper plates, insulating flasks, cans (bottle
gourds), drinking flasks for travellers, brushes, brooms, horse
brushes.

24 Banners, bed blankets, bedspreads, coverlets
(bedspreads), table cloths (not of paper), table covers (not of
paper), cloths, fabrics, bunting, flags (not of paper), pennants
(not of paper), fabric labels.

25 Football boots, studs for football boots, wet suits
for water skiing, spats, gym wear, gymnastic shoes, headwear,
neck scarves, leather clothing, clothing of imitations of leather,
overalls (clothing), bathing suits, bath slippers, bath robes, ba-
thing caps, ski boots, singlets, tee-shirts, uniforms, socks,
shoes, sports shoes, clothing, motorists' clothing, cyclists' clo-
thing, parkas, gloves (clothing), scarves, bandanas (scarves),
headbands (clothing), knitwear (clothing), jerseys (clothing),
pelisses.

26 Lace trimming and embroidery, ribbons and
braids; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers; competitors' numbers, badges for wear, not of pre-
cious metal, ornamental novelty badges.

28 Climbers' harness, shuttlecocks (games), baseball
gloves, billiard markers, billiard cues, chalk for billiard cues,
billiard cue tips, billiard, snooker and pool tables, coin-opera-
ted billiard tables, billiard balls, bob-sleighs, boxing gloves,
skating boots with skates attached, bowling apparatus and ma-
chinery, stationary exercise bicycles, rollers for stationary
exercise bicycles, waterskis, dumb bells, harpoon guns (sports
articles), gymnastics apparatus, golf clubs, golf gloves, bags
for golf clubs with or without casters, hang gliders, quoits, dis-
cuses for sports, dominoes, surf boards, sailboards, spring
boards (sports articles), skateboards, chessboards, draught-
boards, darts, games, play balls, marbles for games, bowls for
playing, ninepins, skittles (games), hockey sticks, ice skates,
roller skates, ski bindings, cricket bags, flippers for swimming,
bows for archery, skis, surf skis, wax for skis, targets, clay pi-
geons (targets), clay pigeon traps, knee guards (sports arti-
cles), elbow pads (sports articles), tables for table tennis, ta-
bles for table football, fencing weapons, twirling batons,
batting gloves (accessories for games), fencing gloves, rackets,
fishing tackle, sleighs (sports items), nets (sports articles), ten-
nis nets, archery implements, body-building apparatus, machi-
nes for physical exercises, fencing masks, chess games, drau-
ghts, shin guards (sports goods), exercisers chest expanders).

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, including sweets, cookies, chocolate,

cakes; edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment.

32 Non-alcoholic beverages, including non-alcoholic
fruit juice beverages, sparkling water, mineral water (bevera-
ges), preparations for making beverages, beer, syrups for ma-
king beverages, fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Gas containers for cigar lighters, cigarette ligh-

ters, tobacco pipes, cigar holders not of precious metal, ciga-
rette holders not of precious metal, cigarettes, ashtrays not of
precious metal, cigarette cases not of precious metal, cigars,
matches, tobacco.

35 Rental of advertising space, auctioning, outdoor
advertising, shop window dressing, updating of advertising
material, organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes, business investigations, business research, es-
timates pertaining to business matters, business inquiries, effi-
ciency experts, demonstration of goods, market research
services, import-export agencies, commercial information
agencies, business information, business organisation consul-
tancy, professional business consultancy, modelling for adver-
tising or sales promotion, dissemination of advertising matter,
public relations, publication of advertising texts, radio adver-
tising, advertising, advertising by mail order, television adver-
tising, publicity columns preparation, advertising agencies, sa-
les promotion (for third parties), sales and retail trade
services.

36 Renting of flats, leasing of real estate property, real
estate brokerage, health insurance underwriting, issue of to-
kens of value, capital investment, accommodation bureaux
(real estate), insurance consultancy, brokerage, real estate
agencies, real estate appraisal, real estate management, acci-
dent insurance underwriting, fiduciary services, retirement
payment services, charitable fund raising, organisation of col-
lections, financial sponsorship, insurance underwriting, insu-
rance brokerage, insurance information, life insurance unde-
rwriting, banking, mutual funds.

39 Transport reservation, travel reservation, seat re-
servation for travel, rental of storage containers, arranging of
cruises, arranging of tours, travel organisation, passenger
transport, traveller transport, transport, transport by ship,
transport brokerage, removal services, car rental, horse ren-
tal, travel accompaniment, rental of warehouses, warehousing,
storage, rental of vehicle roof racks, tourist office services (ex-
cept hotel and boarding house reservations), sightseeing.

41 Holiday camp services (entertainment), video tape
film production, education, teaching, instruction, physical edu-
cation, organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes, gymnastic instruction, providing golf facilities, ope-
ration of amusement arcades, book publishing, information re-
garding education, entertainment information, film produc-
tion, health club services (physical fitness), arranging and
conducting of colloquiums, arranging and conducting of con-
gresses, sport camp services, operating of lotteries, arranging
and conducting of training workshops, practical training (de-
monstration), organisation of sports competitions, providing
recreational facilities, boarding schools, rental of skin diving
equipment, production of shows, presentation of live perfor-
mances, party planning (entertainment), rental of stadium faci-
lities, publication of texts, other than publicity texts, arranging
and conducting of seminars, arranging and conducting of sym-
posiums, organisation of competitions (education or entertain-
ment), timing of sports events, providing sports facilities.

42 Holiday camp services (lodging), tourist homes,
public baths for hygiene purposes, Turkish baths, cocktail
lounge services, hotel-room reservations, temporary-accom-
modation reservations, boarding-house bookings, snack bars,
video tape recording (filming), dating services, providing faci-
lities for exhibitions, hotel services, accommodation bureaux
(hotels, boarding houses), medical clinics, retirement homes,
convalescent homes, rest homes, animal grooming, pet groo-
ming, cafés, cafeterias, nursing homes, professional consulting
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(unrelated to business dealings), beauty salons, providing
campground facilities, hospital services, massage services,
medical assistance, guardianship, offset printing, boar-
ding-house services, printing services, plastic surgery, rental
of portable buildings, editing of written texts, restaurants
(meals), self-service restaurants, sanatoriums, catering, phy-
siotherapy, photography, photographic reporting, legal servi-
ces; sales and wholesale trade services (terms considered too
vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the Com-
mon Regulations).
(822) RU, 13.10.1997, 157581.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 08.06.1998 698 918
(732) Bossard AG

70, Steinhauserstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; produits
métalliques (compris dans cette classe), en particulier vis et
écrous ainsi qu'éléments de raccord et d'attache; ferrures pour
la construction.

20 Garnitures pour meubles et éléments de fixation en
matières synthétiques, notamment vis, écrous, bagues, rondel-
les, volants, poignées, boutons, leviers, manivelles, volants de
fermeture, capuchons, bouchons, goupilles, entretoises, atta-
ches pour câbles en général, ainsi qu'accessoires tels que che-
villes de toute sorte en matières synthétiques; tampons de tou-
tes sortes en matières plastiques.

39 Emballage, stockage et transport de marchandises.
42 Ingénierie, développement et consultation spécifi-

que pour des clients en rapport avec des problèmes de toute sor-
te concernant la technique des raccordements; consultation lo-
gistique en rapport avec l'emballage, le stockage et le transport
de marchandises.

1 Adhesives (sticking materials) for industrial use.
6 Ironmongery, small items of metal hardware; me-

tallic products (included in this class), in particular screws and
nuts as well as connecting and fastening elements; fittings of
metal for buildings.

20 Furniture fittings and fastening parts of synthetic
materials, in particular screws, nuts, rings, washers, steering
wheels, handles, knobs, levers, cranks, shutting wheels, cove-
ring caps, plugs, dowels, spacers, cable fasteners of all kinds,
as well as accessories such as dowels of all kinds made of syn-
thetic materials; plugs of all kinds made of plastics.

39 Packing, storage and transport of goods.
42 Engineering, development and specific advice pro-

vided to customers experiencing problems of all kinds with re-
lation to connection techniques; logistical consultancy pertai-
ning to the packaging, storage and transport of goods.
(822) CH, 28.01.1998, 450766.
(300) CH, 28.01.1998, 450766.
(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) 15.10.1998

(151) 18.05.1998 698 919
(732) GUITEL ETIENNE MOBILOR

30, rue Carnot, F-93310 LE PRE SAINT GERVAIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 6 Roues et roulettes métalliques pour meubles et
ameublement et pour conteneurs.

7 Roues et roulettes pour appareils électroménagers
compris dans cette classe; roues et roulettes pour appareils de
manutention et de transport; roues et roulettes pour matériel de
chantier, matériel horticole et agricole.

10 Roues et roulettes pour matériel et appareils à usa-
ge médical utilisés dans les hôpitaux.

11 Roues et roulettes pour appareils électroménagers
compris dans cette classe.

12 Roues et roulettes, notamment pour chariots et
pour chariots de supermarchés, roues et roulettes pour remor-
ques et pour appareils de manutention; roues et roulettes pour
matériel de chantier et pour matériel horticole et agricole com-
pris dans cette classe.

18 Roues et roulettes pour valises.
20 Roues et roulettes non métalliques pour meubles,

pour ameublement et pour conteneurs.
6 Metallic wheels and casters for furniture and con-

tainers.
7 Wheels and casters for electrical household ap-

pliances included in this class; wheels and casters for handling
and transport apparatus; wheels and casters for construction
equipment, horticultural and agricultural equipment.

10 Wheels and casters for medical apparatus and
equipment for use in hospitals.

11 Wheels and casters for electrical household ap-
pliances included in this class.

12 Casters and wheels, especially for carts and super-
market trolleys, wheels and casters for trailers and handling
apparatus for loading and unloading; wheels and casters for
construction equipment and horticultural and agricultural
equipment included in this class.

18 Wheels and casters for suitcases.
20 Non-metallic wheels and casters for furniture, and

containers.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710205.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 920
(732) CHANG ZHOU GROUP OF BEST MODELS

114, Paotonglu Qishuyan Changzhoushi, CN-213 011
JIANGSUSHENG (CN).
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(531) 27.5.
(511) 7 Dynamos; dynamos pas à pas; dynamos à courant
alternatif ou continu; parties de tous les produits précités.

(822) CN, 07.09.1995, 764 630.
(831) CH, DE, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 19.06.1998 698 921
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Mar-

chi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot d'imagination "PO-

LIPLEX" reproduit en n'importe quels caractères, en
particulier associé à un quadrilatère avec, à l'intérieur, à
partir de la gauche vers la droite, dans la partie supérieu-
re, les lettres "P" et "L", et dans la partie inférieure, les
lettres "P" et "X".

(511) 7 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se, machines à laver, telles que machines à laver le linge, ma-
chines à laver la vaisselle, machines centrifugeuses, machines
à laver et à sécher le linge, parties et éléments pour les produits
précités compris dans cette classe.

11 Appareils électroménagers compris dans cette clas-
se, machines à sécher le linge, parties et éléments pour les pro-
duits précités compris dans cette classe.

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.

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;
bacs de lavage en matières plastiques pour appareils électromé-
nagers.

(822) IT, 19.06.1998, 753248.
(300) IT, 08.01.1998, TO98C000021.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 01.07.1998 698 922
(732) MIC Medical Instrument Corporation

16, Friedhofplatz, CH-4502 Solothurn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Réactifs et substances auxiliaires pour des produits
pour le diagnostic médical.

10 Instruments et appareils pour le diagnostic médical.
42 Services de laboratoires chimiques et médicaux.

(822) CH, 21.01.1998, 452 637.
(300) CH, 21.01.1998, 452 637.
(831) AT, DE, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 10.07.1998 698 923
(732) Schönberger, Jürgen

32, Breslauerstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).
Gerlach, Günter
14, Beim Goldenen Löwen, CH-4052 Basel (CH).

(812) DE.
(750) IMMOINFRA GmbH, Postfach, CH-4052 Basel (CH).

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

(531) 1.15; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 11 Filtres pour eau potable, (parties d'installations do-
mestiques), en particulier filtres pour le camping et le voyage;
installations de conduite d'eau.

17 Produits en matières plastiques (semi-produits).
21 Ustensiles non électriques pour la maison et la cui-

sine (sauf en métaux précieux ou en plaqué).

(822) DE, 10.07.1998, 398 05 327.
(300) DE, 03.02.1998, 398 05 327.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 924
(732) TOY PARK HOLDING S.A.

25B, Boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Jeux vidéo.

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.

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

non compris dans d'autres classes.
9 Video games.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal or teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing types; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes.
(822) BX, 02.03.1998, 627116.
(300) BX, 02.03.1998, 627116.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 925
(732) ING Groep N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 26.11; 27.1; 29.1.

(591) Noir, orange. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
(822) BX, 04.06.1998, 629459.
(300) BX, 04.06.1998, 629459.
(831) BG, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, UA.
(580) 15.10.1998

(151) 27.03.1998 698 926
(732) Mövenpick-Holding

160, Seestrasse, CH-8002 Zurich (CH).
(750) Mövenpick Unternehmungen, Generalsekretariat, 77,

Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires, y compris surgelés et sous
forme de plats cuisinés, à savoir viande, poissons, fruits de mer,
volaille, charcuterie et gibier; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir
beurre, fromage, crème, yaourts et boissons à base de lait; hui-
les et graisses comestibles; pickles.

30 Café et extraits de café; thé, cacao, chocolats et
spécialités au chocolat, y compris pralines fourrées ou non,
chocolats ou produits de confiserie contenant du chocolat ou
enrobés de chocolat; sucre, riz; farine et préparations à base de
céréales, pâtes; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie
fine; crème glacée, spécialités de glace; miel; sel de cuisine,
moutarde, vinaigre, sauces, sauces à salade; épices.

42 Service d'hébergement et de restauration d'hôtes,
services d'hôtels, services de cantines, service de traiteurs,
fourniture de restauration à emporter.
(822) CH, 31.07.1997, 449183.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 15.10.1998

(151) 30.04.1998 698 927
(732) Bastian-Werk GmbH

2-4, August-Exter-Strasse, D-81245 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances and food additives, both adapted for medical use;
dietetic substances and food additives on the basis of vitamins,
minerals and trace elements.

29 Dietetic substances and food additives for non-me-
dical use on the basis of proteins.

30 Dietetic substances and food additives for non-me-
dical use on the basis of carbohydrates.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques et additifs alimentaires, tous deux utilisés à
des fins médicales; substances diététiques et additifs alimen-
taires à base de vitamines, d'éléments minéraux et d'oligoélé-
ments.
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29 Substances diététiques et additifs alimentaires à
usage non médical à base de protéines.

30 Substances diététiques et additifs alimentaires à
usage non médical à base de glucides.
(822) DE, 28.02.1997, 396 38 982.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 16.06.1998 698 928
(732) Fritz Gruber

118, Bahnhofstrasse, D-82269 Geltendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science.

3 Perfumery, essential oils.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations; mate-

rials for dressings, plasters.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials included in this class; trunks and travelling
bags.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
padding and stuffing materials (except of rubber or plastics).

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile goods, namely cloth, curtains, blinds, hou-

sehold linen, table linen, bed linen; textile goods (included in
this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising, business management; business admi-

nistration.
38 Telecommunications.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matériel

pour pansements, emplâtres.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches,

voiles, matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en
plastique).

23 Fils à usage textile.
24 Articles textiles, notamment toile, rideaux, stores,

linge de maison, linge de table, linge de lit; articles textiles
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion d'entreprise; administration

commerciale.
38 Télécommunications.

(822) DE, 13.03.1998, 397 61 624.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 624.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry and science.
24 Textile goods, namely cloths, curtains, blinds, hou-

sehold linen, table linen, bed linen; textile goods (included in
this class).

25 Clothing, footwear, headgear.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
24 Articles textiles, notamment toile, rideaux, stores,

linge de maison, linge de table, linge de lit; articles textiles
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 14.05.1998 698 929
(732) CGK Computer Gesellschaft

Konstanz mbH
116, Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(750) Siemens AG, Postfach 22 16 34, D-80506 München
(DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
tronic devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; software; optical, electrotechnical
and electronic communication equipment.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
trotechniques et électroniques pour l'enregistrement, l'émis-
sion, la transmission, la réception, la reproduction et le traite-
ment du son, des signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enregistre-
ment, le traitement, l'émission, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et la sortie des messages et des données; logi-
ciels; dispositifs de communication optiques,
électrotechniques et électroniques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.
(822) DE, 01.04.1998, 398 02 309.
(300) DE, 19.01.1998, 398 02 309.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 10.06.1998 698 930
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,

D-61476 Kronberg (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 21 Non-medical oral hygiene appliances, such as too-
thbrushes, water apparatus for cleaning teeth and gums, inter-
dental cleaning appliances as well as combinations of these ap-
pliances in a set, each also electrically operated.

21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, tels que brosses à dents, douches buccales, ap-
pareils de nettoyage interdentaire ainsi qu'associations desdits
appareils sous la forme d'un ensemble, également à fonction-
nement électrique.
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(822) DE, 26.05.1998, 397 60 303.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 303.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 01.07.1998 698 931
(732) Jiangsusheng Yizheng Huosaihuan Chang

176, Changjiang Lu, Yizheng, CN-211400 Jiangsu
(CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Internal combustion power-generating equipment.

7 Équipements de production de puissance motrice
thermique.
(822) CN, 21.07.1995, 756865.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 21.07.1998 698 932
(732) Öhlins Racing AB

Instrumentvägen 8-10, S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
(SE).

(842) joint stock company.
(750) Öhlins Racing AB, Box 722, S-194 27 UPPLANDS

VÄSBY (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Shock absorbers.

12 Amortisseurs.
(821) SE, 18.02.1998, 98-01292.
(300) SE, 18.02.1998, 98-01292.
(832) DE, ES, FR, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 25.08.1998 698 933
(732) Mölnlycke Health Care AB

S-405 04 GÖTEBORG (SE).
(750) Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3, S-415

02 Göteborg (SE).

(511) 5 Medical and surgical bandages and materials for
dressings.

5 Bandages médicaux et chirurgicaux et matériel
pour pansements.

(821) SE, 27.02.1998, 98-01643.
(300) SE, 27.02.1998, 98-01643.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LT, NO,

PT, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.07.1998 698 934
(732) Aktiebolaget Ernol

9, Flodalavägen, S-33027 Hestra (SE).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Metering hopper for pouring materials such as cof-
fee powder, cocoa powder, infant food, bread crumbs, protein
powder for drinks, tea, cereals, dried herbs, bath salts, washing
powder.

9 Trémies doseuses servant à verser des quantités de
substances telles que café en poudre, cacao en poudre, ali-
ments pour nourrissons, chapelure, poudre protéinée pour
boissons, thé, céréales, herbes aromatiques séchées, sels de
bain, poudre à lessive.
(822) DE, 02.06.1998, 398 04 444.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 444.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 17.07.1998 698 935
(732) Izaac R. Lynch

21, In de Watermolen, NL-1115 GA DUIVEN-
DRECHT (NL).

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

(531) 26.3; 26.7; 29.1.
(591) Green, grey.  / Vert, gris. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; records; cassettes; compact discs; video tapes; video
compact discs; interactive CD's (CD-I), read-only memory
discs (CD-ROM); automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; compu-
ter peripheral devices; recorded computer programmes; coded
telephone cards.

38 Telecommunications, including radio and televi-
sion broadcasting; transmitting of sound and images by way of
satellite; telex, telegraph, telephone, cellular telephone and te-
legram services; news agencies.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; disques phonographiques; cas-
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settes; disques compacts; bandes vidéo; vidéodisques com-
pacts; disques compacts interactifs, cédéroms; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; program-
mes informatiques enregistrés; cartes téléphoniques codées.

38 Télécommunications, notamment radiodiffusion et
télédiffusion; transmission du son et d'images par satellite;
services télex, télégraphiques, téléphoniques, téléphoniques
cellulaires et de télégrammes; agences de presse.

(822) BX, 19.01.1998, 625405.
(300) BX, 19.01.1998, 625405.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 27.07.1998 698 936
(732) Friedemann von Stein

40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, all kinds of toilet waters, parti-
cularly perfume, eau de parfum, eau de toilette; essential oils,
preparations for body and beauty care, cosmetics; hair care pre-
parations, hair lotions, dentifrices.

9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

14 Precious metals and their alloy and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags;
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling sets (leatherware); small articles of
leather, particularly purses, pocket wallets, key bags, key ca-
ses, belt bags, hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, belts, scarves,
shawls, gloves, ties, hosiery, particularly nylon stockings and
socks.

3 Savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en
tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette; huiles essentielles, produits pour soins corporels et
soins esthétiques, cosmétiques; produits pour soins capillaires,
lotions capillaires, dentifrices.

9 Lunettes et leurs éléments, en particulier lunettes
de soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de
lunettes; étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, sacs d'écoliers; sacs à dos;
malles et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main; trous-
ses de voyage (articles de maroquinerie); petits articles en
cuir, en particulier bourses, portefeuilles, pochettes porte-clés,
étuis porte-clés, ceintures banane, sacs banane; parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,
écharpes, châles, gants, cravates, bonneterie, en particulier
bas et chaussettes en nylon.

(822) DE, 01.04.1998, 398 06 702.
(300) DE, 09.02.1998, 398 06 702.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 17.07.1998 698 937
(732) Zeedierenpark Harderwijk B.V.

1, Strandboulevard Oost, Postbus 9114, NL-3840 GC
HARDERWIJK (NL).

(531) 3.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

(822) BX, 05.02.1998, 625580.
(300) BX, 05.02.1998, 625580.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 698 938
(732) Unigreg Limited

Enterprise House, 181-189 Garth Road, Morden, Surrey
SM4 4LL (GB).

(842) Limited Liability Company.
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(531) 28.3.
(561) FU SHI FU.
(566) Into English: FORGEVAL. / En anglais: FORGEVAL.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals; pre-
parations of vitamins and minerals; dietary supplements; trace
elements; infants' and invalids' foods; antibiotics.

29 Food preparations and food supplements; fruits and
vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible oils
and edible fats; dairy products; protein foods for human con-
sumption; all included in this class.

30 Flour, preparations made from cereals for food for
human consumption; food supplements; bread, pastry, non-me-
dicated confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee; all
included in this class.

5 Produits et substances pharmaceutiques; complé-
ments alimentaires; vitamines et préparations de vitamines;
éléments minéraux; produits à base de vitamines et d'éléments
minéraux; compléments diététiques; oligoéléments; aliments
pour bébés et malades; antibiotiques.

29 Préparations alimentaires et compléments alimen-
taires; légumes et fruits, sous forme conservée, séchée et cuite;
huiles et graisses comestibles; produits laitiers; aliments pro-
téiniques pour l'alimentation humaine; tous compris dans cette
classe.

30 Farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation humaine; compléments alimentaires; pain, pâte
à gâteau, confiserie non médicamentée, chocolat, cacao, miel,
sirop de mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des sau-
ces à salade); thé et café; tous compris dans cette classe.

(821) GB, 19.08.1998, 2175500.
(300) GB, 19.08.1998, 2175500.
(832) CN.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 939
(732) Schwartauer Werke GmbH & Co.

49 - 55 Lübecker Strasse, D-23611 Bad Schwartau
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Dessert sauces, particularly chocolate sauces and
fruit sauces.

30 Sauces à dessert, en particulier sauces au chocolat
et sauces aux fruits.

(822) DE, 04.09.1997, 397 22 698.
(831) BY, CH, PL.
(832) NO.
(580) 15.10.1998

(151) 28.07.1998 698 940
(732) Ralf Bader

25, Denhardtstrasse, D-60433 Frankfurt am Main (DE).

(531) 2.1; 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 5 Chewing gum and coated chewing tablets for me-
dical purposes.

30 Chewing gum and coated chewing tablets.
5 Gommes à mâcher et comprimés enrobés à croquer

à usage médical.
30 Gommes à mâcher et comprimés enrobés à cro-

quer.
(822) DE, 25.05.1998, 398 22 377.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 377.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 941
(732) Raisio Yhtymä Oyj

Raisionkaari 55, FIN-21200 Raisio (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 25.1; 25.5; 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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

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

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.
(821) FI, 03.09.1998, T199802908.
(832) BX, GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 21.08.1998 698 942
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-

gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
precious stones.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards; printing types;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) CH, 24.02.1998, 454 036.
(300) CH, 24.02.1998, 454 036.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 15.10.1998

(151) 01.08.1998 698 943
(732) Sebapharma GmbH & Co.

80, Binger Strasse, D-56154 Boppard (DE).

(531) 28.5.
(561) Kinderpunkt.
(511) 5 Médicaments et fortifiants médicinaux, produits
chimiques pour la santé et pour l'hygiène, drogues pharmaceu-
tiques, étoffes pour pansements.

30 Bonbons, en particulier bonbons multivitaminés.
32 Jus de fruits, en particulier jus de fruits multivita-

minés.
5 Medicines and medicinal tonics, chemical products

for health care and sanitary purposes, pharmaceutical drugs,
surgical dressings.

30 Candies, in particular multivitamin candies.
32 Fruit juices, in particular multivitamin fruit juices.

(822) DE, 12.05.1998, 398 14 177.
(300) DE, 13.03.1998, 398 14 177.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 944
(732) BANCO ESPÍRITO SANTO E COMERCIAL

DE LISBOA, S.A.
Avenida da Liberdade, 195, P-1100 LISBOA (PT).

(511) 36 Services de cartes de crédit; services et affaires
bancaires et financiers.

36 Credit card services; banking and financial affairs
and services.
(822) PT, 04.08.1998, 330.010.
(300) PT, 24.04.1998, 330.010.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 698 945
(732) LEONARD PARFUMS

92, avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, huiles essentielles, sa-
vons, dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette, toilet and beauty pro-
ducts, cosmetics, creams and lotions, essential oils, soaps, den-
tifrices.

(822) FR, 11.03.1998, 98/722 345.
(300) FR, 11.03.1998, 98/722 345.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 946
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2, rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) FR, 06.04.1998, 98/726.707.
(300) FR, 06.04.1998, 98/726.707.
(831) CH, CN, HU, KP, LV, PL, RO, RU, UA.

(832) LT, NO.
(580) 15.10.1998

(151) 27.02.1998 698 947
(732) WATERMAN S.A.

4, rue du Texel, F-75 014 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
re, de dessin et marqueurs, recharges et cartouches pour instru-
ments d'écritures à bille et à pointe poreuse et pour stylos
feutres à bille; mines de crayons; recharges de mines de
crayons, étuis, trousses et coffrets pour instruments d'écriture,
de dessin et marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour
cartouches, mines de crayons et recharges de mines de crayons;
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles); plu-
mes et pointes pour instruments d'écriture, de dessin et mar-
queurs, gommes à effacer; correcteurs liquides, films et bandes
adhésives (matières collantes) pour la papeterie, pour la correc-
tion d'erreurs écrites, imprimées et dactylographiées; diluants à
utiliser avec les liquides de correction précités.

16 Writing and drawing instruments and markers; ink
and ink refills, cartridges for writing and drawing instruments
and markers, refills and cartridges for ball-point and po-
rous-tip writing instruments and for roller felt tip pens; pencil
leads; lead refills for pencils, housings, cases and boxes for
writing and drawing instruments and markers, for ink and ink
refills, for cartridges, pencil leads and pencil lead refills; sta-
tionery; office requisites (except furniture); nibs and points for
writing and drawing instruments and markers, rubber erasers;
correcting fluids, films and adhesive tapes (sticking materials)
for stationery purposes and for correcting handwriting, prin-
ting and typing errors; thinners intended for the aforementio-
ned correction fluids.
(822) FR, 28.08.1997, 97/693005.
(300) FR, 28.08.1997, 97 693 005.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MC, MD, PT, RO,
RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 13.03.1998 698 948
(732) SOCIETE D'ELEVAGE ET DE DIFFUSION

DES GRANDS VINS
F-21420 ALOXE CORTON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 1.15; 2.3; 20.5; 25.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, conserves de viande, de poisson, de volaille, de gibier,
plats préparés en conserves, à savoir blanquettes, coq au vin,
boeuf bourguignon, potée, choucroute, boeuf mode, pâtés,
pot-au-feu, soupes, potages, poule au pot, volailles, viandes et
poissons cuisinés en sauce.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and milk products; edible oils and fats, meat, fish,
poultry and game preserves, tinned prepared dishes, namely
veal or lamb in white sauce, coq au vin, beef stewed in red wi-
ne, hotpot of pork and cabbage, sauerkraut, stewed beef with
carrots, pâtés, beef stew, soups, boiled chicken, poultry, meat
and fish cooked in a sauce.

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; salad dressings,
spices; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) FR, 04.04.1997, 1 424 306.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 17.07.1998 698 949
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, laques; préservatifs contre la rouille, ma-
tières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en poudre
pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectrices con-
tre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs, diluants
pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour cou-
leurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits contre
la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants pour

peintures, pigments, revêtements de protection pour châssis de
véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, lacquers; antirust preparations, coloring
agents, mordants, sheet metal and metal powder for paintings,
primers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for
paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding pre-
parations for paints, coatings (paints), thinners for lacquers,
anti-tarnishing preparations for metals, thinners for dyestuffs,
binding preparations for dyestuffs, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fus-
tian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, mo-
leskin (fabric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal
skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taf-
feta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tul-
le, jersey fabric.

(822) FR, 04.02.1998, 98716380.
(300) FR, 04.02.1998, 98716380.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 01.07.1998 698 950
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; chronomètres, montres et pendules.

14 Pill boxes, watch boxes and cases, jewelry and ci-
garettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges, trays for
household use, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
sets, sugar bowls, all these goods of precious metals or coated
therewith and included in this class; jewelry, precious stones;
chronometers, watches small clocks.

(822) BX, 20.02.1998, 625506.
(300) BX, 20.02.1998, 625506.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 951
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur blanche, une couche
de couleur verte et une couche de couleur rouge. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a white layer, a green layer and a red layer.

(591) Blanc, vert, rouge.  / White, green, red. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 565.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 952
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur blanche, une couche
de couleur bleue et une couche de couleur rouge. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a white layer, a blue layer and a red layer.

(591) Blanc, bleu, rouge.  / White, blue, red. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.

3 Bleaching products and other substances for laun-
dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.
(822) FR, 22.01.1998, 98 714 566.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.08.1998 698 953
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Installations pour la purification et l'humidification
de l'air, notamment appareils de conditionnement d'air et cli-
matisation pour bâtiments.

11 Air purifying and humidifying installations, espe-
cially air-conditioning apparatus and air-conditioning systems
for buildings.
(822) BX, 24.03.1998, 627845.
(300) BX, 24.03.1998, 627845.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, PL, SI.
(832) DK, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 954
(732) FREE

107, Boulevard de Sébastopol, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, en particulier par-
fums, eaux de toilette, huiles essentielles; cosmétiques, en par-
ticulier crèmes, laits et lotions pour les soins du visage, de la
peau et des cheveux; produits de maquillage et de démaquilla-
ge; mascaras; shampooings; dentifrices.

25 Vêtements en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes,
manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants,
imperméables, chaussettes, bas, collants, layette, chaussures,
pantoufles; chaussons, ceintures; chapellerie.

3 Soaps, perfumery articles, particularly perfumes,
eau de toilette, essential oils; cosmetics, in particular creams,
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milks and lotions for face, skin and hair care; make-up and ma-
ke-up removing products; mascara; shampoos; dentifrices.

25 Clothing particularly dressing gowns, bath robes,
lingerie, underclothing, dresses and frocks, skirts, trousers,
suits, coats, shirts, jackets, neckties, stoles and scarves, gloves,
waterproof clothing, socks, stockings, tights, layettes, shoes,
slippers; indoor slippers, belts; headwear.
(822) FR, 17.03.1998, 98 723 246.
(300) FR, 17.03.1998, 98 723 246.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 955
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; produits laitiers à
savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, pâtes fromagères, 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.

30 Boissons à base de cacao, boissons à base de cho-
colat; glaces alimentaires, glaces composées totalement ou par-
tiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimen-
taires), yaourts glacés (glaces alimentaires).

29 Dried, preserved and/or cooked fruit and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit sauces, jellies; dairy products na-
mely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, cheese spreads, soft whi-
te cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste
or liquid form, plain or flavored; beverages mainly consisting
of milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatized
fermented dairy products.

30 Cocoa-based beverages, chocolate-based bevera-
ges; edible ices, edible ices entirely or partly of yoghurt, ice
cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices).
(822) FR, 02.02.1998, 98 715 854.

(300) FR, 02.02.1998, 98 715 854.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 30.07.1998 698 956
(732) COTTET S.A.

Les Buclets, F-39400 MORBIER (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Montures de lunettes optiques.

9 Spectacle frames.

(822) FR, 13.02.1998, 98 717 918.
(300) FR, 13.02.1998, 98 717 918.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 09.09.1998 698 957
(732) BONGRAIN S.A.

Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 22.12.1997, 97 710 428.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 958
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, bordeaux, doré, rouge.  / White, blue, bur-
gundy, gold, red. 

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 31.07.1998, 104203.

(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.

(832) LT.

(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 959
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, orange foncé, doré.  / White, blue, dark
orange, gold. 

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 31.07.1998, 104204.

(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.

(832) LT.

(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 960
(732) CARVEMA TÊXTIL, Ldª.

Lugar de Pedreira, P-4750 PERELHAL BCL (PT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 24 Tissus au mètre.

40 Apprêtage et traitement de textiles, services de
teinturerie de tissus et de textiles pour vêtements.
(822) PT, 04.08.1998, 330 006.
(300) PT, 24.04.1998, 330 006.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 961
(732) Société J. LAFFORT & Cie,

société anonyme
126, Quai de la Souys, BP 17, F-33015 Bordeaux Cedex
15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique utilisé en oenologie au cours de la
fabrication du vin.

30 Levures de vinification.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

vins.
(822) FR, 24.04.1998, 98/730493.
(300) FR, 24.04.1998, 98 730 493.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(851) ES.
La marque n'est à enregistrer qu'en classe 30: Levures de vini-
fications.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 698 962
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux.
(822) DE, 20.07.1994, 2 072 002.
(831) AT.
(580) 15.10.1998
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(151) 08.08.1998 698 963
(732) Dickie-Spielzeug

GmbH & Co. KG
1, Werkstrasse, D-90765 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets, à l'exception de flèches à jouer et fléchettes.

(822) DE, 29.06.1998, 398 16 604.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 604.
(831) AT, CH.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 964
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur blanche, une couche
de couleur rouge et une couche de couleur bleue. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a white layer, a red layer and a blue layer.

(591) Blanc, rouge, bleu.  / White, red, blue. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 567.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 25.08.1998 698 965
(732) Zone Broadcasting (Romantica)

Limited
6, Lymington Mansions, Lymington Road, London,
NW6 1SF (GB).

(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.
(511) 16 Periodical publications, calendars, printed matter.

35 Television advertising services, business manage-
ment and consultancy in relation to a television channel.

38 Broadcasting of the "Romantica" channel in Cen-
tral & Eastern Europe and Russia.

41 Public events; exhibitions; competitions.
42 Computer programming; provision of access to the

"Romantica" web-site.
16 Périodiques, calendriers, imprimés.
35 Publicité télévisée, gestion d'entreprise et presta-

tions de conseil se rapportant à une chaîne de télévision.
38 Télédiffusion de la chaîne "Romantica" en Europe

centrale et orientale et en Russie.
41 Manifestations publiques; expositions; concours.
42 Programmation informatique; mise à disposition

d'accès au site Web de "Romantica".
(822) GB, 06.04.1998, 2163337.
(300) GB, 06.04.1998, 2163337.
(832) PL, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 24.07.1998 698 966
(732) PolyDoc N.V.

Office Building "De Gelder", 595-G, A.J. Ernststraat,
NL-1082 LD AMSTERDAM (NL).

(531) 26.13.
(511) 9 Logiciels, bandes magnétiques, disques magnéti-
ques, disquettes, disques optiques compacts.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) pour utilisation en relation avec les ordi-
nateurs ou dans le domaine du traitement de données électroni-
que et de l'informatique; documentation imprimée ayant trait
aux ordinateurs, aux logiciels, au traitement de données élec-
tronique et à l'informatique; manuels et précis.

37 Entretien, installation et réparation d'ordinateurs,
de périphériques d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'ac-
cessoires d'ordinateurs et d'appareils de télécommunication.
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42 Programmation pour ordinateurs; établissement
d'expertises et conseils techniques en matière d'ordinateurs, de
réseaux d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de logi-
ciels, de traitement de données électronique et en matière d'in-
formatique; conception, écriture, mise à jour, maintenance et
adaptation de logiciels; conseils concernant le choix de maté-
riel et de logiciels; analyse de systèmes informatiques.

(822) BX, 05.02.1998, 621291.

(300) BX, 05.02.1998, 621291.

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

(580) 15.10.1998

(151) 29.07.1998 698 967
(732) ICF Intermediär Center Frankfurt

Kursmakler AG
1-3, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.11.

(511) 36 Financial affairs, namely analysis (financial), fi-
nancial consultancy, stock exchange quotations, clearing (fi-
nancial), securities brokerage, financial information, spon-
sorship (financial), financing services, mutual funds, capital
investments, transfer (electronic funds), brokerage, trusteeship,
financial management.

36 Opérations financières, notamment analyse finan-
cière, consultation en matière financière, cote en Bourse, opé-
rations de compensation, courtage en Bourse, informations fi-
nancières, parrainage financier, services de financement,
fonds communs de placement, investissement de capitaux,
transfert électronique de fonds, courtage, services fiduciaires,
gérance de fortunes.

(822) DE, 29.07.1998, 398 26 856.

(300) DE, 13.05.1998, 398 26 856.

(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, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 968
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur blanche, une couche
de couleur bleue et une couche de couleur verte. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a white layer, a blue layer and a green layer.

(591) Blanc, bleu, vert.  / White, blue, green. 
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.
(822) FR, 22.01.1998, 98 714 569.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 969
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur bleue, une couche de
couleur blanche et une couche de couleur rouge. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a blue layer, a white layer and a red layer.

(591) Bleu, blanc, rouge.  / Blue, white, red. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale removing preparations
for household purposes.
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5 Disinfectants for hygiene purposes.
(822) FR, 22.01.1998, 98 714 568.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 970
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., Corporate Intellectual Pro-

perty, 1st Floor, Two New Horizons Court, Brentford,
Middlesex, TW8 9EP (GB).

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

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.
(821) GB, 19.08.1998, 2175285.
(300) GB, 19.08.1998, 2175285.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, IS,

KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 971
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex, TW8 9EP
(GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales.
(750) SmithKline Beecham p.l.c., Corporate Intellectual Pro-

perty, 1st Floor, Two New Horizons Court, Brentford,
Middlesex, TW8 9EP (GB).

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

5 Préparations et substances pharmaceutiques et
médicamenteuses.
(821) GB, 24.07.1998, 2172981.
(300) GB, 24.07.1998, 2172981.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU, IS,

KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 15.10.1998

(151) 06.05.1998 698 972
(732) Michael PLOCEK

43, Annenhofstrasse, A-3032 EICHGRABEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations dans le domaine de la gestion admi-
nistrative d'hôpitaux/d'institutions relevant du domaine sanitai-
re.

38 Mise en place de systèmes d'information et de com-
munication électroniques pour le développement, la transfor-

mation, l'évaluation et la documentation de mesures relevant de
la sécurité, de la qualité, de la gestion de la qualité et de la té-
lé-médecine dans le domaine sanitaire, ces services compre-
nant le dessin, le développement, la production et la mise en ap-
plication de solutions en matière de logiciels et de matériel
informatique.

41 Formation, formation continue et formation com-
plémentaire données au personnel travaillant dans le domaine
sanitaire.
(822) AT, 18.11.1997, 172 672.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 698 973
(732) Handelsgesellschaft

Heinrich Heine GmbH
15, Windeckstr., D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR Frau
Nicola Franzky, 3-7, Wandsbeker Strasse, D-22179
Hamburg (DE).

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 16.07.1998, 398 15 142.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 142.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 698 974
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use.

3 Soaps, washing and bleaching agents, dishwashing
and rinsing agents, cleaning and polishing agents, chemical
products for cleaning wood, metal, glass, plastics, stone, porce-
lain and textiles.

42 Research in the field of chemical products, espe-
cially cleaning agents.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, dé-

tergents à vaisselle et produits de rinçage, produits pour net-
toyer et polir, produits chimiques destinés au nettoyage du
bois, du métal, du verre, du plastique, de la pierre, de la por-
celaine et des textiles.

42 Recherche dans le secteur des produits chimiques,
en particulier les produits de nettoyage.
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(822) DE, 25.03.1998, 398 08 630.
(300) DE, 17.02.1998, 398 08 630.
(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) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 698 975
(732) Chemoform Gesellschaft für chemotechnische

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Anticalcaires pour piscines, écoles et bâtiments ad-
ministratifs, artisanaux et industriels.

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour carreaux,
pour robinetterie, pour surfaces en porcelaine et en faïence ain-
si que pour couches et peintures en matière plastique; tous les
produits précités pour piscines, écoles et bâtiments administra-
tifs, artisanaux et industriels.
(822) DE, 14.07.1980, 1 004 609.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 07.05.1998 698 976
(732) Kopfstand Mobiliar Ausstattungsservice

für Messen GmbH
12, Friedrich-Schüle-Strasse, D-85622 Feldkirchen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Location d'ameublement et d'équipement pour la
décoration de manifestations mondaines, à savoir meubles,
vaisselle, équipement de cuisine, appareils d'éclairage, objets
décoratifs.
(822) DE, 14.12.1994, 2 087 377.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(580) 15.10.1998

(151) 12.05.1998 698 977
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterdeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(531) 28.5.
(561) Cadeau délicieux.
(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au

chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment
de vins et de spiritueux, et barres, notamment barres fourrées,
aussi avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de
noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles moulés
en chocolat, notamment figures et assortiments de figures.
(822) DE, 03.04.1998, 397 60 696.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 696.
(831) BY, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 978
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.11; 26.15.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant trois couches de couleurs différentes. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a three layers of different colors.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.
(822) FR, 20.02.1998, 98 719 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 979
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.11; 26.15.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant trois couches de couleurs différentes. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a three layers of different colors.
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 645.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 698 980
(732) HENKEL FRANCE

161 rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.11; 26.15.

(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond
comportant trois couches de couleurs différentes. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a three layers of different colors.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 20.02.1998, 98 719 646.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 981
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, vert foncé et doré.  / White, blue, dark green
and gold. 

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 31.07.1998, 104205.

(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.

(832) LT.

(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 982
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu, rouge, doré.  / White, blue, red, gold. 

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) PL, 31.07.1998, 104206.

(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.

(832) LT.

(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 983
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Sable, blanc, bleu, doré et noir.  / Sand-colored, white,

blue, gold and black. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) PL, 31.07.1998, 104207.
(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 984
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, brun foncé, doré.  / White, blue, dark

brown, gold. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) PL, 31.07.1998, 104208.
(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 698 985
(732) FIRMA PRODUKCYJNO-US™ UGOWO-HANDLO-

WA
"MOKATE" TERESA MOKRYSZ
ul. Katowicka 265, PL-43-450 Ustroœ  (PL).

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

(531) 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, doré, bleu marine.  / White, blue, gold, navy

blue. 
(511) 30 Café.

30 Coffee.
(822) PL, 31.07.1998, 104209.
(831) AZ, CZ, KZ, LV, SK, UA.
(832) LT.
(580) 15.10.1998

(151) 10.09.1998 698 986
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; produits de soins solaires; produits
de maquillage; shampooings; huiles essentielles; tous les pro-
duits précités sont à usage cosmétique.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particular-
ly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; sun-care products; make-up preparations; sham-
poos; essential oils; all the aforesaid goods are for cosmetic
use.
(822) FR, 16.03.1998, 98/723.030.
(300) FR, 16.03.1998, 98/723.030.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KP, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 987
(732) CADI SOCIETAT COOPERATIVA C. LTDA.

Sant Ermengol, 37, E-25700 LA SEU D'URGELL
(Lleida) (ES).

(842) Société Coopérative, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et confi-
tures, oeufs, lait et d'autres produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier, aliments surgelés à base de viande, poisson, volaille et gi-
bier; mets préparés à base de viande, poisson, volaille et gibier.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices
et glace.

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

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies and jams,
eggs, milk and other dairy products, edible oils and fats, pre-
serves made of meat, fish, poultry and game, deep-frozen food
made of meat, fish, poultry and game; prepared meals made of
meat, fish, poultry and game.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, honey, treacle, yeast, baking
powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and ice.

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

(822) ES, 06.04.1987, 1.141.885; 05.06.1991, 1.220.000;
20.02.1989, 1.220.001.

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

(832) GB, GE, LT, NO.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 16.09.1998 698 988
(732) STEELCASE STRAFOR

56, rue Jean Giraudoux, F-67200 STRASBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 20 Sièges de bureau et notamment fauteuils, chaises,
chauffeuses et tabourets.

20 Office chairs and in particular armchairs, chairs,
low armless chairs and stools.

(822) FR, 08.04.1998, 98 727 836.

(300) FR, 08.04.1998, 98 727 836.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 15.10.1998

(151) 11.09.1998 698 989
(732) FRANCO INTERNATIONAL TRADING FIT

SOCIETE ANONYME
118, rue La Boetie, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 7.1; 26.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, savons, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs à main, de
voyage, d'écoliers, malles et valises, parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, soaps,

hair lotions; dentifrices.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewelry; precious stones; timepieces; chronometric
instruments.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts); handbags, travel bags and school bags,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 02.04.1998, 98726150.
(300) FR, 02.04.1998, 98726150.
(831) CH, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 21.08.1998 698 990
(732) Gerlach & Co.

Internationale Expediteurs B.V.
217, Horsterweg, NL-5928 ND VENLO (NL).

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

(531) 1.5; 24.15; 26.5; 27.1; 29.1.
(591) Orange et bleu. 
(511) 35 Services administratifs rendus par des agences en
douane, y compris services consistant à remplir des formulai-
res.

36 Agences en douane; dépôt de papiers de commerce
et d'objets de valeur.
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39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de marchandises; transport des bagages; transport d'argent et de
valeurs; emballage de marchandises; messagerie (courrier ou
marchandises).

(822) BX, 24.06.1998, 629213.
(300) BX, 24.06.1998, 629213.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 698 991
(732) Laboratoires ORTIS Sprl

46, Hinter der Heck, B-4750 BÜTGENBACH (BE).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques.

(822) BX, 19.11.1996, 594926.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 29.08.1998 698 992
(732) Alexander van Wel

4, Adonispad, NL-5631 GP EINDHOVEN (NL).
(750) Alexander van Wel, Postbus 1436, NL-5602 BK EIND-

HOVEN (NL).

(511) 41 Interprétations musicales.

(822) BX, 29.08.1998, 485525.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MC, PT, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 698 993
(732) Kaptein B.V.

20, Trawlerkade, NL-1976 CB IJMUIDEN (NL).

(511) 29 Fromage, beurre et autres laitages.
35 Services d'import-export.

(822) BX, 20.02.1998, 620948.
(300) BX, 20.02.1998, 620948.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 698 994
(732) Freetime Group B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 12 Sacoches pour bicyclettes.

18 Sacs non compris dans d'autres classes, notamment
sacs à dos et sacs de campeurs; parapluies et parasols.

20 Sacs de couchage pour le camping; matelas pneu-
matiques; lits de camp; paniers de pique-nique non métalliques
(vides).

22 Tentes.

(822) BX, 11.03.1997, 611418.
(831) FR.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 995
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

(822) BX, 30.03.1998, 628858.
(300) BX, 30.03.1998, 628858.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 698 996
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Réactifs chimiques sous forme de bandes pour dia-
bétiques, destinés à indiquer la teneur en sucre dans le sang.

10 Instruments et appareils médicaux, y compris ins-
truments pour indiquer la teneur en sucre dans le sang.

(822) BX, 30.03.1998, 628859.
(300) BX, 30.03.1998, 628859.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 08.08.1998 698 997
(732) KR-Porsiplast

Verpackungssysteme GmbH
15, Draisstrasse, D-76461 Muggensturm (DE).
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(531) 23.1; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et 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.

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

16 Paper and cardboard (base paper, semi-finished
paper or paper for papermaking or for printing); printed mat-
ter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printing types; printing blocks.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
(822) DE, 18.08.1997, 397 28 744.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 25.08.1998 698 998
(732) Jan TROCH

3, Bosstraat, B-9770 KRUISHOUTEM (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
snacks préparés faits à base de produits alimentaires d'origine
animale.

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; snacks préparés faits à base
de produits alimentaires d'origine végétale.
(822) BX, 29.11.1996, 601517.
(831) RU.
(580) 15.10.1998

(151) 29.09.1998 698 999
(732) Vitatron Medical B.V.

24, Kanaalweg, NL-6951 KL DIEREN (NL).

(511) 10 Instruments cardio-vasculaires; instruments neuro-
chirurgicaux; instruments d'électrophorèse à usage médical;
électrodes pour la stimulation cardiaque.

10 Cardiovascular instruments; neurosurgical instru-
ments; electrophoresis instruments for medical use; electrodes
for heart stimulation.
(822) BX, 15.04.1997, 610501.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 699 000
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 26.4.
(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette pour les soins de
la peau et des cheveux.
(822) BX, 30.03.1998, 628860.
(300) BX, 30.03.1998, 628860.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(580) 15.10.1998

(151) 14.08.1998 699 001
(732) LARS INTERNATIONAL S.A.

6, rue Heine, LUXEMBOURG (Grand-Duché du
Luxembourg) (LU).

(511) 36 Gérance de fortunes.
41 Éducation, enseignement, instruction.
42 Services de chimistes, d'ingénieurs et de traduc-

teurs; services de consultations techniques; conseils en proprié-
té industrielle; recherches techniques et légales concernant la
protection de la propriété industrielle; gérance de droits
d'auteur.
(822) BX, 10.05.1996, 589380.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 699 002
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 10 Articles orthopédiques, bandages plâtrés.
(822) BX, 01.04.1998, 628352.
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(300) BX, 01.04.1998, 628352.
(831) CU.
(580) 15.10.1998

(151) 25.08.1998 699 003
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V. c/o Benoît BAR-
ME - Directeur Marques & Modèles - GROUPE DA-
NONE Direction Marques & Modèles, 7, rue de Téhé-
ran, 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; 25.1; 25.3; 26.11; 29.1.
(591) Diverses teintes de jaune, de bleu, de rouge; blanc.  / Va-

rious shades of yellow, of blue, of red; white. 
(511) 29 Produits apéritifs croquants salés ou sucrés (non
compris dans d'autres classes), notamment à base de pommes
de terre, aromatisés ou nature; mini-charcuterie enrobée d'une
couche croquante pour l'apéritif.

30 Pain grillé, biscottes; biscuits (sucrés ou salés);
gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés.

29 Savory or sweet crunchy cocktail goods (not inclu-
ded in other classes), especially made of potatoes, flavored or
plain; cocktail snacks made of charcuterie goods having a
crunchy coating.

30 Toast, rusks; biscuits (sweet or savory); wafers, ca-
kes, pastries, all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored.

(822) BX, 29.04.1997, 620412.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 699 004
(732) Infolog Products Beheer B.V.

82, Dr. van Deenweg, NL-8025 BH ZWOLLE (NL).

(511) 9 Logiciels utilisés pour l'embarquement, le trans-
bordement et l'entreposage de marchandises dans des entrepôts
et pour la gestion des entrepôts; superviseurs (logiciels); équi-
pement pour la lecture de codes à barres; appareils et instru-
ments électriques et électroniques (non compris dans d'autres
classes), notamment pour la gestion des affaires logistiques;
supports d'enregistrement magnétiques; disques compacts inte-
ractifs; disques optiques compacts; appareils pour le traitement
des données; ordinateurs et leurs périphériques.

35 Services de publicité et affaires commerciales, y
compris constitution et gestion de fichiers informatiques; re-
cherche et localisation de marchandises dans des entrepôts à
l'aide de logiciels; informations en matière d'affaires, rendues
également par le biais de réseaux de télécommunications (mon-
diaux) tels qu'Internet, le réseau câblé ou par d'autres voies de
transfert de données; organisation de foires et d'expositions à
buts commerciaux; agences d'informations commerciales; étu-
de, recherche et analyse de marché; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires.

39 Transport et entreposage, y compris services d'em-
barquement, de transbordement et d'entreposage de marchandi-
ses dans des entrepôts (à l'aide de logiciels).

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données accessibles via le réseau câblé ou par d'autres
voies de transfert de données; programmation pour ordina-
teurs; consultation professionnelle (sans rapport avec la con-
duite des affaires); développement de logiciels; mise à jour de
logiciels; conseils en matière d'ordinateurs; location de logi-
ciels; location d'équipement pour le traitement de l'information
et location d'ordinateurs; services de consultations techniques;
services de consultation logistique en matière de transport et
d'entreposage.
(822) BX, 19.06.1997, 621179.
(831) DE, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 09.03.1998 699 005
(732) BARACCHINO Carla,

BARACCHINO Annelise,
BARACCHINO Carlo
1, via Michelangelo Buonarroti, I-50054 Fucecchio (Fi-
renze) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
peaux d'animaux; malles, sacs, sacs à main, portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
(822) IT, 09.03.1998, 740220.
(300) IT, 22.10.1997, RM 97 C 005089.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 29.04.1998 699 006
(732) Council of Registrars (CORE)

Association
World Trade Center II, 29, route de Pre-Bois, CH-1215
Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (software); périphériques d'ordinateurs;
supports de données électroniques.

35 Vérification, enregistrement et administration de
données, notamment destinées à l'identification de participants
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aux réseaux informatiques mondiaux et prestations de services
y relatives; conseils dans le domaine de l'organisation et de la
gestion d'entreprises, notamment de services d'enregistrement;
conseils et assistance commerciaux et promotionnels destinés
aux participants des réseaux informatiques mondiaux; vérifica-
tion, enregistrement et administration de données.

42 Conseils techniques et assistance technique desti-
nés aux participants aux réseaux informatiques mondiaux, no-
tamment aux services d'enregistrement; élaboration, sur-
veillance et exécution de directives pour l'exploitation et la
coordination de services d'enregistrement.

9 Software; computer peripheral devices; electronic
data media.

35 Checking, recording and management of data, es-
pecially of data used for the identification of global computer
network users, and further pertinent services; advice in compa-
ny organisation and management, in particular of recording
businesses; commercial and promotional advice and assistan-
ce provided to users of global computer networks; data chec-
king, recording and administration services.

42 Technical advice and technical support provided to
users of global computer networks, especially to recording ser-
vices; writing, checking and enforcing of directives relating to
the operation and coordination of recording services.
(822) CH, 29.10.1997, 451243.
(300) CH, 29.10.1997, 451243.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 15.07.1998 699 007
(732) GAZINOX, société anonyme

17 rue Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).

(531) 14.1; 26.11.
(511) 6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques (autres que parties de machines); récipients, réservoirs,
bonbonnes, bouteilles et cartouches métalliques pour gaz sous
pression; manchons, raccords et raccords rapides métalliques
pour récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches
pour gaz sous pression; manchons, raccords et raccords rapides
métalliques pour tubes; tuyaux, conduites et canalisations,
compensateurs de dilatation, y compris lyres pour tuyaux, con-
duites et canalisations métalliques.

11 Appareils de chauffage, de production d'eau chau-
de et de vapeur, de cuisson, de distribution de gaz, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires; brûleurs et appareils à gaz
chauffe-eau, chaudières à gaz; dispositifs de réglage et de sûre-
té pour conduites et appareils à gaz; détecteurs de gaz, organes
de coupure automatique de gaz; détendeurs de pression de gaz,
obturateurs de sécurité, vannes et robinets pour tuyaux et cana-
lisations de gaz et d'eau, rondelles de robinets et raccords de
conduites de gaz et d'eau, installations de distribution de gaz;
robinets métalliques; installations de distribution d'eau, appa-
reils et installations pour le refroidissement et pour le chauffa-
ge de l'eau.

16 Contenants et emballages en papier et en carton;
produits de l'imprimerie, emballages formés d'un support en
carton et d'au moins une coquille en matières plastiques trans-
parentes laissant voir le contenu; emballages formés d'un sup-
port en carton et d'un film en matières plastiques transparentes
recouvrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matières plastiques, tuyaux flexibles non mé-
talliques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; man-
chons, raccords et raccords rapides non métalliques pour réci-
pients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz
sous pression non métalliques; manchons, raccords et raccords
rapides non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et cana-
lisations non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons,
raccords et tuyaux.

18 Valisettes et mallettes en matières plastiques.
19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution

d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.
20 Boîtes et caissettes en matières plastiques rigides.

(822) FR, 06.02.1998, 98/716857.
(300) FR, 06.02.1998, 98/716857.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 699 008
(732) Ing. Rudolf Winkler

Na svobod’  198, CZ-723 00 Ostrava-Martinov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières d'enduits (peintures) et préparations auxi-
liaires se rattachant à cette production, couleurs d'imprimerie,
blanc de zinc.

(822) CZ, 07.12.1964, 156044.
(831) RU.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 699 009
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur blanche, une couche
de couleur verte et une couche de couleur bleue. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a white layer, a green layer and a blue layer.

(591) Blanc, vert, bleu.  / White, green, blue. 
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(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 570.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 699 010
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur verte, une couche de
couleur blanche et une couche de couleur bleue. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a green layer, a white layer and a blue layer.

(591) Vert, blanc, bleu.  / Green, white, blue. 
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.

(822) FR, 22.01.1998, 98 714 571.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 699 011
(732) HENKEL FRANCE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.11; 26.15; 29.1.
(571) La marque se distingue par l'aspect d'un comprimé rond

comportant une couche de couleur rouge, une couche de
couleur blanche et une couche de couleur verte. / The
mark is distinguished by its shape of a round tablet con-
sisting of a red layer, a white layer and a green layer.

(591) Rouge, blanc, vert.  / Red, white, green. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer; détartrants à usage domes-
tique.

5 Désinfectants à usage hygiénique.
3 Bleaching products and other substances for laun-

dry use; cleaning preparations; scale-removing preparations
for household purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes.
(822) FR, 22.01.1998, 98 714 572.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 699 012
(732) SAIT COMMUNICATIONS S.A.

66, Chaussée de Ruisbroek, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(531) 24.17.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, de signalisation, de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques; disques acoustiques; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; tous ces pro-
duits utilisés notamment dans le domaine des télécommunica-
tions.

37 Services d'installation et d'entretien d'appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement,
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images, d'équipements pour le traitement de
l'information et des ordinateurs, et en règle générale de tous ap-
pareils et équipements utilisés dans le domaine des télécommu-
nications.

38 Télécommunications; services d'appel radioélectri-
ques (par radio, téléphone ou par d'autres moyens de commu-
nications électronique); communications par réseau de fibres
optiques; communications par terminaux d'ordinateurs; com-
munications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques;
informations en matière de télécommunication; location d'ap-
pareils de télécommunication; radiotéléphonie mobile; trans-
mission par satellite.
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42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels; location de logiciels in-
formatiques, tout dans le domaine des télécommunications.

(822) BX, 06.05.1998, 629551.
(300) BX, 06.05.1998, 629551.
(831) CN, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 699 013
(732) RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A.,

en néerlandais TIENSE
SUIKERRAFFINADERIJ N.V.
182, Avenue de Tervueren, B-1150 BRUXELLES
(WOLUWE-SAINT-PIERRE) (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 herbicides, des fongicides 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; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) BX, 27.02.1998, 628952.
(300) BX, 27.02.1998, 628952.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(580) 15.10.1998

(151) 24.08.1998 699 014
(732) S.A. THERABEL PHARMA N.V.,

société anonyme
110, rue Egide Van Ophem, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(531) 28.3.
(561) PROSTASERENE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) BX, 20.04.1998, 628452.
(300) BX, 20.04.1998, 628452.
(831) CH.
(580) 15.10.1998

(151) 21.08.1998 699 015
(732) Gerlach & Co.

Internationale Expediteurs B.V.
217, Horsterweg, NL-5928 ND VENLO (NL).

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

(531) 1.5; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc. 
(511) 35 Services administratifs rendus par des agences en
douane, y compris services consistant à remplir des formulai-
res.

36 Agences en douane; dépôt de papiers de commerce
et d'objets de valeur.

39 Transport, entreposage et distribution (livraison)
de marchandises; transport des bagages; transport d'argent et de
valeurs; emballage de marchandises; messagerie (courrier ou
marchandises).

(822) BX, 02.07.1998, 628303.
(300) BX, 02.07.1998, 628303.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 699 016
(732) IMPERIAL TUFTING COMPANY,

naamloze vennootschap
15, Kanegemstraat, B-8700 TIELT (BE).

(531) 3.7; 26.2; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus à usage textile et produits textiles (compris
dans cette classe), couvertures de lit et de table; matières texti-
les synthétiques servant de dos pour moquettes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.
(822) BX, 30.03.1998, 628302.
(300) BX, 30.03.1998, 628302.
(831) DE, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 26.08.1998 699 017
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 10 Articles orthopédiques.
(822) BX, 30.03.1998, 628857.
(300) BX, 30.03.1998, 628857.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SI.
(580) 15.10.1998

(151) 06.08.1998 699 018
(732) Rudolf Obrecht

Führen und Verkaufen
9, Dorfgasse, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Conseil en administration des entreprises et pour
les questions de personnel (relatif à la gestion d'entreprise).

41 Organisation de séminaires, entraînements de diri-
geants (coaching).

42 Assistance psychologique et consultation profes-
sionnelle pour dirigeants (coaching psychologique).
(822) CH, 30.04.1998, 453627.
(300) CH, 30.04.1998, 453627.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 11.08.1998 699 019
(732) Precide S.A.

33, via V. Vela, CH-6834 Morbio Inferiore (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'électronique de divertissement, à
savoir écouteurs, haut-parleurs, amplificateurs, moniteurs,
tourne-disques, appareils de radio, radios-réveils, appareils de
télévision, ainsi qu'autres appareils pour l'enregistrement du
son et des images, appareils pour la reproduction du son et des
images, composants et accessoires des appareils précités com-
pris dans cette classe, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques et disques compacts (CDs), disques com-
pacts pour vidéos (DVDs).
(822) CH, 04.05.1998, 453688.
(300) CH, 04.05.1998, 453688.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 09.08.1998 699 020
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour le maintien au frais et la conservation des ali-
ments; capsules et cartouches d'oxygène.

8 Outils et appareils à main entraînés manuellement;
coutellerie, fourchettes, cuillers.

11 Ustensiles de cuisson.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine

(ni en métaux précieux, ni en plaqué); bouteilles et siphons
pour des eaux gazeuses.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 09.02.1998, 453694.
(300) CH, 09.02.1998, 453694.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 699 021
(732) BIOVER N.V.

109, Monnikenwerve, B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; compléments alimentaires à usage médical.

29 Compléments alimentaires, non compris dans
d'autres classes.

30 Compléments alimentaires, non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 23.04.1998, 629208.
(300) BX, 23.04.1998, 629208.
(831) ES, FR, PT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 699 022
(732) Johnny & Jacqui Hoes B.V.

15, Sint Paulusstraat, NL-6001 CM WEERT (NL).

(511) 9 Bandes, disques, disques compacts et disques opti-
ques compacts, porteurs ou non d'images et/ou de sons.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; magazines
(illustrés ou non); images à coller; cartes à jouer.

41 Divertissement et amusement, y compris représen-
tations en direct; organisation d'événements musicaux; produc-
tion d'enregistrements audio/vidéo; diffusion de supports de
sons et/ou d'images.
(822) BX, 17.07.1998, 630040.
(300) BX, 17.07.1998, 630040.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 31.07.1998 699 023
(732) Johnny & Jacqui Hoes B.V.

15, Sint Paulusstraat, NL-6001 CM WEERT (NL).

(511) 9 Bandes, disques, disques compacts et disques opti-
ques compacts, porteurs ou non d'images et/ou de sons.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; magazines
(illustrés ou non); images à coller; cartes à jouer.

41 Divertissement et amusement, y compris représen-
tations en direct; organisation d'événements musicaux; produc-
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tion d'enregistrements audio/vidéo; diffusion de supports de
sons et/ou d'images.

(822) BX, 17.07.1998, 630039.
(300) BX, 17.07.1998, 630039.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 15.10.1998

(151) 24.07.1998 699 024
(732) COMPTOIR DAYAUX SA

BP 1001, 6, place Léon Meyer, F-76061 LE HAVRE
CEDEX (FR).

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

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

(822) FR, 02.10.1997, 97 698 696.
(831) BX, CN, DE, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 24.07.1998 699 025
(732) COMPTOIR DAYAUX SA

BP 1001, 6, place Léon Meyer, F-76061 LE HAVRE
CEDEX (FR).

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

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

(822) FR, 03.10.1997, 97 698 698.
(831) BX, CN, DE, VN.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 699 026
(732) ESCHBON B.V.

4, Oranjestraat, NL-2514 JB LA HAYE (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons à usage personnel, produits de parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques pour les
soins de la peau, des cheveux, du visage, du corps et des mains,
produits de maquillage, lotions pour les cheveux, sham-
pooings, dentifrices.

(822) BX, 17.04.1998, 628109.
(300) BX, 17.04.1998, 628109.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 699 027
(732) Lavipharm Group Holding, S.A.

18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
de Luxembourg) (LU).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 01.04.1998, 629207.
(300) BX, 01.04.1998, 629207.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 699 028
(732) Snack Food Poco Loco,

naamloze vennootschap
5, Keizer Karelstraat, B-8800 ROESELARE (BE).

(511) 29 Pommes chips.
30 Snacks et amuse-gueule à base de produits amyla-

cés.

(822) BX, 12.10.1994, 567254.
(831) BA, BG, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 21.08.1998 699 029
(732) Tabaksfabriek J.B.G. Bloemen B.V.

120, De Mors, Postbus 9, NL-7630 AA OOTMARSUM
(NL).
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(531) 5.3; 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs.

(822) BX, 12.07.1985, 411947.
(831) DE.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 699 030
(732) Senzora B.V.

2, Bergsingel, NL-7411 CN DEVENTER (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.03.1982, 381353.
(831) DE.
(580) 15.10.1998

(151) 07.08.1998 699 031
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Produits de nettoyage pour monocles et lunettes.
5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-

tact.
9 Verres de lunettes (vendus, sur ordonnance et pour

lunettes de soleil); lunettes optiques; montures pour verres de
lunettes et pour lunettes optiques; étuis à verres de lunettes et
étuis à lunettes; chaînettes de monocles et de lunettes, cordons
de lunettes, lentilles optiques, garde-vue; verres de contact,
étuis pour verres de contact; articles de lunetterie, appareils et
instruments optiques; pièces et accessoires des produits préci-
tés compris dans cette classe.
(822) BX, 14.05.1998, 629037.
(300) BX, 14.05.1998, 629037.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SM, YU.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 699 032
(732) Delem, Van Doorne's Electronica

voor de Machinebouw B.V.,
h.o.d.n. Delem
42, Luchthavenweg, NL-5657 EB EINDHOVEN (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blanc, bleu/vert. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
dispositifs de commande pour machines ou moteurs.

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

(822) BX, 12.03.1998, 628623.
(300) BX, 12.03.1998, 628623.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 15.10.1998

(151) 27.08.1998 699 033
(732) HORN Michel

85a, Outrewarche, B-4950 Robertville (BE).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

(822) BX, 22.04.1998, 624199.
(300) BX, 22.04.1998, 624199.
(831) ES.
(580) 15.10.1998

(151) 19.08.1998 699 034
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc; diverses teintes de rose, vert. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

(822) BX, 20.02.1998, 623070.
(300) BX, 20.02.1998, 623070.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 12.08.1998 699 035
(732) Lighting Partner B.V.

79, Anthony Fokkerstraat, NL-4462 ES Goes (NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; interrupteurs électriques; variateurs de
lumière; câbles et fils électriques; rails électriques pour le mon-
tage de projecteurs; lampes pour chambres noires.

11 Appareils et installations d'éclairage; tubes lumi-
neux pour l'éclairage et lampes électriques; ventilateurs électri-
ques; armatures pour lampes; abat-jour; porte-abat-jour; verres
de lampes; lampes pour arbres de Noël; lampes pour appareils
de projection; lampes d'éclairage; lampions.

37 Entretien et installation de produits, appareils et
installations électriques, notamment dans le domaine de l'éclai-
rage.

(822) BX, 20.02.1998, 622446.
(300) BX, 20.02.1998, 622446.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 15.10.1998

(151) 28.04.1998 699 036
(732) CANAL +

85/89 Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes à haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, cassettes audio-vidéo, disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques; car-
tes magnétiques; disques acoustiques, installations de télévi-
sion, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial, serveurs; radios; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information; ordinateurs, satellites à usage scientifique et
de télécommunication; jeux automatiques (appareils) à pré-
paiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; extincteurs.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmissions de messages, de
télégrammes; émissions télévisées; diffusion de programmes,
notamment par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satelli-
te; location d'appareils pour la transmission de messages; com-
munications par terminaux d'ordinateurs; communication sur
réseau informatique mondial ouvert ou fermé, fourniture de
connexions à un réseau informatique; diffusion de programmes
à partir de vidéogrammes et de phonogrammes.

41 Education; formation, divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressa-
ge d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; location de vidéogrammes et de
phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de pro-
jection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de
théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservations de places pour le spectacle; diffusion de vidéo-
grammes et de phonogrammes.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
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measuring, signalling, monitoring, life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; teaching apparatus and instru-
ments; apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, decrypting, transforming,
processing sound or images; audio visual, telecommunication
and telematics apparatus and instruments, television receivers,
tape recorders, video recorders, radios, projection apparatus,
car radios, aerials, satellite aerials, cabinets for loudspeakers,
amplifiers, hi-fi music systems, computers, recorded software,
decoders, encoders, microphones, exposed films, videograms
and sound recordings; magnetic tapes; video tapes, video and
audio cassettes, compact discs (audio-video), optical discs,
magnetic disks, telephone apparatus; magnetic data carriers;
magnetic cards; sound recording discs, television facilities,
monitors used for displaying data received from a global com-
puter network, servers; radio sets; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculating machines; data processing apparatus;
computers, satellites for communication and scientific purpo-
ses; coin-operated amusement machines (apparatus); appara-
tus for games adapted for use with television receivers only;
fire extinguishers.

38 Telecommunications, news agencies; radio com-
munications, telegraph or telephone communications, televi-
sion broadcasting; telematics communication services; tele-
printing; message and telegram transmission; television
programmes; programme broadcasting, especially by radio,
television, cable, radio relay channels, satellite; rental of mes-
sage sending apparatus; communications by computer termi-
nals; communication via a closed or open global computer
network, providing connections to a computer network; broa-
dcasting of programmes originating from videograms and
sound recordings.

41 Education; training, entertainment; radio or te-
levision entertainment; sports and cultural activities; book and
magazine publishing; book loaning; animal training; produc-
tion of shows, films, television films, television programmes,
press reports, debates, videograms and sound recordings; ren-
tal of videograms and sound recordings, of films, video tapes,
cinematographic projection apparatus, decoders, encoders,
theatre sets and of accessories for theatre sets; organisation of
competitions and games pertaining to education or entertain-
ment; production of programmes, debates and press reports;
arranging and conducting of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes; booking of seats for shows; broadcasting of
videograms and sound recordings.
(822) FR, 28.10.1997, 97 701 718.
(300) FR, 28.10.1997, 97 701 718.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 15.10.1998

(151) 04.09.1998 699 037
(732) GAZEL, spol. s r.o.

Nad vývozem 4858, CZ-760 05 Zlín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de toutes sortes, surtout meubles rem-
bourrés (capitonnés), meubles de chambre à coucher, de bu-
reau, d'école, de jardin; meubles, surtout meubles en bois, en
métal, en rotin, en cuir ou en d'autres matières, objets décoratifs
mobiles, ossatures de canapés, ossatures de chaises, de fau-
teuils, matelas, coussins (oreillers, traversins), produits de van-
nerie, porte-parapluies, porte-pots à fleurs, porte-vêtements
(cintres), miroirs (meubles), échelles en bois.

37 Tapissage et capitonnage (rembourrage) de meu-
bles, réparation de meubles, restauration de meubles et remise
à leur état d'origine, entretien de meubles, collage et pose de pa-
piers peints.

(822) CZ, 28.03.1997, 198929.
(831) HU, SK.
(580) 15.10.1998

(151) 17.08.1998 699 038
(732) World for Two GmbH

Case postale 488, CH-2501 Bienne (CH).

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier, produits d'imprimerie, photographies, pa-
peterie, articles de bureau.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, marketing pour ser-
vices dans divers secteurs, notamment dans la restauration,
l'hôtellerie et les loisirs, en particulier dans l'exploitation d'un
système de cartes dans le contexte de la restauration, de l'hôtel-
lerie et des loisirs.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
39 Transport, organisation de voyages.
42 Restauration, hébergement temporaire, program-

mation pour ordinateurs.

(822) CH, 16.02.1998, 453922.
(300) CH, 16.02.1998, 453922.
(831) FR, IT, LI.
(580) 15.10.1998

(151) 28.08.1998 699 039
(732) JMD (SA)

616, avenue de l'Europe, F-71200 LE CREUSOT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(511) 9 Scanneurs (explorateurs informatiques); scanneurs
(explorateurs informatiques) pour documents bancaires; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; appareils électriques de contrôle.
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9 Scanners (computer scanners); scanners (compu-
ter scanners) for bank documents; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data proces-
sing and computer equipment; electric regulating apparatus.
(822) FR, 03.03.1998, 98 720 863.
(300) FR, 03.03.1998, 98 720 863.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 20.08.1998 699 040
(732) BEN OMRANE ALI

2 Rue Affre, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 7.1; 25.1; 26.4; 28.3; 29.1.
(561) AL QUODS SUPER SPECIAL.
(591) Jaune et rouge sur fond vert.  / Yellow and red on a

green background. 
(511) 30 Thé.

30 Tea.
(822) FR, 01.04.1998, 98/725912.
(300) FR, 01.04.1998, 98/725912.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT,

SD.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 08.09.1998 699 041
(732) ORGANISATION DE PRODUCTEURS

ASSOCIES EN LUBRIFIANTS
16 avenue des Châteaupieds, F-92500 RUEIL-MAL-
MAISON (FR).

(842) Groupement d'Intérêt Economique, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

4 Industrial oils and greases, lubricants.

(822) FR, 17.04.1998, 98 728 576.
(300) FR, 17.04.1998, 98 728 576.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 07.09.1998 699 042
(732) ETABLISSEMENTS FOURNIER FRERES

Rue de la Saulne, BP 22, F-74230 THONES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles de salles de bains.

20 Bathroom furniture.
(822) FR, 15.09.1995, 95 588 267.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

(151) 13.08.1998 699 043
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Additifs nutritionnels vétérinaires.

31 Additifs nutritionnels pour les animaux, à but non
médical.

5 Veterinary food supplements.
31 Food supplements for animals, for nonmedical use.

(822) CH, 19.02.1998, 453 747.
(300) CH, 19.02.1998, 453 747.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

RU, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998





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

R208 349 22.03.1998 R 208 362 22.03.1998
R208 363 22.03.1998 R 208 364 22.03.1998
R208 365 22.03.1998 R 208 366 22.03.1998
R208 367 22.03.1998 R 208 371 22.03.1998
R208 372 22.03.1998 R 208 373 22.03.1998
R208 374 22.03.1998 R 208 375 22.03.1998
R208 380 22.03.1998 R 208 387 22.03.1998
R208 392 24.03.1998 R 208 397 24.03.1998
R208 406 24.03.1998 R 208 408 24.03.1998
R208 415 24.03.1998 R 208 421 24.03.1998
R208 425 24.03.1998 R 208 430 24.03.1998
R208 446 25.03.1998 R 208 479 26.03.1998
R208 496 26.03.1998 R 208 499 26.03.1998
R208 509 26.03.1998 R 208 522 26.03.1998
R208 522 A 26.03.1998 R 208 525 26.03.1998
R208 527 26.03.1998 R 208 532 28.03.1998
R208 541 28.03.1998 R 208 546 28.03.1998
R208 559 29.03.1998 R 208 568 31.03.1998
R208 571 31.03.1998 R 208 576 31.03.1998
R208 586 31.03.1998 R 208 587 31.03.1998
R208 590 31.03.1998 R 208 601 31.03.1998
R208 604 31.03.1998 R 208 610 31.03.1998
R208 613 31.03.1998 R 208 622 01.04.1998
R208 623 01.04.1998 R 208 624 01.04.1998
R208 631 01.04.1998 R 208 636 02.04.1998
R208 640 02.04.1998 R 208 642 02.04.1998
R208 643 B 02.04.1998 R 208 647 02.04.1998
R208 648 02.04.1998 R 208 650 02.04.1998
R208 652 02.04.1998 R 208 663 02.04.1998
R208 664 02.04.1998 R 208 666 02.04.1998
R208 671 02.04.1998 R 208 672 02.04.1998
R208 681 02.04.1998 R 208 682 02.04.1998
R208 686 03.04.1998 R 208 689 03.04.1998
R208 690 03.04.1998 R 208 693 03.04.1998
R208 694 03.04.1998 R 208 695 03.04.1998
R208 696 03.04.1998 R 208 697 03.04.1998
R208 698 03.04.1998 R 208 699 03.04.1998
R208 704 03.04.1998 R 208 711 03.04.1998
R208 717 03.04.1998 R 208 720 03.04.1998
R208 720 A 03.04.1998 436 133 22.03.1998

436 134 22.03.1998 436 135 22.03.1998
436 141 22.03.1998 436 210 28.03.1998
436 212 28.03.1998 436 214 28.03.1998
436 227 28.03.1998 436 236 28.03.1998
436 237 28.03.1998 436 253 28.03.1998
436 258 29.03.1998 436 266 30.03.1998
436 289 31.03.1998 436 314 31.03.1998
436 315 31.03.1998 436 316 31.03.1998
436 319 31.03.1998 436 320 31.03.1998
436 325 31.03.1998 436 329 31.03.1998
436 330 31.03.1998 436 332 31.03.1998
436 334 31.03.1998 436 401 04.04.1998
436 402 04.04.1998 436 437 24.03.1998
436 438 23.03.1998 436 441 24.03.1998
436 443 24.03.1998 436 444 24.03.1998
436 471 03.04.1998 436 475 22.03.1998
436 476 22.03.1998 436 481 04.04.1998
436 485 24.03.1998 436 495 23.03.1998

436 496 23.03.1998 436 505 01.04.1998
436 528 31.03.1998 436 533 01.04.1998
436 543 30.03.1998 436 554 30.03.1998
436 556 04.04.1998 436 558 04.04.1998
436 567 30.03.1998 436 568 30.03.1998
436 569 30.03.1998 436 570 30.03.1998
436 571 29.03.1998 436 572 29.03.1998
436 574 24.03.1998 436 605 28.03.1998
436 607 29.03.1998 436 608 29.03.1998
436 609 30.03.1998 436 612 28.03.1998
436 613 28.03.1998 436 614 29.03.1998
436 638 30.03.1998 436 660 23.03.1998
436 700 22.03.1998 436 712 04.04.1998
436 717 24.03.1998 436 756 03.04.1998
436 764 03.04.1998 436 765 04.04.1998
436 769 04.04.1998 436 770 04.04.1998
436 784 28.03.1998 436 789 25.03.1998
436 794 31.03.1998 436 815 22.03.1998
436 817 31.03.1998 436 821 04.04.1998
436 862 03.04.1998 436 864 29.03.1998
436 868 29.03.1998 436 872 29.03.1998
436 891 04.04.1998 436 918 22.03.1998
436 921 28.03.1998 436 931 23.03.1998
436 933 03.04.1998 436 934 29.03.1998
436 948 23.03.1998 437 011 23.03.1998
437 012 03.04.1998 437 018 23.03.1998
437 039 28.03.1998 437 049 04.04.1998
437 050 28.03.1998 437 052 28.03.1998
437 056 03.04.1998 437 057 03.04.1998
437 059 03.04.1998 437 060 03.04.1998
437 061 03.04.1998 437 068 03.04.1998
437 069 04.04.1998 437 070 04.04.1998
437 077 03.04.1998 437 098 01.04.1998
437 119 30.03.1998 437 128 23.03.1998
437 129 30.03.1998 437 146 23.03.1998
437 147 03.04.1998 437 178 01.04.1998
437 225 30.03.1998 437 259 23.03.1998
437 380 31.03.1998 437 420 31.03.1998
437 472 04.04.1998 437 485 30.03.1998
437 492 31.03.1998 437 743 22.03.1998
437 750 04.04.1998 438 412 22.03.1998
439 084 22.03.1998 520 798 25.03.1998
521 312 28.03.1998 521 500 24.03.1998
521 501 24.03.1998 521 502 24.03.1998
522 083 30.03.1998 522 120 25.03.1998
522 156 23.03.1998 522 229 22.03.1998
522 363 28.03.1998 522 366 30.03.1998
522 368 31.03.1998 522 417 31.03.1998
522 466 22.03.1998 522 472 23.03.1998
522 478 28.03.1998 522 479 28.03.1998
522 480 28.03.1998 522 481 28.03.1998
522 483 28.03.1998 522 484 28.03.1998
522 491 25.03.1998 522 492 25.03.1998
522 506 25.03.1998 522 609 22.03.1998
522 616 22.03.1998 522 667 26.03.1998
522 683 29.03.1998 522 684 29.03.1998
522 695 29.03.1998 522 729 29.03.1998
522 794 31.03.1998 522 797 31.03.1998
522 799 30.03.1998 522 845 30.03.1998
522 849 31.03.1998 522 850 31.03.1998
522 854 30.03.1998 522 863 30.03.1998
522 871 01.04.1998 522 872 01.04.1998
522 874 01.04.1998 522 875 01.04.1998
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522 876 01.04.1998 522 877 01.04.1998
522 878 01.04.1998 522 879 01.04.1998
522 881 01.04.1998 522 884 31.03.1998
522 887 30.03.1998 523 016 31.03.1998
523 017 31.03.1998 523 824 28.03.1998
525 474 22.03.1998 525 475 23.03.1998



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.

2R135 177 ES, PT - 08.03.1998





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.

2R139 143 AZ - 08.11.1998
R345 352 AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD,

PL, RU, SK, UA, UZ - 21.05.1998
R345 354 AM, BG, BY, CZ, LT, LV, MD, MN, RU, SK,

UA - 21.05.1998
R348 964 BY, KZ, PL, UA - 26.09.1998
R349 060 KG, LV, MD, RU - 19.09.1998
R349 145 GB - 23.09.1998
R349 287 AL, AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ - 20.09.1998
R349 476 DE - 25.09.1998

526 323 BG, RO - 13.08.1998
528 972 AL, BA, CZ, ES, MA, MK, PL, SK, YU -

22.09.1998
529 056 DE, HU - 28.09.1998
529 269 HU, PL, SI, SK - 26.09.1998
529 294 CH - 26.09.1998
529 333 AL, AZ, BA, CU, LR, LV - 28.09.1998
529 334 AL, AZ, BA, CU, LR, LV - 28.09.1998
529 797 DE - 12.10.1998
530 509 CH - 13.09.1998
531 376 CH, PL - 27.07.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 01.04.1998 2R 208 625
(732) PYROTECHNIK SILBERHÜTTE GMBH

2, Kreisstrasse, D-06 493 SILBERHÜTTE (DE).

(531) 1.3; 1.15; 2.1.
(511) 9 Moyens de signalisation.

13 Objets et articles pyrotechniques.
(822) DE, 25.02.1958, 622 762.
(831) DE, HU, RO.

(156) 13.09.1998 2R 213 009
(732) BIOGAL GYÓGYSZERGYÁR

3-5, Pallagi-ut, DEBRECEN (HU).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques, à savoir médi-
caments, produits pharmaceutiques spéciaux, préparations
pharmaceutiques pour l'usage humain et vétérinaire, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène.
(822) HU, 16.12.1957, 104 071.
(161) 30.09.1938, 99480.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, RO, SI, SK,

UA, VN, YU.

(156) 16.09.1998 2R 213 055
(732) Benckiser Marken GmbH & Co.

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, matières premières minérales, agents pour
préparer l'eau, produits pour supprimer ou réduire la dureté de
l'eau, préparations pour l'adoucissement de l'eau pour des buts
hygiéniques et industriels, dissolvants de graisses et de sédi-
ments de boues, désincrustants pour les chaudières, échangeurs
d'ions, matières à imprégner le papier et les textiles.

2 Antirouille.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, poudre de savon, substances pour laver et blan-
chir, amidon et préparations d'amidon pour le linge et pour buts
cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher, ma-
tières à enlever la rouille, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), produits de rinçage, de trempage et à écurer, dis-
solvants de graisses et de sédiments de boues, agents à nettoyer
les machines, produits pour laver la vaisselle, produits de rin-
çage pour le linge, produits chimiques pour dégraisser, déshui-
ler et nettoyer les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles, abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.

(822) DT, 11.02.1958, 710 895.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, YU.

(851) ES.

(156) 19.09.1998 2R 213 086
(732) KOCH & SCHMIDT

6, Rosenauer Strasse, D-96 450 COBURG (DE).
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(531) 1.1; 18.4.
(511) 16 Encres de Chine (solides), boîtes à couleurs, gom-
me à effacer.
(822) DT, 21.08.1955, 87 535.
(161) 27.09.1938, 99425.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 20.09.1998 2R 213 089
(732) JOSEF MANNER &

COMP. AKTIENGESELLSCHAFT
14, Kulmgasse, A-1171 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 30 Chocolat au cacao et sucreries.
(822) AT, 20.03.1951, 21 697.
(831) BA, BX, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, YU.

(156) 22.09.1998 2R 213 105
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits pour mouillage.
3 Produits pour lessivage et blanchiment.

(822) DT, 31.10.1956, 496 222.
(161) 27.09.1938, 99436.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(861) RO.

(156) 22.09.1998 2R 213 111
(732) GIULINI CHEMIE GMBH

2, Giulinistrasse, D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures; matières premières miné-
rales; engrais artificiels pour les terres; résines, à savoir résines
artificielles et synthétiques (sous forme de poudres, de liquides
ou de pâtes); colles, apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques; pré-
servatifs contre la rouille; matières à conserver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer le cuir; sels pour bains;
produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, substances pour laver et blanchir, matières à détacher,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de

végétaux, désinfectants; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et
sels pour bains; bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Ouvrages de serrurerie et de forge, fonte coulée à la
machine.

9 Appareils de sauvetage, appareils extincteurs.
10 Appareils et instruments pour médecins et pour

l'hygiène.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de

cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-

server la chaleur, matières isolantes; matières premières et ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc.

18 Parapluies et ombrelles, cannes, articles de voyage;
articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; carton pour toitures,
maisons transportables.

24 Tissus, tissus à mailles.
25 Chapellerie, chaussures; bas, chaussettes, articles

d'habillement tissés à mailles et tricotés, habillement; articles
de ceinturerie.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, gelées de
viande, de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre,
fromage, margarine, huiles et graisses alimentaires; comesti-
bles (Vorkost).

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie, levures, poudre pour faire lever, gla-
ce alimentaire.

(822) DT, 26.07.1954, 660 582.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.09.1998 2R 213 138
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle,
F-92151 SURESNES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

(822) FR, 02.05.1958, 107 133.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(851) BG; 1993/2 LMi.

(156) 22.09.1998 2R 213 138 A
(732) SOLVAYFARMA, Lda

33, avenida Marechal Gomes da Costa,
P-1800 LISBOA (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

(822) FR, 02.05.1958, 107 133.
(831) PT.
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(156) 22.09.1998 2R 213 148
(732) DAME FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES,
Alpes Maritimes (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers et parties des mêmes.
(822) FR, 12.08.1958, 112 492.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT.
(862) ES.

(156) 22.09.1998 2R 213 149
(732) DAME FRANCIS MEILLAND,

née MARIE-LOUISE PAOLINO
Boulevard du Cap, CAP D'ANTIBES,
Alpes-Maritimes (FR).

(511) 31 Produits horticoles, entre autres des fleurs et, no-
tamment, des roses et des rosiers et parties des mêmes.
(822) FR, 12.08.1958, 112 493.
(831) BX, CH.

(156) 23.09.1998 2R 213 170
(732) APURA GMBH

32-40, Bruchstrasse,
D-55 246 MAINZ-KOSTHEIM (DE).

(750) PWA WALDHOF GMBH Abteilung Warenzeichen
und Patente, 176, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Savons, amidon et préparations d'amidon servant à

des buts cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs.

5 Ouate de cellulose.
16 Papier et articles en papier; toiles de cellulose et de

papier, c'est-à-dire mouchoirs, serviettes, linges, essuie-mains,
serviettes de face, papier de cabinet.

21 Distributeurs et distributeurs automatiques pour ar-
ticles de papier en rouleaux ou en forme de feuille, ainsi que
pour savons et autres articles servant à des buts sanitaires et hy-
giéniques.

24 Toiles de cellulose, c'est-à-dire mouchoirs, serviet-
tes, linges, essuie-mains, serviettes de face.
(822) DT, 08.05.1957, 702 445.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PT,

RO, SI, YU.
(851) AT.
(862) ES.

(156) 23.09.1998 2R 213 173
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

31, Marienberger Strasse,
D-83024 ROSENHEIM (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) DT, 12.08.1958, 716 634.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.

(156) 23.09.1998 2R 213 184
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir cardiotoniques.

(822) DT, 16.04.1958, 712 992.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.09.1998 2R 213 197
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Remèdes pour le traitement des troubles mens-
truels et des maux y relatifs.

(822) DT, 13.05.1958, 713 861.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.09.1998 2R 213 205
(732) CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK

Dr. BAER KG GMBH & Co
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour panse-
ments.

(822) DT, 13.06.1958, 714 905.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.09.1998 2R 213 209
(732) COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA

HARO, Logroño (ES).
(750) COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL NORTE DE ESPAÑA,

9, calle Lersundi, E-48 009 BILBAO, Vizcaya (ES).
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(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins blancs et vins rouges.

(822) ES, 28.07.1956, 107 591.
(161) 27.12.1938, 100068.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.09.1998 2R 213 213
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u., BUDAPEST/UJPEST IV (HU).

(511) 1 Engrais; produits à conserver les aliments.
3 Produits cosmétiques.
5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour

l'usage humain et vétérinaire; drogues pharmaceutiques, pro-
duits chimiques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres; dé-
sinfectants; produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes, produits phytopathologiques.

(822) HU, 13.12.1957, 104 033.
(161) 17.10.1938, 99578.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 24.09.1998 2R 213 216
(732) TH. GOLDSCHMIDT AKTIENGESELLSCHAFT

100, Goldschmidtstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
29 Huiles alimentaires.

(822) DT, 05.01.1957, 500 648.
(161) 27.09.1938, 99431.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 24.09.1998 2R 213 218
(732) TH. GOLDSCHMIDT AKTIENGESELLSCHAFT

100, Goldschmidtstrasse, D-45 127 ESSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir.
4 Huiles et graisses industrielles.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,

préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 10.02.1958, 385 214.

(161) 25.10.1938, 99615.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,

YU.

(156) 24.09.1998 2R 213 220 A
(732) RHEINISCHE KUNSTSTOFFWERKE GMBH

50, Horchheimer Strasse, D-67 547 WORMS (DE).

(531) 26.4.
(511) 25 Chapellerie, habillement (à l'exception des articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés).
(822) DT, 09.06.1958, 714 705.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 24.09.1998 2R 213 225
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) FR; 1987/4 LMi.

(156) 24.09.1998 2R 213 227
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Matières colorantes, couleurs, métal en poudre
pour couleurs.
(822) DT, 14.03.1958, 712 000.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SM, YU.
(862) AT.

(156) 24.09.1998 2R 213 229
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Matières collantes et colle forte destinées à l'indus-
trie, résines synthétiques comme matières premières sous for-
me de poudre et de liquide.

2 Liants et matières épaississantes pour couleurs et
laques.
(822) DT, 22.04.1958, 713 151.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 24.09.1998 2R 213 236
(732) Friedrich Johannes Nägeli

21, Mattenweg, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Produits de l'industrie d'éclairage électrique, spé-
cialement lampes électriques à incandescence.
(822) CH, 14.02.1958, 169 046.
(161) 10.09.1918, 19721; 23.11.1938, 99846.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.1998 2R 213 243
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes pour l'agri-
culture, la sylviculture, l'horticulture, l'arboriculture et la viti-
culture.

5 Produits antiparasitaires et produits pour la protec-
tion des plantes pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticultu-
re, l'arboriculture et la viticulture, mordants pour semences.
(822) CH, 07.07.1958, 171 252.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, VN,

YU.
(851) ES.

(156) 24.09.1998 2R 213 245
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.
(822) CH, 12.08.1958, 171 554.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 24.09.1998 2R 213 245 A
(732) CIBA-GEIGY (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 12.08.1958, 171 554.
(831) PT.

(156) 24.09.1998 2R 213 251
(732) TRIOPAN AG

11, Säntisstrasse, CH-9400 RORSCHACH (CH).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 9 Signaux de toutes sortes, ainsi que pièces détachées
et accessoires pour ceux-ci.
(822) CH, 20.05.1958, 170 992.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, SI, YU.

(156) 24.09.1998 2R 213 255
(732) Eta SA Fabriques d'Ebauches

17, Schild-Rust-Strasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.1.
(511) 9 Avertisseur pour temps de stationnement.
(822) CH, 11.08.1958, 171 520.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 25.09.1998 2R 213 262
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

94, Gran Vía Carlos III, E-08 028 BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum, vac-
cins et désinfectants.
(822) ES, 07.09.1957, 324 246.
(831) FR, PT.

(156) 25.09.1998 2R 213 281
(732) SYNTHESIA, Société anonyme

28, rue de l'Arboust,
F-94130 NOGENT-SUR-MARNE,
Val-de-Marne (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, matières à calfeutrer, à
étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux
flexibles non métalliques.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture, forestry, natural and artificial
fertilisers, fire extinguishing compositions, chemical tempe-
ring and soldering preparations, chemical substances for pre-
serving foodstuffs, tanning substances, adhesive substances for
industrial purposes; resins.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and deterioration of wood, colorants, mordants, resins,
metal foils and powders for painters and decorators.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, preparations for weed and pest control.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made of these materials, packing, stopping and insula-
ting materials, asbestos, mica and their products, non-metallic
flexible pipes.

(822) FR, 29.08.1958, 112 642.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(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) 26.09.1998 2R 213 318
(732) OUTBOARD MARINE BELGIUM,

Société anonyme
72, Pathoeke Weg, BRUGES (BE).

(511) 12 Véhicules terrestres, y compris véhicules à trois
roues à moteur et, en particulier, scooters et motocycles à trois
roues.
(822) BX, 13.09.1958, 1131.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 29.09.1998 2R 213 327
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).

(511) 11 Lavabos, cuvettes, closets, bidets, urinaux et autres
objets en porcelaine pour des buts sanitaires.

21 Cuvettes et autres objets en porcelaine pour des
buts sanitaires.
(822) DT, 20.06.1955, 677 784.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.09.1998 2R 213 339
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Combinaison de prednisolone-pommade.
(822) DT, 12.05.1958, 713 826.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 29.09.1998 2R 213 339 A
(732) MERCK PORTUGUESA, LIMITADA

4, Alameda de St-António dos Capuchos,
LISBOA (PT).

(511) 5 Combinaison de prednisolone-pommade.
(822) DT, 12.05.1958, 713 826.
(831) PT.

(156) 29.09.1998 2R 213 346
(732) KASTO MASCHINENBAU GMBH & Co KG

14, Industriestrasse, D-77 855 ACHERN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines à scier à ruban, machines à scier à mou-
vement alternatif, scies circulaires à froid, scies circulaires
pour travaux à chaud, machines à tronçonner à la meule, ma-
chines à couper par électro-érosion et les outils à tronçonner y
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appartenant, à savoir lames de scies et disques à trancher, ma-
chines à affûter les outils à tronçonner.

(822) DT, 12.08.1958, 716 606.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 29.09.1998 2R 213 350
(732) W. U. H. KÜCHLE GMBH & Co

12, Bahnhofstrasse, D-89 312 GÜNZBURG (DE).

(511) 16 Oublies adhésives.
30 Farines préparées à partir d'oublies au four ou de

biscuit, convenant également comme agents isolants de l'humi-
dité pour tartes aux fruits et comme agents pour la stabilisation
de la crème fouettée; articles de boulangerie et de pâtisserie,
oublies comestibles, hosties, oublies au four, oublies au four fi-
nement moulues, convenant également comme agents isolants
de l'humidité pour tartes aux fruits et comme agents pour la sta-
bilisation de la crème fouettée, oublies à gaufres, fleurs
d'oublies comestibles, cartes à jouer en oublies, tableaux en
oublies, autres jouets en oublies, oublies pour applications
techniques.

(822) DT, 04.01.1956, 686 157.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.
(862) AT.

(156) 29.09.1998 2R 213 353
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 28.04.1953, 10 279.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA.

(156) 29.09.1998 2R 213 371
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(511) 33 Whiskey d'origine écossaise.

(822) BX, 11.09.1958, 73 898.
(161) 16.03.1939, 100565.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 29.09.1998 2R 213 374
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 1 Édulcorants artificiels, fécules de pommes de terre,
produits conservants pour aliments.

2 Matières colorantes pour des aliments et pour le
ménage; produits contre la rouille et pour prévenir la rouille.

3 Cire et produits de cire; savons et poudres de sa-
von; produits pour le lavage et le nettoyage; produits pour polir
et meuler, frotter, blanchir, dégraisser, détacher; produits cos-
métiques; moyens pour le soin des cheveux, de la peau, des on-
gles et des dents; parfums.

4 Bougies et tapers; cire et produits de cire.
5 Farine pour enfants, aliments diététiques, boissons

fortifiantes, aliments fortifiants, préparations toniques; méde-
cines pour l'emploi dans le ménage, huile de foie de morue;
préparations de vitamines pour des buts d'alimentation et de la
médecine.

11 Lampes de nuit, lampes pour l'illumination et pour
réchauds pour le thé.

16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton à l'usage ménager.

29 Fruits au jus, à l'alcool et à l'eau-de-vie; confitures,
marmelades, produits granulés, gelées et pâtes pour la garniture
des tartines; légumineuses; margarine et huiles et graisses ali-
mentaires (à l'exception du beurre); oeufs et poudres et prépa-
rations fabriquées d'oeufs; viande et articles de viande, pois-
sons et articles de poissons, crustacés et mollusques; parties de
plantes sucrées ou conservées comme gingembre, angélique et
conflits de cédrat; marmelades de fruits et de légumes; conser-
ves (y compris les conserves à surcongélation) de viande, pois-
sons, fruits, légumes, crustacés et mollusques; soupes,
bouillons et jus et leurs préparations séchées ou en blocs; ex-
traits de légumes et de viande; pickles.

30 Café, café sans caféine, extrait de café liquide et en
forme de poudre, chicorée, chicorée-café, café de malt, café-si-
rop, succédanés du café, thé et succédanés du thé, cacao et pro-
duits de cacao, chocolat et articles de chocolat, boissons au ca-
cao, sucreries, bonbons acidulés, bonbons, sucre, sirops pour
pâtissiers et boulangers, sirops, miel, miel artificiel, produits
granulés et pâtes pour la garniture des tartines, farine et pro-
duits de la minoterie, farine panifiable à levure spontanée, se-
moule, tapioca, fécules de pommes de terre, farine de maïs,
pain, biscuits, biscottes, gâteaux, petits gâteaux et autres pro-
duits de la boulangerie et de la pâtisserie, vermicelles, macaro-
ni, spaghettis et pâtes alimentaires semblables, poudres pour
crèmes et poudings, glace comestible et sorbets, sauces et leurs
préparations séchées ou en blocs, arômes pour aliments, sel, vi-
naigre, moutarde, épices et épiceries.

31 Blés et céréales, légumineuses, fruits, champi-
gnons comestibles et légumes; aliments pour animaux.

32 Boissons au cola; eaux minérales naturelles et arti-
ficielles, limonades, limonettes, jus de fruits, sirops pour limo-
nades et limonettes, bières, sirops, sorbets.

33 Vins de fruits, vins, eaux-de-vie aux oeufs, li-
queurs, boissons spiritueuses distillées, préparations apéritives.

34 Tabac et produits de tabac, papier à cigarettes, arti-
cles pour fumeurs, allumettes.
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(822) BX, 14.05.1954, 118 537.
(831) AM, AT, AZ, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 29.09.1998 2R 213 375
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et jaune. 
(511) 1 Édulcorants artificiels, fécules de pommes de terre,
produits conservants pour aliments.

2 Matières colorantes pour des aliments et pour le
ménage.

4 Bougies et tapers.
5 Farine pour enfants.

11 Lampes de nuit, lampes pour l'illumination et pour
réchauds pour le thé.

16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton à l'usage ménager.

29 Fruits au jus, à l'alcool et à l'eau-de-vie; confitures,
marmelades, produits granulés, gelées et pâtes pour la garniture
des tartines; légumineuses; margarine et huiles et graisses ali-
mentaires (à l'exception du beurre); oeufs et poudres et prépa-
rations fabriquées d'oeufs; viande et articles de viande, pois-
sons et articles de poissons, crustacés et mollusques; parties de
plantes sucrées ou conservées comme gingembre, angélique et
conflits de cédrat; marmelades de fruits et de légumes; conser-
ves (y compris les conserves à surcongélation) de viande, pois-
sons, fruits, légumes, crustacés et mollusques; soupes,
bouillons et jus et leurs préparations séchées ou en blocs; ex-
traits de légumes et de viande; pickles.

30 Café, café sans caféine, extrait de café liquide et en
forme de poudre, chicorée, chicorée-café, café de malt, café-si-
rop, succédanés du café, thé et succédanés du thé, cacao et pro-
duits de cacao, chocolat et articles de chocolat, boissons au ca-
cao, sucrerie, bonbons acidulés, bonbons, sucre, sirops pour
pâtissiers et boulangers, sirops, miel, miel artificiel, produits
granulés et pâtes pour la garniture des tartines, farine et pro-
duits de la minoterie, farine panifiable à levure spontanée, se-
moule, tapioca, fécules de pommes de terre, farine de maïs,
pain, biscuits, biscottes, gâteaux, petits gâteaux et autres pro-
duits de la boulangerie et de la pâtisserie, vermicelles, macaro-
ni, spaghettis et pâtes alimentaires semblables, poudres pour
crèmes et poudings, glace comestible et sorbets, sauces et leurs
préparations séchées ou en blocs, arômes pour aliments, sel, vi-
naigre, moutarde, épices et épiceries.

31 Blé et céréales, légumineuses, fruits, champignons
comestibles et légumes; aliments pour animaux.

32 Boissons au cola; eaux minérales naturelles et arti-
ficielles, limonades, limonettes, jus de fruits, sirops pour limo-
nades et limonettes, bières, sirops, sorbets.

33 Vins de fruits, vins, eaux-de-vie aux oeufs, li-
queurs, boissons spiritueuses distillées.

34 Tabac et produits de tabac, papier à cigarettes, arti-
cles pour fumeurs, allumettes.
(822) BX, 20.06.1958, 131 217.

(831) DZ, ES, FR, HU, VN.
(862) ES.

(156) 29.09.1998 2R 213 376
(732) NEDAC-ALVERU B.V.

28A, Nieuwstad, NL-7251 AH VORDEN (NL).

(511) 21 Peau de daim.
(822) BX, 30.06.1954, 118 898.
(831) CH, FR, IT, LI.

(156) 29.09.1998 2R 213 379
(732) BERK-BECCON B.V.

19, Melkweg, DOETINCHEM (NL).

(511) 21 Produits plastiques pour l'usage domestique.
(822) BX, 12.03.1957, 127 481.
(831) AT, CH, EG, FR, IT, MA, YU.

(156) 29.09.1998 2R 213 394
(732) AUDION ELEKTRO B.V.

235, Hogeweyselaan, NL-1382 JL WEESP (NL).

(511) 7 Appareils de soudure pour plastiques.
8 Appareils de soudure pour plastiques.
9 Appareils de soudure pour plastiques.

(822) BX, 19.07.1958, 131 466.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 29.09.1998 2R 213 395
(732) SIBO-TEX B.V., tevens handelende

onder de namen RICKERY SHOPSERVICE
EN COMBI-DIS
28A, Nieuwstad, NL-7251 AH VORDEN (NL).

(511) 25 Vêtements pour enfants.
(831) FR.

(156) 29.09.1998 2R 213 396
(732) B.V. WILLEM II SIGARENFABRIEKEN

voorheen H. KERSTEN & Co
65, Karel Mollenstraat, NL-5552 CG VALK-
ENSWAARD (NL).

(511) 34 Cigares.
(822) BX, 05.08.1958, 131 612.
(831) DE.
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(156) 01.10.1998 2R 213 412
(732) EXELVIA INTERNATIONAL

HOLDINGS B.V.
8, Kernkade, P.O. Box 8183, NL-3503 RD UTRECHT
(NL).

(511) 7 Appareils et accessoires pour la soudure.
8 Appareils et accessoires pour la soudure.
9 Appareils et accessoires pour la soudure, notam-

ment pour la soudure électrique, et en particulier pour la sou-
dure à l'arc; électrodes de soudure, et notamment électrodes
métalliques pour la soudure à l'arc.

(822) BX, 15.09.1938, 52 294; 01.01.1971, 6566.
(161) 10.10.1938, 99537.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.03.1997 R 429 634
(732) Invicta Brand spa

33, Corso Taranto, I-10154 Torino (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles
et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) IT, 05.03.1977, 301 183.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, YU.
(862) ES.

(156) 14.04.1998 R 436 903
(732) ROLF H. DITTMEYER GMBH

40, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH AM TAUNUS (DE).

(531) 3.2; 19.7; 26.4.
(571) La marque consiste en la forme du conditionnement

dont la fermeture représente un éléphant.
(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.

(822) FR, 08.02.1977, 1 013 899.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 14.04.1998 R 436 904
(732) ROLF H. DITTMEYER GMBH

40, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH AM TAUNUS (DE).

(531) 18.1; 19.7; 26.4.
(571) La marque consiste en la forme du conditionnement

dont la fermeture représente une auto.
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(511) 32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.

(822) FR, 08.02.1977, 1 013 923.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 26.05.1998 R 438 375
(732) FORDONAL S.A.

9, calle Lérida, MADRID (ES).

(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-
ques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques pour usage médicinal; désinfectants et pro-
duits antiparasitaires pour usage humain.

(822) ES, 18.02.1954, 264 809; 18.02.1974, 264 809.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 20.03.1998 R 438 406
(732) ERICH BUBERL GESELLSCHAFT M.B.H.

66, Breitenfurterstrasse, A-1120 WIEN XII (AT).

(511) 5 Produits médico-vétérinaires; désinfectants et pré-
parations pour détruire les animaux nuisibles; substances pour
laver et préparations pour le soin des animaux, onguents, sham-
pooings, sprays et poudres pour les animaux.

8 Outils pour le soin des animaux, ciseaux, tondeu-
ses.

9 Aspirateurs de poussière électriques pour les
chiens.

11 Sèche-cheveux.
18 Colliers pour chiens, muselières pour les chiens, at-

taches pour les chiens, fouets, habits pour animaux.
20 Niches pour chiens, corbeilles et cages, ainsi que

coussins pour tout ces produits.
21 Bassins mangeoires, bassins à boire, ustensiles

pour le soin des animaux, peignes, éponges, brosses, aspira-
teurs de poussière portatifs non électriques pour les chiens.

27 Nattes pour niches à chiens, pour corbeilles et pour
cages.

28 Jouets pour animaux, jouets à mâcher.
31 Substances alimentaires de toutes sortes pour les

animaux, biscuits pour les chiens, substances alimentaires con-
servées, nourritures pour oiseaux, produits pour litières, sable
pour oiseaux.

(822) AT, 20.03.1978, 87 646.
(300) AT, 12.10.1977, 87 646.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) ES.

(156) 08.07.1998 R 439 511
(732) KONTRON INSTRUMENTS AG

6, Gaswerkstrasse, CH-8952 SCHLIEREN (CH).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques en général, ainsi que leurs parties et composants.

10 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour l'emploi dans la médecine, la chirurgie, la médecine
vétérinaire et l'odontologie, leurs parties et composants.
(822) IT, 08.07.1978, 310 802.
(300) CH, 11.04.1978, 18 214 C/78.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 20.09.1998 R 439 782
(732) KRKA tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(511) 25 Semelles intérieures hygiéniques à effet bactérici-
de, pour chaussures.
(822) YU, 15.02.1978, 22 917.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LV, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 21.09.1998 R 439 819
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A.

33/37, Via Castelli Fiorenza, I-20017 RHO (MI) (IT).

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

(822) IT, 08.07.1978, 310 808.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, YU.

(156) 21.09.1998 R 439 820
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A.

33/37, Via Castelli Fiorenza, I-20017 RHO (MI) (IT).

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

(822) IT, 08.07.1978, 310 817.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, MK, SI, YU.

(156) 21.09.1998 R 439 821
(732) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A.

33/37, Via Castelli Fiorenza, I-20017 RHO (MI) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

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

(822) IT, 08.07.1978, 310 826.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, YU.

(156) 21.09.1998 R 439 822
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 127 PESCARA (IT).

(511) 5 Absorbants hygiéniques pour femmes.

(822) IT, 08.07.1978, 310 834.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, KG, KZ, LI,

MA, MC, MD, PT, RO, RU, TJ, UA, VN, YU.

(156) 21.09.1998 R 439 823
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 127 PESCARA (IT).

(511) 5 Absorbants hygiéniques pour femmes.

(822) IT, 08.07.1978, 310 835.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(861) CS.

(156) 22.09.1998 R 439 837
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 06.06.1978, 1 044 698.
(300) FR, 06.06.1978, 1 044 698.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.09.1998 R 439 845
(732) CODEC S.A.

Rue du Chemin Blanc, F-91 160 LONGJUMEAU (FR).
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(531) 27.5.
(511) 1 Apprêts.

2 Teintures.
3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour

lessiver, blanchir, nettoyer, détacher, substances à polir, cires,
encaustiques, produits d'entretien pour cuirs; parfumerie.

4 Pétroles, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Insecticides, produits alimentaires.

21 Brosserie, balais; toiles à polir.
22 Cotons bruts.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état

frais, conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs,
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitures,
produits alimentaires.

30 Farines, vinaigres, sels, condiments, levures, glace
à rafraîchir, pain, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, cho-
colats, cacaos, sucres, miel, denrées coloniales, épices, thés et
succédanés, produits alimentaires, cafés.

31 Produits agricoles et horticoles, grains, semences,
plants, légumes et fruits frais, substances alimentaires pour les
animaux, produits alimentaires.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 08.06.1978, 1 044 704.
(831) BX, CH, IT.

(156) 13.09.1998 R 439 860
(732) GEC ALSTHOM SAPAG

Société anonyme
Zone Industrielle. Avenue Pierre Brossolette,
F-59280 ARMENTIERES (FR).

(511) 7 Vannes de régulation.
11 Vannes de régulation.

(822) FR, 13.09.1976, 966 283.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, YU.

(156) 22.09.1998 R 439 864
(732) ADRIAPLAST S.P.A.

59, via Timavo, I-34 074 MONFALCONE (IT).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.
16 Articles pour reliure et de papeterie, cartes à jouer.
17 Matières plastiques semi-ouvrées sous forme de

feuilles, plaques, baguettes, tiges, tuyaux, fonds bombés en
matière plastique pour réservoirs et conteneurs.

19 Matériaux plastiques de construction, revêtements
et panneaux en matière plastique.

20 Meubles en matière plastique.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs, peignes et

brosses.
(822) IT, 11.07.1978, 310 860.
(300) IT, 14.04.1978, 18 296 C/78.

(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 22.09.1998 R 439 872
(732) GUABER, S.r.l.

4, via P. Gobetti, I-40 050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Absorbeur d'odeurs, désodorisant (à l'usage domes-
tique).
(822) IT, 22.06.1978, 310 558.
(831) BX, FR.

(156) 22.09.1998 R 439 873
(732) GERVASONI LUIGINO

8, Via Garibaldi, I-24 067 SARNICO (IT).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

(822) IT, 11.07.1978, 310 856.
(300) IT, 18.04.1978, 18 335 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, MC.

(156) 22.09.1998 R 439 878
(732) I.B.C. INDUSTRIA BUSTESE

CALZE S.P.A.
Largo Ticino, 3, I-21052 Busto Arsizio (Varese) (IT).

(511) 25 Bas et chaussettes.

(822) IT, 21.02.1974, 279 548.
(831) BX, CH, ES, FR, LI.

(156) 22.09.1998 R 439 881
(732) IGI CALZATURE E TECNOLOGIE S.p.A.

Via Juri Gagarin, 10,
I-06074 Ellera, Corciano (Perugia) (IT).

(842) S.p.A., Italie.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et en-
fants.
(822) IT, 04.07.1978, 310 784.
(300) IT, 26.04.1978, 10 181 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
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(156) 19.09.1998 R 439 903
(732) HELIOTRON-KERZEN GMBH

40, Etzmattenstrasse, D-79 112 FREIBURG (DE).

(511) 4 Bougies permanentes, composées d'un tube (non en
métal précieux ou plaqué) et d'une cartouche inflammable rem-
plie de cire ou de stéarine et munie d'une mèche; cartouches in-
flammables remplies de cire ou de stéarine et d'une mèche pour
bougies permanentes; bougies et cierges.

20 Images en cire et reliefs en cire.
(822) DT, 01.08.1978, 974 654.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1978, 974 654.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 18.09.1998 R 439 972
(732) YONGER ET BRESSON, Société anonyme

13, rue Fontaine l'Épine, F-25 500 MORTEAU (FR).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
(822) FR, 27.11.1974, 912 377.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 29.09.1998 R 439 990
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(511) 1 Matériel pour microfilm.
9 Matériel pour microfilm et, plus particulièrement,

un duplicateur de microfiches.
16 Matériel pour microfilm.

(822) FR, 11.05.1978, 1 045 401.
(300) FR, 11.05.1978, 1 045 401.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.09.1998 R 439 991
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 31.03.1978, 1 040 797.
(300) FR, 31.03.1978, 1 040 797.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, SM.

(156) 20.09.1998 R 439 993
(732) Monsieur

Jean-Charles de CASTELBAJAC
15, rue Cassette, F-75006 PARIS (FR).

(511) 9 Lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), joaillerie, pierres précieuses; horlogerie, montres.

34 Articles pour fumeurs, briquets.

(822) FR, 22.03.1978, 1 044 987.
(300) FR, 22.03.1978, 1 044 987.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.09.1998 R 439 997
(732) SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION

DES VIGNOBLES ET VERGERS
FRANÇOIS RAVEL
Château Montaud Pierrefeu, F-83 390 CUERS (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 13.04.1978, 1 045 393.
(300) FR, 13.04.1978, 1 045 393.
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(831) AT, CH, DZ, ES, HU, IT, MA, PT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 29.09.1998 R 440 001
(732) TOLSA FRANCE

25, Allée des Vendanges, Le Parc aux Vignes,
F-77183 CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 31 Litières pour chats.
(822) FR, 13.06.1978, 1 045 399.
(300) FR, 13.06.1978, 1 045 399.
(831) BX, DE, IT.

(156) 29.09.1998 R 440 002
(732) TOLSA FRANCE

25, Allée des Vendanges, Le Parc aux Vignes,
F-77183 CROISSY-BEAUBOURG (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 31 Litières pour chats.
(822) FR, 13.06.1978, 1 045 400.
(300) FR, 13.06.1978, 1 045 400.
(831) BX, DE, IT.

(156) 29.09.1998 R 440 009
(732) LABORATOIRES FUMOUZE,

Société anonyme
110-114, rue Victor Hugo,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 1 Produits chimiques biologiques.
5 Réactifs pour laboratoires médicaux.

(822) FR, 13.06.1978, 1 045 402.
(300) FR, 13.06.1978, 1 045 402.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 29.09.1998 R 440 010
(732) BISCUITERIE NANTAISE - BN,

Société anonyme
Avenue Lotz-Cossé, F-44 932 NANTES (FR).

(531) 8.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(571) La marque DIEGO est réservée en blanc.

(591) blanc. 
(511) 30 Produits de biscuiterie et de pâtisserie.
(822) FR, 25.04.1978, 1 045 403.
(300) FR, 25.04.1978, 1 045 403.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 19.09.1998 R 440 056
(732) "ARGO" GESELLSCHAFT

MBH FÜR FEINMECHANIK
D-76 703 KRAICHTAL-MENZINGEN (DE).

(511) 11 Filtres pour gaz et carbures d'hydrogènes liquides,
en particulier pour huile, pièces de ces filtres.
(822) DT, 24.08.1977, 962 004.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU, UA.

(156) 27.09.1998 R 440 075
(732) ENRIQUE BERNAT FONTLLADOSA

Avda. Diagonal, 662-664 5ª,
E-08034 BARCELONA (ES).

(511) 29 Confitures.
30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-

gou, succédanés du café; pain, poivre, biscuits, sucreries, pâtis-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever la masse, sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces; épices, glace.
(822) ES, 17.07.1978, 839 738.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, VN, YU.
(862) EG.
(862) RO.
(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 440 088
(732) DHV Water BV

35, Laan 1914, NL-3818 EX AMERSFOORT (NL).

(511) 11 Aérateurs appliqués aux installations d'épuration
des eaux.
(822) BX, 03.04.1978, 351 055.
(300) BX, 03.04.1978, 351 055.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 27.09.1998 R 440 103
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH & Co DEUTSCHLAND

3-7, Schwarzenbergstrasse,
D-79 761 WALDSHUT-TIENGEN (DE).
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(511) 34 Produits du tabac, en particulier cigares, cigarillos
et cigares à bouts coupés.

(822) DT, 10.07.1975, 933 088.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 30.09.1998 R 440 116
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, en particulier préparations pour soigner, nettoyer, co-
lorer, décolorer, fixer les cheveux et pour onduler les cheveux
de façon permanente.

(822) DT, 11.09.1978, 976 249.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1978, 976 249.

(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.

(862) ES.

(156) 25.09.1998 R 440 117
(732) KARL HUBER VERPACKUNGSWERKE

D-74602 ÖHRINGEN (DE).

(511) 6 Réservoirs en tôle, en particulier boîtes en
fer-blanc.

(822) DT, 25.09.1978, 976 811.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 976 811.

(831) AT, CH, ES, IT.

(156) 27.09.1998 R 440 118
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco,
PUERTO DE SANTA MARIA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 03.05.1978, 644 018.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, RU.

(156) 22.09.1998 R 440 123
(732) LEONARD FASHION

36, avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.1; 29.1.
(571) La marque est constituée par des éléments rayonnants

dorés bordés de noir.
(591) doré et noir. 
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, dentifrices.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
bagages, sacs à main, cannes et parapluies.

21 Accessoires pour parfumerie, tels que pulvérisa-
teurs, vaporisateurs ou atomiseurs; peignes et brosses; verrerie,
porcelaine et faïence.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
27 Tapis, tentures et papiers peints.

(822) FR, 31.03.1978, 1 046 070.
(300) FR, 31.03.1978, 1 046 070.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.09.1998 R 440 124
(732) LABELLE ET Cie,

Société en commandite par actions
F-27 430 SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY (FR).
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(531) 2.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.
(822) FR, 21.05.1969, 795 570.
(831) BX.

(156) 22.09.1998 R 440 132
(732) LABOURÉ-ROI, Société anonyme

6, rue Thurot,
F-21 700 NUITS-SAINT-GEORGES (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 01.03.1976, 948 026.
(831) AT, BX, DE.

(156) 27.09.1998 R 440 138
(732) TERRIER, Société anonyme

F-38730 PANISSAGE (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 29 Beurres, fromages et tous produits laitiers.
(822) FR, 17.07.1965, 268 665.
(831) DE, IT.

(156) 22.09.1998 R 440 139
(732) AOSTE

Société en Nom Collectif
Hameau Saint-Didier, R.D. 592,
F-38 490 AOSTE (FR).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 29 Saucissons, jambons et autres produits de la salai-
son à base de viande.

(822) FR, 28.03.1978, 1 045 442.
(300) FR, 28.03.1978, 1 045 442.
(831) BX, IT.

(156) 22.09.1998 R 440 186
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Laits, fromages et autres préparations alimentaires
à base de lait, succédanés d'aliments laitiers, huiles et graisses
comestibles; mayonnaises; oeufs; produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales sous forme de plats cuisinés.

30 Cacao et préparations à base de cacao, produits de
confiserie et de chocolaterie; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie, desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparations de glaces comestibles; miel et succédanés
du miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés.

(822) CH, 12.05.1978, 294 294.
(831) ES.

(156) 27.09.1998 R 440 188
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

(511) 5 Produits et spécialités chimico-pharmaceutiques.

(822) CH, 30.03.1978, 294 582.
(831) AT, BX, BY, DE, EG, FR, IT, MD, PT, RO, RU, UA,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.
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(156) 20.09.1998 R 440 190
(732) HERO

CH-5600 LENZBOURG (CH).

(511) 5 Produits alimentaires fabriqués entre autres avec
des fruits, légumes, huiles et graisses comestibles, farines, du
lait, cacao, sucre et miel, à savoir aliments diététiques, forti-
fiants.

29 Produits alimentaires fabriqués entre autres avec
des fruits, légumes, huiles et graisses comestibles, farines, du
lait, cacao, sucre et miel, à savoir produits laitiers.

30 Produits alimentaires fabriqués entre autres avec
des fruits, légumes, huiles et graisses comestibles, farines, du
lait, cacao, sucre et miel, à savoir préparations faites de céréa-
les, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
(822) CH, 07.07.1978, 294 603.
(300) CH, 07.07.1978, 294 603.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) FR.

(156) 20.09.1998 R 440 190 B
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(511) 5 Produits alimentaires fabriqués entre autres avec
des fruits, légumes, huiles et graisses comestibles, farines, du
lait, cacao, sucre et miel, à savoir aliments diététiques, forti-
fiants.

29 Produits alimentaires fabriqués entre autres avec
des fruits, légumes, huiles et graisses comestibles, farines, du
lait, cacao, sucre et miel, à savoir produits laitiers.

30 Produits alimentaires fabriqués entre autres avec
des fruits, légumes, huiles et graisses comestibles, farines, du
lait, cacao, sucre et miel, à savoir préparations faites de céréa-
les, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
(822) CH, 07.07.1978, 294 603.
(300) CH, 07.07.1978, 294 603.
(831) IT.
(851) IT.

(156) 28.09.1998 R 440 209
(732) THIEMANN ARZNEIMITTEL GMBH

D-4355 WALTROP (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 08.10.1973, 647 981.
(831) BX, CH.

(156) 22.09.1998 R 440 222
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GMBH
200, Zweibrückerstrasse,
D-66 954 PIRMASENS (DE).

(511) 6 Châssis et linteaux de fenêtres et de portes en mé-
tal; ferrures de fenêtres et de portes en métal; parties de ces pro-
duits.

19 Fenêtres, portes; cadres de battants de fenêtres et de
portes, châssis de fenêtres et châssis de portes en matière plas-
tique et en matière plastique armée de métal; parties de ces pro-
duits.

20 Ferrures de fenêtres et de portes en matière plasti-
que; parties de ces produits.
(822) DT, 01.09.1978, 975 946.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1978, 975 946.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, RU, SK.

(156) 19.09.1998 R 440 246
(732) SCHUKRA-GERÄTEBAU

ING. WILHELM SCHUSTER
57, Neubauzeile, A-4020 LINZ/DONAU (AT).

(531) 4.5; 26.1; 27.1.
(511) 12 Sièges à dossier réglable pour véhicules.

20 Chaises à dossier réglable.
(822) AT, 13.12.1977, 87 038.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 21.08.1998 R 440 256
(732) IVECO N.V.

5, Prof. Bavincklaan, Bavinck Staete,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; grands instruments pour l'agriculture; mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres), accouplements et
courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres),
couveuses, pièces détachées et accessoires des produits susdits
non compris dans d'autres classes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, y
compris appareils de locomotion destinés à l'industrie, trucks et
camions motorisés; accouplements et courroies de transmis-
sion non compris dans d'autres classes; moteurs pour appareils
de locomotion par terre; pièces détachées et accessoires des
produits susdits non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 02.03.1978, 350 956.
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(300) BX, 02.03.1978, 350 956.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(862) CN; 1997/24 Gaz.

(156) 25.09.1998 R 440 308
(732) INSTITUT D'HYGIENE

ET DIETETIQUE,
Société à responsabilité limitée
CD 161, Z.I. Le Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits diététiques.
(822) FR, 04.04.1978, 1 046 498.
(300) FR, 04.04.1978, 1 046 498.
(831) BX, CH, IT.

(156) 28.09.1998 R 440 314
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE) S.A.,

Société anonyme
52, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 4.3.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères impri-
merie; clichés.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 30.05.1978, 1 043 868.
(300) FR, 30.05.1978, 1 043 868.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU; 1990/3 LMi.

(156) 20.09.1998 R 440 340
(732) THOMSON - CSF, Société anonyme

51, esplanade du Général de Gaulle,
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Équipements, appareils, dispositifs et organes élec-
triques, électroniques, optiques, opto-électroniques, ra-
dio-électriques, de téléphonie, de télécommunication, de télé-
transmission, de télévision, de génération, de transmission, de
détection, de modulation, d'amplification, d'enregistrement, de
reproduction de sons, de signaux ou de données; émetteurs-ré-
cepteurs radiotéléphoniques, ainsi que leurs pièces détachées et
leurs accessoires; antennes radio-électriques.
(822) FR, 30.06.1978, 1 047 027.
(300) FR, 30.06.1978, 1 047 027.
(831) CH, DZ, IT.

(156) 27.09.1998 R 440 349
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; 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, 21.06.1978, 1 047 009.
(300) FR, 21.06.1978, 1 047 009.
(831) CH, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RU, SM, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 247

(156) 27.09.1998 R 440 351
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 21.06.1978, 1 047 011.
(300) FR, 21.06.1978, 1 047 011.
(831) CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, YU.

(156) 27.09.1998 R 440 352
(732) ESSEX CHEMIE AG

5, Toepferstrasse, CH-6004 LUCERNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 21.06.1978, 1 047 012.
(300) FR, 21.06.1978, 1 047 012.
(831) BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM,

YU.

(156) 22.09.1998 R 440 368
(732) FILA SPORT S.P.A.

26, viale Cesare Battisti, I-13 051 BIELLA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Essuie-mains; draps de lit; tissus; couvertures de
table et de lit.

25 Articles de bonneterie de dessous et de dessus; che-
mises; chemisettes; pantalons; bas; chaussures; vestons; crava-
tes; foulards; jupes; pardessus; imperméables; chapeaux; gants;
tenues de sport; maillots de sport; costumes de bain et robes de
plage; anoraks; pantalons de ski; chaussures de ski et de mon-
tagne.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements).
(822) IT, 22.09.1978, 311 865.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 20.09.1998 R 440 377
(732) WEINGUT SCHLOSS KÖNIGSBERG K.G.

NEUMARKT, Bolzano (IT).

(511) 33 Vins et liqueurs.
(822) IT, 20.09.1978, 311 807.
(831) AT, BX, FR.

(156) 20.09.1998 R 440 390
(732) PHARMATEC, S.r.l.

I-20 090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires en capsu-
les.
(822) IT, 20.09.1978, 311 803.
(300) IT, 06.04.1978, 18 146 C/78.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 20.09.1998 R 440 397
(732) ALFA WASSERMANN S.P.A.

Sede sociale: Contrada Sant'Emidio,
I-65 020 ALANNO PESCARA (IT).

(750) ALFA WASSERMANN S.P.A., Sede amministrativa
ed uffici: 5, via Raggazzi del 99, I-40 130 BOLOGNA
(IT).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques pour usage humain.
(822) IT, 20.09.1978, 311 802.
(300) IT, 29.03.1978, 3191 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, MA, PT, VN, YU.

(156) 29.09.1998 R 440 401
(732) FORBO-CTU AG

CH-5012 SCHÖNENWERD (CH).

(511) 1 Adhésifs.
16 Adhésifs.

(822) CH, 26.06.1964, 205 348.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT.
(862) ES; 1987/6 LMi.

(156) 25.09.1998 R 440 404
(732) Grob Horgen AG

27, Stockerstrasse, Postfach, CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.
(822) CH, 19.05.1978, 294 466.
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(300) CH, 19.05.1978, 294 466.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 25.09.1998 R 440 405
(732) Grob Horgen AG

27, Stockerstrasse, Postfach, CH-8810 Horgen (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, casse-chaînes et lamelles.
(822) CH, 23.05.1978, 294 471.
(300) CH, 23.05.1978, 294 471.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 22.09.1998 R 440 407
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Matériel pour pansements.
(822) CH, 06.06.1978, 294 760.
(831) DE, LI.

(156) 02.10.1998 R 440 411
(732) Syma Intercontinental AG

Dorf, KIRCHBERG, St-Gall (CH).

(531) 24.13; 26.5.
(511) 6 Éléments de construction en métal.
(822) CH, 13.04.1978, 294 941.
(831) AT, DE.
(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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.09.1998 R 440 415
(732) LES PRODUITS ASSOCIÉS LPA S.A.

39, rue Peillonnex, CH-1225 CHÊNE-BOURG (CH).

(511) 3 Dentifrices, eaux de bouche, préparations pour
blanchir, nettoyer, abraser, polir et dégraisser, savons.

5 Solutions médicamenteuses pour l'hygiène bucca-
le, solutions antiseptiques, désinfectants.
(822) CH, 28.03.1978, 295 036.
(831) FR, IT.

(156) 02.10.1998 R 440 427
(732) TRIUMPH

INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT
40, Marsstrasse, D-80 335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Articles de l'industrie corsetière, à savoir ceintures
de hanches.

25 Vêtements de dessous pour dames, linge corps, ar-
ticles de l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corse-
lines combinées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles,
ceintures de bal et soutiens-gorge.

(822) DT, 02.10.1978, 977 076.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.04.1978, 977 076.

(831) AM, AT, BA, 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.

(862) ES.
(862) HU.

(156) 19.09.1998 R 440 435
(732) VREDESTEIN BANDEN B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.-straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 12 Chambres à air et enveloppes de pneus pour véhi-
cules.

(822) BX, 06.09.1975, 70 216.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 19.09.1998 R 440 436
(732) VREDESTEIN BANDEN B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.-straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 12 Chambres à air et enveloppes de pneus pour véhi-
cules.

(822) BX, 06.09.1971, 70 219.
(831) AT, IT, PT.

(156) 19.09.1998 R 440 437
(732) VREDESTEIN BANDEN B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.-straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 12 Chambres à air et enveloppes de pneus pour véhi-
cules.

(822) BX, 06.09.1975, 70 220.
(831) ES, IT, PT.
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(156) 26.09.1998 R 440 448
(732) Reckitt & Colman Sagrotan

GmbH & Co. KG
51, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(511) 3 Détergents avec effet désinfectant pour le ménage.
(822) DT, 28.07.1972, 895 909.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, MK, SI, YU.

(156) 27.09.1998 R 440 466
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; produit antisolaire.

5 Produit antisolaire; produits pharmaceutiques, vé-
térinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) FR, 27.06.1978, 1 047 737.
(300) FR, 27.06.1978, 1 047 737.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, 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) 28.09.1998 R 440 476
(732) PARLUX S.A.

Société Anonyme
100, rue Martre, F-92110 Clichy (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

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

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 06.07.1978, 1 047 744.

(300) FR, 06.07.1978, 1 047 744.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, IT, MC, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.09.1998 R 440 482
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées, PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.
(822) FR, 11.07.1978, 1 047 752.
(300) FR, 11.07.1978, 1 047 752.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC, RU.
(851) DE.

(156) 28.09.1998 R 440 484
(732) PORGES, Société anonyme

25, quai Anatole France, PARIS (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) FR, 11.07.1978, 1 047 755.
(300) FR, 11.07.1978, 1 047 755.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 28.09.1998 R 440 487
(732) FEYEL-ARTZNER

Rue Jean-Pierre Clause,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(511) 29 Produits de viande, de foie gras, de poisson, de vo-
laille, de gibier, à l'état frais ou conservés, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, huiles et graisses comestibles, ge-
lées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, conserves
alimentaires en tous genres, pickles.

31 Truffes champignons et, plus généralement, des
fruits et légumes frais, produits agricoles, horticoles, forestiers
et graines, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, ani-
maux vivants, substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) FR, 11.07.1978, 1 047 758.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 28.09.1998 R 440 489
(732) GORCY, Société anonyme

Zone Industrielle, F-86 110 MIREBEAU (FR).
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(511) 5 Produits alimentaires, à savoir produits diététiques
à but médical.

29 Extraits de viande et matières premières pour
bouillon, soupes et préparations de plats divers, ainsi que con-
serves alimentaires et produits alimentaires, non compris dans
d'autres classes, pickles.

30 Épices, condiments, assaisonnements, épices com-
posées de toute nature, employées dans toute la cuisine en gé-
néral et particulièrement en conserves, charcuterie et salaisons.

31 Produits alimentaires, à savoir fruits et légumes
frais.

(822) FR, 11.07.1978, 1 047 760.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, 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) ES.
(862) PT; 1991/2 LMi.

(156) 22.09.1998 R 440 536
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 19.3; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) blanc et orange. 
(511) 3 Crèmes cosmétiques pour la peau sous forme soli-
de et liquide.

(822) DT, 05.07.1978, 973 293.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1978, 973 293.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.09.1998 R 440 537
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(531) 19.7; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) blanc et orange. 
(511) 3 Crèmes cosmétiques pour la peau sous forme soli-
de et liquide.
(822) DT, 05.07.1978, 973 294.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1978, 973 294.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 25.09.1998 R 440 541
(732) MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER KG

D-8941 WOLFERTSCHWENDEN (DE).

(511) 7 Machines pour l'emballage, pompes (comprises
dans la classe 7) et évacuateurs pour le domaine de l'emballage;
presses à mouler pour produits alimentaires; appareils mécani-
ques à étiqueter, à codifier et à imprimer; machines à découper
pour viandes, saucisses et fromages; machines de remplissage.

9 Machines pour le dosage; balances; appareils de
commande et de réglage pour installations d'évacuation.
(822) DT, 15.09.1978, 976 435.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.07.1978, 976 435.

(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(156) 23.09.1998 R 440 550
(732) MILES HANDELSGESELLSCHAFT

INTERNATIONAL MBH & Co
30, Lagerstrasse, D-20 357 HAMBURG (DE).

(511) 25 Bonneterie, bas, lingerie de corps, chemises.
(822) DT, 30.11.1976, 839 318.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
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(156) 06.09.1998 R 440 579
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Compositions chimiques et produits chimiques
pour l'usage dans l'industrie métallurgique.
(822) CH, 08.05.1978, 295 380.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 30.09.1998 R 440 615
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 30.09.1978, 311 911.
(300) IT, 19.05.1978, 18 817 C/78.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 02.10.1998 R 440 642
(732) RÖHM GMBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, résines synthétiques et matières plastiques (comprises dans
la classe 1) sous forme de poudres, de liquides, de pâtes et de
granulés, substances adhésives pour l'industrie, matières pre-
mières pour laques, matières à améliorer des laques, matières à
améliorer les textiles, agents émulsionnants, agents à doubler
des tissus, agents liants et de dispersion pour la technique.

2 Matières premières pour laques, matières à amélio-
rer des laques, préservatifs pour métaux, préservatifs contre la
corrosion et la rouille, vernis, laques, mastics, aussi pour la
peinture, matières à conserver le bois, agents liants et épaissis-
sants pour couleurs et pour laques.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à iso-
ler, matières plastiques comme produits semi-finis sous forme
de feuilles, plaques, profilés, blocs, barres et tubes.

19 Éléments de construction en matières plastiques
sous forme de plaques, blocs, barres et tubes, matériaux de
construction, pierres artificielles, produits pour revêtement des
routes, matériaux pour marquer les routes; compositions de ré-
sines synthétiques, matières plastiques contenant des résines
synthétiques et compositions de mousses plastiques pour la
construction sous forme de poudres, de dispersions, de pâtes,
de granulés, de feuilles et de pans.
(822) DT, 08.06.1978, 972 045.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(156) 20.09.1998 R 440 655
(732) S.A.S. FARMACEUTICI ATERNI - FATER

DI FRANCESCO ANGELINI
101, via Italica, I-65 127 PESCARA (IT).

(511) 5 Absorbants hygiéniques pour dames.
(822) IT, 20.09.1978, 311 801.
(300) IT, 23.03.1978, 17 914 C/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.09.1998 R 440 681
(732) SCHIMMELPENNINCK SIGARENFABRIEKEN

v/h GEURTS & VAN SCHUPPEN B.V.
28, Nude, WAGENINGEN (NL).

(511) 34 Cigarettes, cigares, cigarillos.

(822) BX, 09.01.1978, 349 289.
(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, VN, YU.

(156) 21.09.1998 R 440 688
(732) HELEX B.V.

11, Leidsevaartweg, NL-2106 NA HEEMSTEDE (NL).

(511) 6 Conduits pour la fumée, hottes métalliques et ma-
tériaux métalliques pour foyers ouverts, non compris dans
d'autres classes.

7 Outils mécaniques et machines-outils.
8 Outils à main et instruments à main.

11 Installations de chauffage, en particulier foyers
ouverts suspendus, en chamotte et/ou en métal; cuves de poêle;
tiroirs à cendre; brûleurs à gaz sous forme de bûches, appareils
imitant le feu, ainsi qu'autres parties et accessoires pour instal-
lations de chauffage, en particulier pour foyers ouverts.

17 Tuyaux non métalliques.
19 Conduits pour la fumée et cheminée; briques ré-

fractaires.
(822) BX, 18.04.1978, 351 126.
(300) BX, 18.04.1978, 351 126.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.09.1998 R 440 690
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

44, Oranje Nassaulaan,
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 3 Essences, non comprises dans d'autres classes.
29 Produits laitiers.
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32 Boissons non alcooliques, sirops de limonades et
de fruits, jus de fruits, boissons gazeuses et mousseuses, essen-
ces et extraits, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 26.03.1977, 19 078.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.09.1998 R 440 698
(732) FACOPAR, Société anonyme

363, chaussée de Ninove, B-1080 BRUXELLES (BE).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 30.01.1976, 337 607.
(831) CH, FR.

(156) 26.09.1998 R 440 703
(732) ÉTABLISSEMENTS L. LACROIX FILS,

Naamloze vennootschap
66, St. Bavostraat, B-2610 WILRIJK (BE).

(511) 34 Tabac et produits manufacturés du tabac.
(822) BX, 07.04.1978, 351 265.
(300) BX, 07.04.1978, 351 265.
(831) FR.

(156) 26.09.1998 R 440 705
(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, dentifrices.
(822) BX, 22.03.1978, 351 557.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 26.09.1998 R 440 711
(732) Achten Beheer B.V.

22, Tuinstraat, NL-5144 NT WAALWIJK (NL).

(511) 18 Cuir et imitation du cuir; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Bottes, souliers et pantoufles.
(822) BX, 23.03.1978, 351 016.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.09.1998 R 440 732
(732) BACARDI-MARTINI,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 25.07.1978, 1 048 771.
(300) FR, 25.07.1978, 1 048 771.
(831) BX, DE, 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).

(156) 18.09.1998 R 440 780
(732) MAC SHEPPARD WORLDS-FASHION

MANFRED SCHÄFER
11-19, Rauentaler Strasse, D-76 437 RASTATT (DE).

(511) 25 Vêtements provenant de pays anglophones.
(822) DT, 20.10.1972, 898 593.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.09.1998 R 440 795
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).
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(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347,
D-6100 DARMSTADT 1 (DE).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques, matériel pour pansements, emplâtres, fixateurs de pan-
sements, préparations de test pour le diagnostic à usage médi-
cal, agents de contraste radiologique pour la médecine,
produits chimiques pour la médecine, la pathologie et l'anato-
mie, à savoir: pour la fixation des tissus; produits diététiques
pour enfants et malades.
(822) DT, 05.07.1978, 973 300.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, VN, YU.

(156) 23.09.1998 R 440 797
(732) Kiskan Process Veredlungstechnik GmbH

10, Farnhornstieg, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 27 Tapis.
(822) DT, 25.07.1978, 974 374.
(831) AT, CH.
(862) CH.

(156) 23.09.1998 R 440 836
(732) August Storck KG

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

(531) 5.5; 6.19; 19.9; 25.1; 29.1.
(591) jaune clair et foncé, brun clair et foncé, bleu, vert et

blanc. 
(511) 30 Sucreries, à savoir bonbons à la crème.

(822) DT, 20.06.1978, 972 544.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1978, 972 544.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
(862) CH.

(156) 23.09.1998 R 440 837
(732) August Storck KG

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun de diverses nuance, doré, blanc, jaune, rouge et

orange. 
(511) 30 Confiserie et sucreries fabriquées avec des noiset-
tes, du caramel, de la crème nougat et du chocolat.

(822) DT, 14.07.1978, 973 815.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1978, 973 815.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
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(156) 23.09.1998 R 440 838
(732) August Storck KG

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) brun de diverses nuances, doré et blanc. 
(511) 30 Confiserie et sucreries fabriquées avec des noiset-
tes, du caramel, de la crème nougat et du chocolat.
(822) DT, 14.07.1978, 973 816.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1978, 973 816.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.

(156) 23.09.1998 R 440 839
(732) August Storck KG

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

(531) 5.5; 6.19; 19.9; 25.1; 29.1.
(591) brun clair et foncé, vert, bleu, blanc, jaune clair et foncé. 
(511) 30 Sucreries, à savoir bonbons à la crème.
(822) DT, 17.07.1978, 973 874.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.04.1978, 973 874.

(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
(862) CH.

(156) 29.09.1998 R 440 865
(732) SCHWEIZ. SERUM- & IMPFINSTITUT

UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG
DER INFEKTIONSKRANKHEITEN
79, Rehhagstrasse, CH-3018 BERNE (CH).

(511) 5 Sérums, vaccins et produits pharmaceutiques pour
la médecine humaine et vétérinaire.

(822) CH, 20.07.1970, 247 295.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 20.09.1998 R 441 020
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

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

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
auxiliaires chimiques pour l'industrie alimentaire, produits chi-
miques pour la conservation des aliments, agents chimiques
pour influencer la consistance, la couleur et le goût de la viande
et de la charcuterie.

(822) DT, 27.06.1978, 972 888.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 22.09.1998 R 441 041
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 1 Compositions chimiques et produits chimiques
pour l'usage dans l'industrie métallurgique.

(822) CH, 06.06.1978, 295 639.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, VN,

YU.

(156) 27.09.1998 R 441 042
(732) CYMA S.A.

26, Billodes, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Compteurs.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques et électroniques, mouvements,
boîtes, cadrans et bracelets de montres; fournitures d'horloge-
rie, montres de plongée, chronomètres; chronographes; pendu-
les, pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remon-
tage manuel; tous appareils chronométriques, bijouterie en vrai
et en faux; montres-bijoux.

(822) CH, 11.07.1978, 295 695.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(156) 27.09.1998 R 441 042 A
(732) SOLVIL ET TITUS S.A.

4, rue Dufour, CH-2501 BIENNE (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Compteurs.

14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres électriques et électroniques, mouvements,
boîtes, cadrans et bracelets de montres; fournitures d'horloge-
rie, montres de plongée, chronomètres, chronographes; pendu-
les, pendulettes, réveils électriques, électroniques ou à remon-
tage manuel; tous appareils chronométriques, bijouterie en vrai
et en faux; montres-bijoux.
(822) CH, 11.07.1978, 295 695.
(831) DE, IT, VN.

(156) 28.09.1998 R 441 080
(732) PELT & HOOYKAAS-ELCEMO B.V.

1, Bijlstraat, ROTTERDAM (NL).

(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) BX, 03.04.1978, 351 889.
(300) BX, 03.04.1978, 351 889.
(831) DE, FR.

(156) 02.10.1998 R 441 085
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center Amsterdam Airport,
229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V..

(511) 3 Produits pour le polissage et l'entretien du métal.
(822) BX, 10.04.1978, 351 770.
(300) BX, 10.04.1978, 351 770.
(831) DZ, ES, FR.

(156) 30.09.1998 R 441 100
(732) MANIFATTURA LANE FOLCO S.P.A.

62, viale Trieste, I-36 041 ALTE DI MONTECCHIO
MAGGIORE (IT).

(531) 9.1; 27.3; 27.5.
(511) 23 Filés.
(822) IT, 30.09.1978, 311 906.

(300) IT, 23.06.1978, 19 451 C/78.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, MK, YU.

(156) 28.09.1998 R 441 117
(732) ISDIN, S.A.

Avda. Diagonal, 520, E-08006 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres subs-
tances pour la lessive; préparations pour polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, savons, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires et dentifrices.
(822) ES, 24.05.1978, 850 448.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 30.09.1998 R 441 165
(732) Campari-Crodo S.p.A.

27, Via Filippo Turati, I-20121 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 30.09.1978, 311 917.
(300) IT, 22.06.1978, 19 429 C/78.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.09.1998 R 441 184
(732) HEINZ G. BAUS

46, Ulmenweg, CH-3600 THOUNE (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) La marque est exécutée en doré sur fond noir.
(591) doré et noir. 
(511) 6 Cabines de douche, parois pliantes, parois de sépa-
ration et parois coulissantes ainsi que portes coulissantes pour
séparation de douche et de baignoire, cloisons, portes et fenê-
tres diaphanes préfabriquées pour salles de douche et de bain;
profilés, moulures ornementées en métal, en particulier en alu-
minium; vis pour water-closets.

11 Installations de climatisation et appareils de clima-
tisation, appareils de ventilation, appareils pour la purification
de l'air; appareils pour l'humidification de l'air; baignoires, bacs
de douche, douches, armatures pour baignoires et douches, la-
vabos, armatures pour lavabos; water-closets, couvercles et
sièges pour water-closets, bidets; bras de support réglables
pour douches à main; appareils de toutes sortes pour l'eau chau-
de, comme chauffe-eau, accumulateurs électriques, soupapes
d'arrêt, rinceurs à compression, siphons, tuyaux col-de-cygne,
coudes de douche, mélangeurs d'eau chaude et froide.

17 Profilés extrudés en matière plastique, toutes ces
pièces avec des couches métalliques ou à l'apparence métalli-
que; feuilles, blocs, plaques, baguettes et tuyaux en matière
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plastique, en particulier en matières acryliques et/ou en polys-
tyrène.

19 Cabines de douche, parois pliantes, parois de sépa-
ration et parois coulissantes ainsi que portes coulissantes pour
séparation de douche et de baignoire, cloisons, portes et fenê-
tres diaphanes préfabriquées pour salles de douche et de bain.

20 Meubles pour salles de bain, rails pour rideaux; ar-
moires de toilette, miroirs de toilette, consoles; récipients en
matière plastique, en particulier en matières acryliques et/ou en
polystyrène.

21 Ferrures sanitaires, en particulier porte-savons,
porte-serviettes, porte-serviettes de bain; verres à dents, por-
te-verres à dents; porte-papier hygiénique, porte-cendriers, gar-
nitures de salles de bain; récipients en matière plastique, en par-
ticulier en matières acryliques et/ou en polystyrène.

24 Rideaux en tissu-éponge, rideaux en matière plasti-
que.
(822) CH, 04.07.1978, 295 725.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 27.09.1998 R 441 185
(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG

CH-4310 Rheinfelden (CH).

(531) 5.11; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) doré, vert, rouge, noir et blanc. 
(511) 32 Bière spéciale, blonde.
(822) CH, 03.08.1978, 295 738.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, LI.

(156) 02.10.1998 R 441 187
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28, CH-8750 Glarus (CH).
(750) Lysoform Desinfektion AG, P.O. Box 459, CH-4144

Arlesheim (CH).

(511) 5 Désinfectants.
(822) CH, 27.07.1978, 295 788.
(831) BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 21.09.1998 R 441 202
(732) INTERSPORT

INTERNATIONAL CORPORATION GMBH
75, Obere Zollgasse,
CH-3072 OSTERMUNDIGEN (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Masques de scaphandriers.

12 Bateaux.
14 Insignes en métaux précieux.
18 Sacs de sport.
22 Tentes, voiles.
24 Drapeaux, essuie-mains.
25 Vêtements, y compris bottes et chaussures, souliers

de football, anoraks, pantalons attachés sous les genoux, vête-
ments de gymnastique, vêtements de judo, vêtements de karaté,
pull-overs, short, chaussettes de ski, gants de ski, pantalons de
ski, pantalons de sport, chaussettes de tennis, chemises de ten-
nis, tenues d'entraînement, chemises pour les sports d'hiver,
chapellerie, chaussures de ski.

26 Insignes sportifs, épingles.
28 Articles de gymnastique et de sport, à savoir skis,

fixations de ski, bâtons de ski, crosses de hockey sur glace, bal-
lons de football, extenseurs, raquettes, cordes pour raquettes,
balles de tennis, raquettes de ping-pong, balles de ping-pong,
tables de ping-pong, raquettes de badminton, palmes pour
plongeurs.
(822) DT, 26.07.1978, 974 394.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.03.1978, 974 394.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.10.1998 R 441 226
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse, D-65 189 WIESBADEN (DE).

(511) 1 Matières adhésives à base aqueuse et à base de sol-
vants; agents d'imprégnation et agents pour préserver (compris
dans la classe 1), aussi pour la protection des bâtiments.

2 Peintures colorées ou incolores, à savoir peintures
de dispersion, vernis de dispersion; couleurs à base de silicate;
pâtes de remplissage à peindre; substances pour donner la cou-
che de fond; vernis pour les bâtiments; tous ces produits à base
aqueuse et à base de solvants.

8 Mélangeurs de couleurs et appareils de nuançage,
ainsi qu'appareils de traitement pour couleurs de dispersion,
vernis, pour enduits et matières adhésives (compris dans la
classe 8).

17 Matières de couchage pour systèmes de calorifu-
geage.

19 Enduits pour pierre bigarrée, enduits de luxe à base
de résine artificielle; tous ces produits à base aqueuse et à base
de solvants; matières de revêtement pour façades, matières de
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revêtement pour l'assainissement des bâtiments; produits spé-
ciaux de revêtement (amortissant le bruit et/ou avec réflexion
spéciale et/ou magnétisables et/ou électroconductibles et/ou
fluorescents).
(822) DT, 29.08.1978, 975 802.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.04.1978, 975 802.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, YU.

(156) 28.09.1998 R 442 384
(732) HOUTWARENFABRIEK v/h J. WILLEMSTEIN B.V.

24, Schelluinsestraat,
NL-4203 NL GORINCHEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 19 Bâtons ronds, lattes rabotées, moulures en bois,
plaques de cheminées en ciment d'amiante, lattes murales pour
le lambrissage des parois et des plafonds, panneaux en con-
tre-plaqué pour le lambrissage des parois, petites nattes consis-
tant en dalles préassemblées de mosaïques glacées.

20 Meubles à construire soi-même pour l'aménage-
ment, fonds de chaise et supports dorsaux (dossiers).
(822) BX, 01.01.1971, 13 036.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 21.03.1998 R 522 058
(732) HELMUT BRANDNER

44, Georgigasse, A-8020 GRAZ (AT).

(511) 11 Appareils à griller au gaz et leurs accessoires, non
compris dans d'autres classes.

21 Appareils à griller et leurs accessoires, non compris
dans d'autres classes.
(822) AT, 21.03.1988, 119 107.
(300) AT, 25.09.1987, AM 3633/87.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 16.06.1998 R 523 616
(732) CAVEQ-CENTRALE D'ACHATS DE VÊTEMENTS

ET D'ÉQUIPEMENTS,
Société à responsabilité limitée
Rue Jacques Coulaux, F-67 190 GRESSWILLER (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 24.02.1988, 1 452 037.
(300) FR, 24.02.1988, 1 452 037.
(831) CH, DE.

(156) 11.05.1998 R 524 285
(732) FINAREF, Société anonyme

6, rue Emile Moreau., F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 26.4; 26.11.
(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; catalogues de vente par correspondance.

35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-
tion de propectus, distribution d'échantillons, exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

36 Assurances et finances; instituts bancaires, agences
de change, instituts de crédit, services de courtiers en valeurs et
en biens; émission de chèques de voyage et de lettre de crédit;
services d'administrateurs d'immeubles; location, estimation de
biens immobiliers, bailleurs de fonds; services en rapport avec
les assurances.

(822) FR, 09.02.1988, 1 449 511.
(300) FR, 09.02.1988, 1 449 511.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 22.08.1998 R 525 924
(732) ENOLGAS BONOMI

DI BONOMI SANDRO & FLLI, S.a.s.
229, via Europa, I-25 062 CONCESIO (IT).

(511) 7 Soupapes de retenue.

(822) IT, 13.04.1988, 491 313.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 22.08.1998 R 525 929
(732) ENOLGAS BONOMI

DI BONOMI SANDRO & FLLI, S.a.s.
229, via Europa, I-25 062 CONCESIO (IT).

(511) 7 Clapets à bille.

(822) IT, 13.04.1988, 491 312.
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(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, PT,
RO, SK, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/9
LMi.

(156) 12.09.1998 R 526 516
(732) LES CHEMINÉES PHILIPPE, Société anonyme

Avenue Kennedy, F-62 400 BÉTHUNE (FR).

(511) 11 Foyers, inserts, éléments de chauffage destinés aux
cheminées.

19 Matériaux de construction de cheminées, à l'excep-
tion des matériaux de construction métalliques, pierres naturel-
les et artificielles, cheminées.

(822) FR, 05.04.1988, 1 467 470.
(300) FR, 05.04.1988, 1 467 470.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.

(156) 16.09.1998 R 526 729
(732) IMPEX, Société Anonyme

Lieudit Charbonneaux, CHIMILIN,
F-38490 LES ABRETS (FR).

(511) 5 Désodorisants non à usage personnel et plus parti-
culièrement pour véhicules automobiles.

11 Appareils de désodorisation non à usage personnel
et plus particulièrement pour véhicules automobiles.

(822) FR, 06.05.1988, 1 464 776.
(300) FR, 06.05.1988, 1 464 776.
(831) BX, CH, IT.

(156) 04.08.1998 R 526 732
(732) BIOGÁL GYÓGYSZERGYÁR

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
13, Pallagi ut, H-4042 DEBRECEN (HU).

(511) 5 Produits antiseptiques pour des plaies pour l'usage
externe.

(822) HU, 01.08.1988, 127 147.
(300) HU, 05.02.1988, 2253/298/1988.
(831) AT, DE, DZ, FR, IT, MA, PT, RU, VN, YU.
(861) SU; 1990/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/6
LMi.

(156) 22.09.1998 R 527 047
(732) TENIMENTI ANGELINI SPA

Località Val di Cava, I-53024 MONTALCINO (IT).

(531) 2.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et bleu. 
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 21.06.1988, 494 960.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, RU,

SD, VN, YU.
(862) FR; 1993/8 LMi.

(156) 22.09.1998 R 527 057
(732) MONINI OLEIFICIO

S.S. Flaminia, Km. 129, I-06 049 SPOLETO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Huiles d'olive, huiles de graines.

(822) IT, 16.06.1986, 434 307.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/12
LMi.

(156) 22.09.1998 R 527 071
(732) PA.CO.DIS. SRL

Cascina di Corte Francesca,
I-20060 INCUGNATE DI TRUCCAZZANO (IT).

(511) 3 Articles de parfumerie; parfums; essences; cosmé-
tiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; savons; savonnet-
tes; préparations pour nettoyer, savons liquides pour le bain.

(822) IT, 16.07.1988, 495 697.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.
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(156) 22.09.1998 R 527 093
(732) SOCIETA ITALIANA MATERIALI

PRESSATI RESINATI SIMILI
S.I.M.P.R.E.S., S.P.A.
5, Via Giulini, I-20123 MILANO (IT).

(511) 19 Plaques, panneaux, planches en bois stratifié et
amélioré, en particulier pour la construction de modèles et de
moules, notamment pour l'industrie automobile et aéronauti-
que.
(822) IT, 16.07.1988, 495 690.
(831) DE, ES, FR.

(156) 22.09.1998 R 527 096
(732) FISELDEM, S.r.l.

55, via Paisiello,
I-20 092 CINISELLO BALSAMO (IT).

(531) 24.9; 25.3; 27.5; 27.7.
(511) 7 Appareils électroménagers pour le nettoyage par
émission de vapeur à haute température.
(822) IT, 16.07.1988, 495 692.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, YU.

(156) 22.09.1998 R 527 097
(732) FRATELLI FRANCOLI S.P.A.

CANTINE VINI - DISTILLERIE
20, corso Romagnano, I-28 074 GHEMME (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 16.07.1988, 495 694.
(300) IT, 25.03.1988, 19 152 C/88.
(831) ES.

(156) 22.09.1998 R 527 127
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir carrosse-
ries et leurs parties; parties de structures de carrosseries de vé-
hicules, moulées et assemblées en matières plastiques avec ou
sans autres composants.

40 Transformation de matières plastiques, moulage et
assemblage d'articles en matières plastiques.
(822) IT, 17.06.1988, 494 653.

(300) IT, 07.04.1988, 40 521 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, KP, PT, YU.
(862) KP; 1990/2 LMi.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 22.09.1998 R 527 128
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir carrosse-
ries et leurs parties; parties de structures de carrosseries de vé-
hicules, moulées et assemblées en matières plastiques avec ou
sans autres composants.

40 Transformation de matières plastiques, moulage et
assemblage d'articles en matières plastiques.
(822) IT, 17.06.1988, 494 654.
(300) IT, 07.04.1988, 40 522 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, KP, PT, YU.
(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 22.09.1998 R 527 735
(732) SISA, S.A.

165, calle Pau Claris, E-08 037 BARCELONA (ES).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils pour usage textile.

35 Services d'importation et d'exportation de matières
textiles, leurs filés et cordonnets crus ou avec teinture.
(822) ES, 05.04.1988, 1 158 622; 18.05.1987, 1 158 623.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.
(862) CH; 1990/4 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(156) 27.09.1998 R 527 864
(732) Dr. ERIK SCHWARZ NACHFOLGER GMBH

39, Waldstrasse, D-86 825 BAD WÖRISHOFEN (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
(822) DT, 08.10.1980, 911 907.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 21.09.1998 R 527 995
(732) FRITZ EICHENAUER GMBH & Co KG

D-76 870 KANDEL (DE).
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(511) 11 Éléments électriques de chauffage.
(822) DT, 03.08.1988, 1 125 784.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.03.1988, 1 125 784.

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

(156) 21.09.1998 R 528 046
(732) BELLINI

WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
12b, Alte Rabenstrasse, D-20 148 HAMBURG (DE).

(511) 25 Vêtements.
(822) DT, 05.08.1988, 1 125 917.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.06.1988, 1 125 917.

(831) AT, BX, IT.

(156) 22.09.1998 R 528 181
(732) PASTA ZARA S.P.A.

34, via Castellana, I-31 039 RIESE PIO X (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires fraîches, sèches, conservées,
surgelées, prêtes à l'emploi.
(822) IT, 10.06.1988, 494 453.
(300) IT, 15.04.1988, 
7 C/88.
(831) BX, DE, FR.

(156) 22.09.1998 R 528 182
(732) FILA - FABBRICA ITALIANA

LAPIS E AFFINI S.P.A.
5, via Pozzone, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; or-
nements et décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 16.07.1988, 495 695.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(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); 1991/7
LMi.

(862) ES; 1991/11 LMi.

(156) 21.09.1998 R 528 487
(732) ULDO BACKMITTEL GMBH

14, Dornierstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(511) 1 Agents de cuisson pour buts industriels.
30 Farines préparées et matières premières pour la

boulangerie; pain (à l'exception de la pâtisserie).

(822) DT, 25.04.1988, 1 121 177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 29.09.1998 R 528 492
(732) KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik

Aktiengesellschaft
17, Im Kohlstatterfeld, D-69439 Zwingenberg (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Commutateurs électriques, en particulier commu-
tateurs magnétiques actionnables sans contact, commutateurs à
actionnement inductif et capacitif; commutateurs électriques
sous forme d'interrupteurs à flotteur, de contrôleurs de fonc-
tionnement, d'indicateurs de présence de métaux; appareils de
commutation électriques pour le contrôle de niveau de liquides
sur la base de la conductibilité électrique du liquide correspon-
dant; appareils de commande électriques et électroniques pour
la mesure de la vitesse de rotation, la régulation de la vitesse de
rotation, la surveillance de l'état de repos, la surveillance du
sens de rotation, l'indication d'un niveau de remplissage, la sur-
veillance d'une valeur limite, la commande d'un début de pha-
se, la commande de machines et pour la surveillance de machi-
nes, appareils de commande électriques et électroniques
comme relais de compensation de phase et comme relais tem-
porisé.

(822) DT, 08.02.1985, 941 050.
(831) AT, BX, DE, IT, PT, RU.

(156) 01.10.1998 R 528 719
(732) AQUA-TERRA BIOPRODUKT GMBH

8, Konrad-Adenauerstrasse,
D-64 347 GRIESHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, tout particulièrement pour la consolidation de
la terre, la stabilisation de terrains en pente, contre l'érosion, et
pour activer la formation de racines pour les arbres et les buis-
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sons, pour la protection des plantes, des buissons et des arbres
contre les pertes en sel, pour la formation de compost de
feuillage et autres déchets organiques et pour l'amélioration du
sol.
(822) DT, 07.05.1984, 1 062 889.
(831) AT, BX, CH, HU.

(156) 27.09.1998 R 528 720
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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, 09.05.1988, 1 121 741.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.04.1988, 1 121 741.

(831) AT, IT.

(156) 22.09.1998 R 528 750
(732) GEORG OTTINGER

31, Am Rebberg, D-78 224 SINGEN (DE).

(511) 12 Chaînes anti-dérapantes et autres organes détacha-
bles de préhension anti-neige et anti-verglas.
(822) DT, 08.11.1984, 1 070 163.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 20.09.1998 R 528 885
(732) THEZAN B.V.,

H.O.D.N. THEO ZANTMAN HAARWERKEN
15, Bokweg, NL-3253 AB OUDDORP (NL).

(511) 10 Prothèses capillaires.
(822) BX, 19.05.1988, 443 047.
(300) BX, 19.05.1988, 443 047.
(831) DE.

(156) 22.09.1998 R 528 896
(732) CONTIMETA B.V.

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

(531) 26.4.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie;
tuyaux métalliques; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis;
autres produits en métal (non précieux) non compris dans
d'autres classes.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres).

8 Outils et instruments à main; coutellerie.
22 Cordons de suspension, cordes, filets, sacs.

(822) BX, 07.06.1981, 302 463.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 20.09.1998 R 528 910
(732) C.M.S. S.P.A.

49, via A. Locatelli, I-24 019 ZOGNO (IT).

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines-outils, appareils pour l'automation d'usi-
nage mécanique et accessoires.
(822) IT, 20.09.1988, 496 450.
(300) IT, 02.05.1988, 5456 C/88.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 20.09.1998 R 528 912
(732) HENRIETTE CONFEZIONI S.P.A.

1, via Brescia, I-25 014 CASTENEDOLO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, pantalons, vestons, jupes,
chemisettes et articles d'habillement, bas, chaussures et pantou-
fles.
(822) IT, 20.09.1988, 496 452.
(300) IT, 25.05.1988, 5483 C/88.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(156) 20.09.1998 R 528 913
(732) BERTANA SRL

2, piazza della Repubblica, I-24100 BERGAMO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, charcuterie, jambons.
(822) IT, 20.09.1988, 496 454.
(300) IT, 27.05.1988, 5485 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.

(156) 20.09.1998 R 528 914
(732) DIDA'C DONNA CONFEZIONI S.P.A.

94-94/A, via Ermengarda, I-25 024 LENO (IT).

(511) 25 Jupons, pantalons, chemises, jaquettes et articles
d'habillement.
(822) IT, 20.09.1988, 496 455.
(300) IT, 23.06.1988, 5511 C/88.
(831) AT, BX, CH, FR, MC, SM.

(156) 30.09.1998 R 528 917
(732) R.C.S. LIBRI & GRANDI OPERE S.p.A.

91, Via Mecenate, I-20138 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Tickets et cartes illustrées; livres; dictionnaires;
journaux; bandes dessinées; périodiques; revues; brochures;
dépliants; bulletins; registres; papier; articles en papier; carton;
articles en carton; papier buvard; papier pour photocopies; ar-
ticles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bu-
reau; matières adhésives pour le bureau; colles pour bureau;
matériel pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écri-
re; agrafeuses de bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses;
points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour bureaux;
matériel d'instruction ou d'enseignement; chemises pour docu-
ments; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères typo-
graphiques; clichés; tampons pour encrer les timbres; timbres;
porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; articles et maté-
riel de bureau; sceaux pour le bureau; gommes à effacer; ru-
bans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier
pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons;
stylos; agrafes pour lettres; liquides correcteurs pour docu-
ments; compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin;
machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; pa-
pier à lettres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bu-
reau.

41 Édition d'imprimés.
(822) IT, 30.09.1988, 497 117.

(300) IT, 24.08.1988, 23 578 C/88.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 20.09.1998 R 528 946
(732) HENRIETTE CONFEZIONI S.P.A.

1, via Brescia, I-25 014 CASTENEDOLO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, pantalons, vestons, jupes,
chemisettes et articles d'habillement, bas, chaussures et pantou-
fles.
(822) IT, 20.09.1988, 496 453.
(300) IT, 25.05.1988, 5484 C/88.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 26.09.1998 R 528 982
(732) POLYPAK S.r.l.

18, Via D. Corvi, I-60019 Senigallia (Ancona) (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Sachets, sacs, poches, pochettes, enveloppes pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques.
(822) IT, 26.09.1988, 497 031.
(831) FR.

(156) 26.09.1998 R 528 983
(732) MOBILTEX S.P.A.

23, via dell'Artigiano, I-40 065 PIANORO (IT).

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) gris et orange. 
(511) 6 Boîtes et conteneurs métalliques, garnitures métal-
liques de meubles, coffres-forts.

7 Bancs à bande transporteuse, notamment pour cais-
ses.
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20 Meubles et étagères en métal, bois et matières plas-
tiques, bancs, comptoirs, présentoirs, vitrines, conteneurs non
métalliques, garnitures non métalliques de meubles.
(822) IT, 26.09.1988, 497 034.
(300) IT, 21.07.1988, 3761 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(156) 20.09.1998 R 528 987
(732) LUCK S.P.A.

20/B, via dell'Esperanto, I-37 135 VERONA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris vêtements d'extérieur et d'in-
térieur, tissés ou tricotés, vêtements pour le sport, pantalons,
jeans, jaquettes, blousons, jupes, gilets, chemises, paletots;
chaussures.
(822) IT, 20.09.1988, 496 473.
(300) IT, 29.06.1988, 45 741 C/88.
(831) AT, DE, FR.

(156) 29.09.1998 R 528 990
(732) ALIBERT S.P.A.

30, via Flli Bandiera, I-33 022 PREGANZIOL (IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtes alimentaires, pâtes alimentaires farcies,
gnocchis.
(822) IT, 29.09.1988, 497 041.
(300) IT, 17.05.1988, 43 392 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(156) 23.09.1998 R 529 126
(732) V.O.F. WICOMI

56, Oosthuizerweg,
NL-1463 LN NOORD-BEEMSTER (NL).

(511) 28 Procédés pour queues de billard.
(822) BX, 09.03.1988, 439 929.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 22.09.1998 R 529 135
(732) EDMOND LANDAIS

93, boulevard Exelmans, F-75 016 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesurage, en particulier pour la minéralogie ou la
gemmologie.
(822) FR, 13.04.1988, 1 460 178.
(300) FR, 13.04.1988, 1 460 178.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.

(156) 22.09.1998 R 529 160
(732) KARL NIEDERSÜSS

20, Stadtplatz, A-4150 ROHRBACH (AT).

(531) 3.3; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, noir et blanc. 
(511) 18 Harnachements pour chevaux et sellerie.
(822) AT, 01.08.1979, 91 753.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 26.09.1998 R 529 265
(732) GROUPE FLO, Société anonyme

157, avenue Charles de Gaulle,
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hôtellerie, restauration.
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(822) FR, 23.02.1984, 1 268 837.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) PT; 1989/12 LMi.
(862) CH; 1990/5 LMi.
(862) ES; 1992/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/10
LMi.

(851) CH; 1997/8 Gaz.
(851) MA; 1998/5 Gaz.
(851) EG; 1998/10 Gaz.
(851) MA; 1998/11 Gaz.

(156) 26.09.1998 R 529 293
(732) S.A. CLÔTURES WILLOQUAUX

7, route Nationale, F-59 152 TRESSIN (FR).
(842) S.A., France.

(511) 6 Clôtures, portails, portes, fils de fer, grillages, po-
teaux en métal.

19 Clôtures, portails, portes, grillages, poteaux non
métalliques.

(822) FR, 01.04.1988, 1 482 010.
(300) FR, 01.04.1988, 1 482 010.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.09.1998 R 529 301
(732) SOGAL FRANCE,

Société à responsabilité limitée
50, rue de la Clef, F-75 005 PARIS (FR).

(511) 6 Portes métalliques, notamment portes coulissantes,
cloisons, séparations coulissantes, volets.

19 Portes non métalliques, notamment portes coulis-
santes, cloisons, séparations coulissantes, volets; pans de boi-
serie pour aménagement intérieur de locaux d'habitation.

20 Meubles; pans de boiserie pour meubles; meubles
de rangement pour l'aménagement des placards; étagères; faça-
des de placards.

(822) FR, 13.04.1988, 1 460 839.
(300) FR, 13.04.1988, 1 460 839.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 26.09.1998 R 529 313
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet, F-69 286 LYON Cedex 2 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 19.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le décor du conditionnement.
(511) 29 Lait, boissons à base de lait et produits laitiers.
(822) FR, 24.05.1988, 1 467 559.
(300) FR, 24.05.1988, 1 467 559.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, PT.

(156) 27.09.1998 R 529 359
(732) Recticel B.V.

69, Spoorstraat, NL-4041 CL KESTEREN (NL).

(511) 17 Matières à isoler.
(822) BX, 06.08.1987, 436 170.
(831) DE.

(156) 29.09.1998 R 529 365
(732) INDOLA COSMETICS B.V.

42, Verrijn Stuartlaan, NL-2281 CX RIJSWIJK (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette, notam-
ment sprays pour les cheveux, shampooings, colorants pour les
cheveux, crèmes de rinçage pour les cheveux, préparations
pour les soins des cheveux, fixatifs pour les cheveux et gels,
préparations pour la permanente, shampooings antipelliculai-
res, désodorisants à usage personnel, produits de toilette contre
la transpiration, lotions (produits cosmétiques ou de toilette)
pour les mains et les soins du corps, savons, crèmes à raser, par-
fums.
(822) BX, 19.04.1988, 442 928.
(300) BX, 19.04.1988, 442 928.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 30.09.1998 R 529 366
(732) IMPACT TEXTILES B.V.

81A, Rijksweg, NL-1411 GE NAARDEN (NL).
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(531) 18.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 16.06.1988, 445 040.
(300) BX, 16.06.1988, 445 040.
(831) CH, DE.
(862) CH; 1991/4 LMi.

(156) 27.09.1998 R 529 387
(732) PAPETERIES DE CHANTRAINE,

Société anonyme
25, rue de Chantraine, ROUGERIES,
F-02140 VERVINS (FR).

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

(822) FR, 22.06.1988, 1 473 345.
(300) FR, 22.06.1988, 1 473 345.
(831) BX, IT, PT.

(156) 27.09.1998 R 529 423
(732) WALKERS AG

2, Baarerstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Étuis en cuir pour crayons.

18 Articles en cuir compris dans cette classe, en parti-
culier sacs, malles, valises et mallettes pour documents ainsi
que petite maroquinerie comprise dans cette classe, en particu-
lier porte-monnaie, portefeuilles.

(822) CH, 03.06.1988, 363 645.
(300) CH, 03.06.1988, 363 645.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 12.09.1998 R 529 688
(732) FRANCE-ASPIRATEUR, Société anonyme

22, avenue Paul Krüger,
F-69 100 VILLEURBANNE (FR).

(531) 24.13; 26.1; 27.5.
(511) 9 Aspirateurs, leurs pièces détachées et accessoires, à
savoir prises, sacs à poussière, filtres, tubes flexibles, tubes
droits ou coudés, suceurs et capteurs de poussière.

37 Réparation et entretien d'aspirateurs.

(822) FR, 10.03.1988, 1 481 398.
(300) FR, 10.03.1988, 1 481 398; le 10 septembre 1988, date

d'expiration du délai de priorité, était un samedi.
(831) BX, CH.
(862) CH; 1990/5 LMi.

(156) 22.09.1998 R 529 718
(732) DADA S.P.A.

31, strada Provinciale, I-20 010 MESERO (IT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, meubles pour cuisine, 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, 16.07.1988, 495 693.
(300) IT, 24.03.1988, 19 043 C/88.
(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) 30.09.1998 R 530 057
(732) ALINÉA, Société en nom collectif

Centre Commercial Avignon,
Z.A.C. de Saint-Tronquet, F-84 130 LE PONTET (FR).

(511) 20 Meubles, mobilier, ameublement notamment ta-
bles, armoires, chaises, tabourets, bancs, fauteuils, canapés, ta-
bles de nuit, lits, tables basses, divans, tables support de télévi-
sion, meubles de rangement, meubles de bureau, étagères,
buffets, vaisseliers, commodes, meubles par éléments, meubles
décoratifs, lits repliables, miroirs, tableaux, claustras (para-
vents), dessertes, tables roulantes, appliques murales décorati-
ves (non en matières textiles).

(822) FR, 12.02.1988, 1 476 087.
(831) ES, PT.

(156) 20.09.1998 R 530 060
(732) COLISEUM, S.r.l.

Loc. Villanova, I-32 013 LONGARONE (IT).
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(531) 27.5.
(511) 9 Instruments à lunettes; lunettes; niveaux à lunettes;
montures de lunettes; étuis à lunettes; articles de lunetterie.

(822) IT, 20.09.1988, 496 728.
(300) IT, 11.04.1988, 2413 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MC, SM.
(861) ES; 1992/1 LMi.

(156) 22.09.1998 R 531 202
(732) BTICINO SPA

38, Via Messina, I-20154 MILANO (IT).

(531) 15.9; 26.13; 26.15.
(511) 9 Appareils électriques, boutons de commande pour
appareils électriques, interrupteurs, commutateurs, inverseurs,
télérupteurs, prises et fiches électriques, poussoirs et boutons,
valves de sûreté, valves électromagnétiques, valves thermoé-
lectriques, valves fusibles, relais, sectionneurs, sonneries, ther-
mostats, dispositifs de signalisation, d'alarme, voyants lumi-
neux, conducteurs électriques, bornes et transformateurs;
postes de distribution, interphones de table et téléphones de ta-
ble; appareils et instruments de mesure, thermomètres, hygro-
mètres, baromètres, cellules photo-électriques.

11 Installations d'éclairage.
(822) IT, 13.06.1988, 494 463.
(831) BG, BX, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, MN, RO, SD,

SM, VN, YU.

(156) 22.09.1998 R 532 203
(732) MATHERM WOLLWARENFABRIK

UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH
18, Wiesenstrasse, D-36 269 PHILIPPSTHAL (DE).

(511) 20 Articles de literie, à savoir matelas, oreillers, tous
ces articles étant fabriqués exclusivement en matières naturel-
les.

24 Articles de literie, à savoir couvre-lits, couvre-ma-
telas, couettes, couvertures, linge de lit, tous ces articles étant
fabriqués exclusivement en matières naturelles.

(822) DT, 17.08.1988, 1 126 419.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 28.09.1998 R 533 117
(732) SOL S.P.A.

234, via Montesuello,
I-25 065 LUMEZZANE S.S. (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Clapets de conduites d'eau (en métal).

11 Robinets et mélangeurs pour eau.

(822) IT, 20.09.1988, 496 449.
(300) IT, 28.04.1988, 5452 C/88.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, MC, PT, RO, RU,

SK, SM, VN, YU.

(156) 26.09.1998 R 533 826
(732) KREUZER GMBH + Co oHG

26, Benzstrasse, D-82 178 PUCHHEIM (DE).

(511) 10 Supports de récipients à infusion et d'appareils de
mesure, comportant des éléments de fixation adaptables aux
plafonds, aux murs, aux sols, ainsi qu'aux lits, civières et tables
d'opération, tous ces éléments formant un système modulaire.

(822) DT, 08.04.1980, 1 000 352.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 28.09.1998 R 534 210
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(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; pro-
duits d'étanchéité adhésifs pour terrasses accessibles carrelées
(balcons, loggias) obtenus par superposition de feuilles et pla-
ques bitumineuses posées bord à bord.

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

(822) FR, 23.06.1988, 1 472 938.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 938.
(831) BX, IT, PT.
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(156) 20.09.1998 R 535 459
(732) EUROPA METALLI - LMI S.P.A.

97-99, via Borgo Pinti, I-50 121 FIRENZE (IT).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Demi-produits en cuivre et alliages de cuivre, en
particulier barres et profilés, fils, bandes, cordes, rubans, dis-
ques et tuyaux; demi-produits en nickel et alliages de nickel;
moulages en bronze; tôles et rubans en acier plaqué cuivre et al-
liages de cuivre; fils en acier revêtus de cuivre; visserie et me-
nuiserie métallique, visserie et menuiserie métallique galvani-
sée; lingotières pour coulées d'acier; tubes à ailettes en cuivre
et en alliages de cuivre; tuyauterie en cuivre et en alliages de
cuivre; pièces diverses embouties en cuivre et en alliages de
cuivre; flans de monnaie; fils pour soudure au cuivre; alumi-
nium et alliages d'aluminium.

7 Parties métalliques de machines, machines-outils,
moteurs et grands appareils destinés à l'agriculture et à l'éleva-
ge des animaux.

9 Cordes mixtes en aluminium et en acier et cordes
en alliages d'aluminium pour le transport de l'énergie électri-
que; fils électriques en acier revêtus de cuivre; collecteurs de
terre en acier et en cuivre; câbles avec isolation minérale, câ-
bles électriques avec isolation minérale pour le transport de
l'énergie, pour le chauffage et pour thermocouples; composants
d'installations destinées au captage et à l'exploitation de l'éner-
gie solaire; accessoires pour appareils d'éclairage; tuyauterie et
tubes à ailettes en cuivre et en alliages de cuivre.

11 Douilles et accessoires pour appareils d'éclairage;
distillateurs à énergie solaire; installations de dessalement de
l'eau; composants d'installations pour le captage et l'exploita-
tion de l'énergie solaire.

13 Munitions et projectiles.
(822) IT, 20.09.1988, 496 635.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.
(862) CH; 1990/10 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 28.03.1998 R 522 524
(831) ES, MA.
(Voir gazette No: 7/1998).

(156) 15.07.1998 R 526 343
(831) BX.
(Voir gazette No: 14/1998).





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

Désignations postérieures à l’enregistrement international autres que les premières désignations
effectuées en vertu de la règle 24.1)b) / 

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 182 681 (KOH-I-NOOR). KOH-I-NOOR HARD-
TMUTH, STÁTNÍ PODNIK, „ ESKÉ BUD‘ JOVICE (CZ)
(831) RU.
(891) 26.08.1998
(580) 08.10.1998

2R 202 668 (BRUMMELL). FRANCE-PRINTEMPS, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 03.09.1998
(580) 08.10.1998

2R 209 885 (CATAPRESAN). Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Ingelheim (DE)
(831) MD.
(891) 17.08.1998
(580) 15.10.1998

2R 209 885 (CATAPRESAN). Boehringer Ingelheim Pharma
KG, Ingelheim (DE)
(831) PT.
(891) 04.08.1998
(580) 15.10.1998

2R 211 889 (mit oder ohne Wein Almdudler-Limonade). "AL-
MDUDLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN, WIEN XIX (AT)
(831) CZ, SK.
(891) 07.09.1998
(580) 08.10.1998

2R 212 174 (ALMDUDLER-LIMONADE). "ALMDU-
DLER-LIMONADE" A. & S. KLEIN, WIEN XIX (AT)
(831) CZ, SK.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

R 238 316 (POLYSILONE). LABORATOIRES UPSA, So-
ciété anonyme, AGEN (FR)
(842) Société par actions simplifiée.
(831) PT.
(891) 07.08.1998
(580) 08.10.1998

R 244 135 (n NAZIONALI). AMMINISTRAZIONE DEI
MONOPOLI DI STATO, ROMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MN, PL, RU, SD, SI, SK, TJ, UA,
UZ.

(891) 15.04.1998
(580) 08.10.1998

R 265 341 (Mercedes). MERCEDES-BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 271 674 (PUROSTIL). JEAN-CHARLES DAUSSAN,
METZ (FR)
(831) PT.
(891) 04.09.1998
(580) 08.10.1998

R 294 695 (BUFLON). BUFLON (Société Anonyme), PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

18 Cuir naturel et artificiel, articles en ces matériaux,
maroquinerie.

24 Tissus enduits, notamment pour l'ameublement, re-
vêtements de sièges et, notamment, les sièges de voitures; ten-
tures.

27 Tentures, revêtements muraux.
(891) 07.09.1998
(580) 08.10.1998

R 320 473 (DOREEN). Triumph Intertrade AG, Zurzach (CH)
(831) ES.
(891) 04.09.1998
(580) 15.10.1998

R 321 166 (Daimler-Benz). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 332 069 (ALUVAN). INTERNATIONAL VAN N.V.,
BRUGGE (BE)
(831) KP.
(891) 07.08.1998
(580) 08.10.1998

R 359 908 (BUFLON). BUFLON (Société Anonyme), PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
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(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

16 Papiers et articles en papier, carton et articles en
carton, articles pour reliures; papeterie et matières adhésives
pour la papeterie.

19 Matériaux de construction, principalement en ma-
tières plastiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, moquettes et
autres produits servant à couvrir les planchers.
(891) 07.09.1998
(580) 08.10.1998

R 364 103 (Subal). ENRIQUE SUAY BALAGUER, VA-
LENCIA 11 (ES)
(831) PT.
(891) 29.05.1998
(580) 08.10.1998

R 389 072 A (saunier duval). SAUNIER DUVAL EAU
CHAUDE CHAUFFAGE S.D.E.C.C., Société anonyme,
FONTENAY-SOUS-BOIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) RU, UA.
(891) 08.09.1998
(580) 08.10.1998

R 410 003 (OSPEXIN). BIOCHEMIE GESELLSCHAFT
M.B.H., KUNDL (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) VN.
(891) 28.08.1998
(580) 08.10.1998

R 414 854. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 414 856. MERCEDES BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 414 857 (MERCEDES-BENZ). MERCEDES BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 414 858 (UNIMOG). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 433 615 (HAWERA). HAWERA PROBST GMBH + Co,
RAVENSBURG (DE)
(831) BG, EG, HR, RO, SI, SK.
(832) FI.
(891) 31.07.1998
(580) 08.10.1998

R 438 362 (TRANSTEX). ELFRIEDE LÖFFLER GESELLS-
CHAFT M.B.H., RIED I/INNKREIS, Oberösterreich (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.09.1998
(580) 15.10.1998

R 439 677 (RUDMATIC). RUD-KETTENFABRIK RIEGER
& DIETZ GMBH & Co, AALEN 1 (DE)
(831) CZ.
(891) 01.09.1998
(580) 08.10.1998

R 440 412 (NAROSAN). NAHRIN AG, SARNEN (CH)
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(891) 24.08.1998
(580) 08.10.1998

442 518 (Löffler). ELFRIEDE LÖFFLER GESELLSCHAFT
M.B.H., RIED i. I. (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BY, RU, UA.
(891) 15.09.1998
(580) 15.10.1998

447 766 (UNIMOG). MERCEDES BENZ AKTIENGESEL-
LSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

450 000 (MAYBACH). MERCEDES BENZ AKTIENGE-
SELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

454 363 (MOZART). H.C. KÖNIG GESELLSCHAFT
M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) RO.
(891) 04.09.1998
(580) 08.10.1998

454 693 (berndorf). Berndorf Aktiengesellschaft, BERN-
DORF (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PT.
(891) 10.09.1998
(580) 15.10.1998

456 905 (Complexes homéopathiques LEHNING). LEH-
NING ENTREPRISE, Société à responsabilité limitée, VIGY
(FR)
(831) PL.
(891) 09.09.1998
(580) 15.10.1998
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457 445 (ROBINSON CLUB). ROBINSON CLUB GMBH,
HANNOVER (DE)
(831) PL.
(891) 14.08.1998
(580) 15.10.1998

468 042 (Wellmann). WELLMANN-KÜCHEN GMBH, EN-
GER (DE)
(831) RU.
(891) 20.07.1998
(580) 08.10.1998

468 043 (wellpac). WELLMANN-KÜCHEN GMBH, EN-
GER (DE)
(831) RU.
(891) 20.07.1998
(580) 08.10.1998

468 916 (HYALUREX). F.I.D.I.A. - FARMACEUTICI ITA-
LIANI DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI S.P.A., ABANO
TERME, Padova (IT)
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, LV, PL, RO, SI, SK.
(891) 05.06.1998
(580) 08.10.1998

473 660. SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
- SDECC, Société anonyme, FONTENAY-SOUS-BOIS (FR)
(831) RU, UA.
(891) 08.09.1998
(580) 08.10.1998

479 198 (HYAL). F.I.D.I.A. - FARMACEUTICI ITALIANI
DERIVATI INDUSTRIALI AFFINI S.P.A., ABANO TER-
ME, Padova (IT)
(831) BG, CZ, DE, HR, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(891) 05.06.1998
(580) 08.10.1998

484 151 (TRUSSARDI). TRUSSARDI S.P.A., MILANO (IT)
(831) LV.
(891) 23.07.1998
(580) 15.10.1998

486 977 (STRELLSON). STRELLSON AG, KREUZLIN-
GEN (CH)
(831) BY, KZ, UA.
(891) 03.09.1998
(580) 15.10.1998

488 306 (BENZ). MERCEDES BENZ AKTIENGESELLS-
CHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

493 578 (ACTILYSE). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) MD.

(891) 17.08.1998
(580) 15.10.1998

496 897 (L. 25). LEHNING ENTREPRISE, Société à respon-
sabilité limitée, VIGY (FR)
(831) PL.
(891) 09.09.1998
(580) 15.10.1998

496 898 (L. 28). LEHNING ENTREPRISE, Société à respon-
sabilité limitée, VIGY (FR)
(831) PL.
(891) 09.09.1998
(580) 15.10.1998

496 899 (L. 8). LEHNING ENTREPRISE, Société à respon-
sabilité limitée, VIGY (FR)
(831) PL.
(891) 09.09.1998
(580) 15.10.1998

514 089 (AESCULAFORCE). BIOFORCE AG ROGGWIL
TG, ROGGWIL (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.08.1998
(580) 15.10.1998

R 519 741 (I MASCHI). CARMA SPA, CARPI (IT)
(831) BY, LV, PL, RU.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

R 520 431 (MPA ITALY). M.P.A. MECCANICA PLASTI-
CA AGORDINA S.P.A., AGORDO (IT)
(831) FR.
(891) 28.07.1998
(580) 15.10.1998

521 367 (BRICOUT). CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH,
AVIZE (FR)
(842) Société anonyme à directoire.
(831) MC, RU.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

530 857 (SOFALAND). CHÂTEAU D'AX S.P.A., LENTA-
TE SUL SEVESO (IT)
(831) CH.
(891) 15.07.1998
(580) 08.10.1998

531 777 (HAHN + GRUBER Lufttechnische Apparate).
HAHN + GRUBER LUFTTECHNISCHE APPARATE, EP-
PERTSHAUSEN (DE)
(831) CU, PL.
(891) 28.09.1998
(580) 15.10.1998
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543 028 (VITAFORME). JACQUES VERNIN, MELUN
(FR)
(831) CN, CZ, EG, HU, MC, PL, VN.
(891) 10.09.1998
(580) 08.10.1998

552 523 (MOON DAY). MOONDAY underwear GmbH, He-
chingen (DE)
(831) CZ, KZ, PL, RU, SK.
(891) 07.08.1998
(580) 15.10.1998

555 111 (IMPEGA). LYRECO, Société anonyme, MARLY
(FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, catalogues de vente par correspondance, livres; articles
pour reliures; photographies; papeterie, matières adhésives
(pour la papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie, clichés.

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 et
notamment meubles de bureau.
(891) 04.09.1998
(580) 08.10.1998

556 158 (G S M). GSM MoU ASSOCIATION, Genève (CH)
(831) DZ, LR.
(891) 26.08.1998
(580) 15.10.1998

556 159 (GSM). GSM MoU ASSOCIATION, Genève (CH)
(591) bleu et rouge. 
(831) DZ, LR.
(891) 26.08.1998
(580) 15.10.1998

561 028 (BAROVIER & TOSO). BAROVIER & TOSO VE-
TRERIE ARTISTICHE RIUNITE, Società a responsabilità li-
mitata, MURANO (IT)
(831) CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MC, PL, SI, SK, UA.
(891) 18.07.1998
(580) 08.10.1998

562 863 (GALILEO). GALILEO INDUSTRIE OTTICHE
S.P.A., MARGHERA (IT)
(831) BA, CZ, EG, HR, PL, SI, SK.
(891) 17.07.1998
(580) 08.10.1998

569 279 (CADDY). W. SCHLAFHORST AG & Co, MÖN-
CHENGLADBACH (DE)
(831) CN, CZ, HR, IT, SI, YU.

(891) 29.08.1998
(580) 15.10.1998

574 523 (ROBINSON). ROBINSON CLUB GMBH, HAN-
NOVER (DE)
(831) PL.
(891) 14.08.1998
(580) 15.10.1998

577 788. HERMES KREDITVERSICHERUNGS-AG, HAM-
BURG (DE)
(831) CN, CZ.
(891) 14.08.1998
(580) 08.10.1998

577 789 (Hermes). HERMES KREDITVERSICHE-
RUNGS-AG, HAMBURG (DE)
(831) CN, CZ.
(891) 14.08.1998
(580) 08.10.1998

578 376 (Griotte). KRAŠ, prehrambena industrija d.d., Zagreb
(HR)
(591) rouge, blanc, or, brun, vert et noir. 
(831) PL.
(891) 10.09.1998
(580) 08.10.1998

578 473 (MIGLIOR GATTO). MORANDO S.P.A., ANDE-
ZENO (IT)
(566) MIGLIOR GATTO
(831) BG, CZ, DE, ES, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 22.07.1998
(580) 15.10.1998

578 474 (MIGLIOR CANE). MORANDO S.P.A., ANDE-
ZENO (IT)
(566) MIGLIOR CANE
(831) BG, CZ, DE, ES, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 22.07.1998
(580) 15.10.1998

578 945 (WOLF). "WOLF OIL CORPORATION", Naamloze
vennootschap, HEMIKSEM (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 20.08.1998
(580) 08.10.1998

579 120 (PROTEGO). LEINEMANN GMBH & Co,
BRAUNSCHWEIG (DE)
(591) noir, blanc et rouge. 
(831) CN.
(891) 16.07.1998
(580) 08.10.1998
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579 556 (STOP AFFAIRE STOP VALUE STOP KOOPJE A
NAO PERDER). LA REDOUTE, Société anonyme, ROU-
BAIX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CH, MC.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

579 557 (VALEUR SURE QUALITY ASSURED KWALI-
TEIT ZEKERHEID VALOR SEGURO). LA REDOUTE, So-
ciété anonyme, ROUBAIX (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CH, MC.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

582 109 (NAPAPIJRI). GREEN SPORT MONTE BIANCO,
S.r.l., QUART (IT)
(566) NAPAPIJRI
(831) CZ, RO, RU, SK.
(891) 22.07.1998
(580) 15.10.1998

582 788 (INSTITUT PHYTO). LABORATOIRES SARBEC,
Société anonyme, NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) UA.
(891) 04.09.1998
(580) 08.10.1998

597 373 (LABORATOIRES SARBEC). COMPAGNIE FI-
NANCIÈRE SARBEC, Société anonyme, NEU-
VILLE-EN-FERRAIN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) UA.
(891) 04.09.1998
(580) 08.10.1998

600 138 (N nardi). NARDI, S.P.A., CHIAMPO (IT)
(842) JOINT-STOCK COMPANY.
(831) MC, SM.
(891) 18.07.1998
(580) 08.10.1998

600 220 (FAVINT). Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingel-
heim (DE)
(831) AL, BA, EG, LV, MK.
(891) 04.08.1998
(580) 08.10.1998

602 644 (René Lezard). RENÉ LEZARD MODE GMBH,
SCHWARZACH AM MAIN (DE)
(831) AM, BY, KZ, UA, UZ.
(891) 05.09.1998
(580) 15.10.1998

605 641 (MERCEDES-BENZ CLUB). MERCEDES-BENZ
AKTIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

607 965 (Woodstone). RENO VERSANDHANDEL GMBH,
THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(831) BX, CZ, PL, SI, SK.
(891) 04.08.1998
(580) 15.10.1998

614 814 (GRETA). GRETA, S.r.l., CORRIDONIA (IT)
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(891) 22.07.1998
(580) 15.10.1998

615 276 (SAILA). WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
MILANO (IT)
(831) BG, HR, RU.
(891) 24.07.1998
(580) 15.10.1998

620 762 (LAMA). MEDNARODNO PODJETJE LAMA,
D.D. OKOVJE - MONTA½ NI SISTEMI - ORODJA - TRGO-
VINA, DEKANI, DEKANI (SI)
(831) CN.
(891) 18.09.1998
(580) 15.10.1998

621 948 (interlux ASSURANCES). INTER KRANKENVER-
SICHERUNG AG, MANNHEIM (DE)
(831) ES, IT, PT.
(891) 01.08.1998
(580) 15.10.1998

622 282. MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

622 283. MERCEDES-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT,
STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

622 284 (MERCEDES-BENZ). MERCEDES-BENZ AK-
TIENGESELLSCHAFT, STUTTGART (DE)
(831) KE.
(891) 27.07.1998
(580) 08.10.1998

628 928. ROBINSON CLUB GMBH, HANNOVER (DE)
(831) PL.
(891) 14.08.1998
(580) 15.10.1998

633 661 (LEROY-SOMER). LEROY SOMER, Société ano-
nyme, ANGOULÊME (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 07.09.1998
(580) 08.10.1998
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641 620 (ARBO). TABAKSFABRIEK J.B.G. BLOEMEN
B.V., OOTMARSUM (NL)
(831) ES.
(891) 12.08.1998
(580) 08.10.1998

643 351 (flûtgana). GANACHAUD (Société à responsabilité
limitée), Paris (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) RU.
(891) 08.09.1998
(580) 08.10.1998

646 324 (FABIANI). CALZATURIFICIO GIOVANNI FA-
BIANI, S.r.l., FERMO (IT)
(566) Marque constituée par le nom "FABIANI"
(831) AZ, BY, CZ, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(891) 21.07.1998
(580) 08.10.1998

646 698 (X CRISS CROSS DIE MODE-MACHT-SPASS &
GELD-SPAR-COMPANY). RENO VERSANDHANDEL
GMBH, THALEISCHWEILER-FRÖSCHEN (DE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 04.08.1998
(580) 15.10.1998

648 615 (ROUSSELOT). SKW BIOSYSTEMS (société ano-
nyme à Directoire et Conseil de surveillance), BOULOGNE
BILLANCOURT (FR)
(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, IT, PT, VN.
(891) 07.09.1998
(580) 08.10.1998

648 839 (RASKER). FALC S.p.A., CIVITANOVA MAR-
CHE (Macerata) (IT)
(831) CN.
(891) 22.07.1998
(580) 15.10.1998

649 711 (KRONOSPAN Bio-Spanplatten). KRONOSPAN
GmbH, Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) BY.
(851) BY - Liste limitée à:

19 Plaques non métalliques pour la construction; pla-
teaux, lattes, perches et produits en bois, matériaux en bois;
panneaux de fibres pressés, planches d'agglomérés et panneaux
de fibres composés entièrement ou principalement de bois et
encollés naturellement, tous ces produits destinés à la construc-
tion.
(891) 30.07.1998
(580) 08.10.1998

649 712 (KRONOSPAN Bio-Floor). KRONOSPAN GmbH,
Steinheim-Sandebeck (DE)
(831) BY.
(851) BY - Liste limitée à:

19 Plaques non métalliques pour la construction; pla-
teaux, lattes, perches et produits en bois, matériaux en bois;
panneaux de fibres pressés, planches d'agglomérés et panneaux
de fibres composés entièrement ou principalement de bois et
encollés naturellement, tous ces produits destinés à la construc-
tion.
(891) 30.07.1998
(580) 08.10.1998

650 247 (L LISCA). LISCA d.d. MODNA OBLA„ ILA SE-
VNICA, SEVNICA (SI)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 18.09.1998
(580) 15.10.1998

652 976 (MEHR ALS KOMFORT RENO PLUS). RENO
Versandhandel GmbH, Thaleischweiler-Fröschen (DE)
(591) vert, blanc et noir. 
(831) BX, CZ, PL, SI, SK.
(891) 04.08.1998
(580) 15.10.1998

653 283 (VINICARD). LEHNING ENTREPRISE S.A.R.L.,
SAINTE BARBE (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 09.09.1998
(580) 15.10.1998

655 584 (Le jardin d'Orante). LESIEUR-ALIMENTAIRE,
Société anonyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BY, HU, PL, RU, UA.
(891) 08.09.1998
(580) 08.10.1998

655 903 (MARCO AZZALI). FORALL CONFEZIONI SPA,
QUINTO VICENTINO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 03.08.1998
(580) 15.10.1998

658 934 (NOVOFLEX). Windmöller & Hölscher, Lengerich
(DE)
(831) CN.
(891) 22.07.1998
(580) 08.10.1998

660 250. PROMODES, Société Anonyme, MONDEVILLE
(FR)
(831) PL.
(891) 10.09.1998
(580) 08.10.1998

663 655 (RENOLINO). Reno Versandhandel GmbH, Thaleis-
chweiler-Fröschen (DE)
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(891) 04.08.1998
(580) 15.10.1998
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670 190 (QUICK STEP). Jürgen Röttger, Köln (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, DZ, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MD,

MN, TJ, UZ.
(832) IS, LT.
(891) 05.08.1998
(580) 15.10.1998

673 835 (HL-Solid). Ledermann GmbH, Horb (DE)
(842) Limited partnership.
(831) PT.
(832) FI, NO.
(891) 17.08.1998
(580) 15.10.1998

673 849 (HL-Board). Ledermann GmbH, Horb (DE)
(842) Limited partnership.
(831) PT.
(832) FI, NO.
(891) 17.08.1998
(580) 15.10.1998

676 171 (UNLIMITED). CRISTAL S.p.A., PADOVA (IT)
(831) AM, AZ, BA, EG, HR, KG, KZ, MA, MK, TJ, UZ, YU.
(891) 16.07.1998
(580) 08.10.1998

676 449 (Z ZURICH). "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft,
Zurich (CH)
(832) LT.
(891) 25.07.1998
(580) 15.10.1998

676 450 (Z ZURICH RE). "Zürich" Versicherungs-Gesells-
chaft, Zurich (CH)
(832) LT.
(891) 25.07.1998
(580) 15.10.1998

677 563 (UNICAVI). UNICAVI S.P.A., LUGO (RAVENNA)
(IT)
(842) société par actions.
(831) BA, CZ, EG, LV, PL, RO, UA.
(891) 02.07.1998
(580) 15.10.1998

678 689 (UNICLIC). Jürgen Röttger, Köln (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, DZ, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MD,

MN, TJ, UZ.
(832) IS, LT.
(891) 05.08.1998
(580) 15.10.1998

678 822 (EUROLINE BY TRASCARTA). TRASCARTA
SPA, COSELLI-CAPANNORI (LU) (IT)
(831) AL, BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(891) 25.06.1998
(580) 15.10.1998

679 545 (FALCK). FALCK A/S, København V (DK)
(842) Limited liability company.
(832) CH.
(891) 24.08.1998
(580) 08.10.1998

681 655 (CRANE). Crane Limited, Ipswich, Suffolk, IP3 9QH
(GB)
(842) Limited liability company.
(832) RO.
(891) 03.09.1998
(580) 15.10.1998

682 420 (WellFit). Robinson Club GmbH, Hannover (DE)
(831) PL.
(891) 14.08.1998
(580) 15.10.1998

683 458 (Z). "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, Zurich
(CH)
(832) LT.
(891) 25.07.1998
(580) 15.10.1998

685 079 (Depro). Horst Detmers, Mülheim an der Ruhr (DE)
(591) Rouge, orange, noir, blanc. 
(831) RO, UA.
(891) 05.08.1998
(580) 15.10.1998

688 463 (VIBESAL). VIDRIOS BENIGANIM, S.A.L.,
BENIGANIM (Valencia) (ES)
(842) SOCIETE ANONIME LABORAL.
(832) DK, FI, IS, NO.
(891) 12.06.1998
(580) 08.10.1998

690 116 (MOLCER). MOLCER, S.A., VILA-REAL (CAS-
TELLON) (ES)
(831) BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, MA, PL, RO, RU,

UA, VN, YU.
(891) 14.05.1998
(580) 08.10.1998

691 091 (KINGSWEAR). MASCOT INTERNATIONAL A/
S, Silkeborg (DK)
(842) limited liability company.
(300) DK, 07.04.1998, 01688/1998.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.09.1998
(580) 15.10.1998

691 144 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-AUSZOGEN HOT WATER). Helmut Heuvels, Wedel
(DE)
(591) Noir, rouge, jaune, bleu clair, bleu foncé, orange, blanc. 
(831) BX.
(891) 28.07.1998
(580) 08.10.1998
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691 145 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-UND MINT-AUSZÜGEN HOT MINT). Helmut Heu-
vels, Wedel (DE)
(591) Blanc, vert, rouge, orange, bleu-vert, jaune, noir. 
(831) BX.
(891) 28.07.1998
(580) 15.10.1998

691 239 (SUSTAINABLE PERFORMANCE GROUP). Sus-
tainable Performance Group, Feusisberg (CH)
(831) FR.
(891) 20.07.1998
(580) 15.10.1998

692 905 (QX). Medicom Pharma Aktiengesellschaft, Hanno-
ver (DE)
(831) AT.
(891) 18.07.1998
(580) 08.10.1998

693 397 (1 2 FLY). Touristik Union International GmbH &
Co KG, Hannover (DE)
(591) Jaune, orange, violet, noir, blanc. 
(831) PL.
(891) 05.08.1998
(580) 15.10.1998

693 742 (TARIUS). J.H. Schultz Holding A/S, Albertslund
(DK)
(842) a Danish public limited company.
(832) NO.
(891) 31.08.1998
(580) 08.10.1998

694 455 (WESTEN). OCEAN IDROCLIMA S.P.A., VERO-
LANUOVA (BS) (IT)
(300) IT, 23.04.1998, MI98C004113.
(831) AL, BG, CZ, HR, HU, MA, MK, PL, RO, SI, SK, VN,

YU.
(891) 24.07.1998
(580) 15.10.1998

695 364 (CV SHOP). ICES AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) CZ.
(891) 14.08.1998
(580) 08.10.1998

695 677 (job shop). ICES AS, Oslo (NO)
(842) AS.
(832) CZ.
(891) 25.08.1998
(580) 08.10.1998

695 895 (FMI). VIAG INTERKOM GmbH & Co., München
(DE)
(831) LI, RU.
(891) 21.08.1998
(580) 15.10.1998

695 896 (FMC). VIAG INTERKOM GmbH & Co., München
(DE)
(831) LI, RU.
(891) 21.08.1998
(580) 15.10.1998

695 950 (Nobilin Lyco). Medicom Pharma Aktiengesells-
chaft, Springe (DE)
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 256.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 07.08.1998
(580) 15.10.1998

696 768 (DAMIXA). Damixa A/S, Odense NO (DK)
(842) Limited liability company.
(832) CZ, SK.
(891) 15.09.1998
(580) 08.10.1998

697 824 (L'Exclusive RUINART). CHAMPAGNE RUI-
NART société anonyme, REIMS (FR)
(842) société anonyme.
(832) GE.
(891) 15.09.1998
(580) 15.10.1998
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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 168 501
(831) CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1993 2R 168 501
(732) ELEKTROSCHMELZWERK KEMPTEN GMBH

4, Hanns-Seidel-Platz, 
D-81 737 MÜNCHEN (DE).

(750) ELEKTROSCHMELZWERK KEMPTEN GMBH, c/o
Wacker-Chemie GmbH, Zentralabteilung Patente Mar-
ken und Lizenzen, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81 669
MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Carbure de bore; carbure de bore concrétionné.
3 Abrasifs, poudres à meuler, potées à polir, papiers

abrasifs.
7 Meules abrasives, forets, tuyères, guide-fils, tous

ces produits fabriqués de carbure de bore ou de carbure concré-
tionné; plaquettes, baguettes, petits tuyaux, billes et parties
profilées en carbure de bore concrétionné pour outils tran-
chants.

8 Meules abrasives, forets, tuyères, filières d'étirage,
tous ces produits fabriqués de carbure de bore ou de carbure
concrétionné.

9 Instruments de mesurage et pour appareils de phy-
sique, de chimie, optiques et électrotechniques.

1 Boron carbide; concretionary boron carbide.
3 Abrasives, grinding powders, polishing powder

mixtures, abrasive paper.
7 Abrasive wheels, drill bits, nozzles, wire guides, all

these goods made of boron carbide or concretionary carbide;
plates, rods, small pipes, balls and shaped components made of
concretionary boron carbide for cutting tools.

8 Abrasive wheels, gimlets, nozzles, drawing dies, all
these goods made of boron carbide or concretionary carbide.

9 Instruments for measuring and for physics appara-
tus, for use in chemistry, for optical and electrotechnical use.

(822) 03.12.1952, 631 038.

2R 192 059
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 13.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1996 2R 192 059
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver et blanchir; matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), ma-
tières à récurer, matières pour laver la vaisselle, produits chimi-
ques pour nettoyer les métaux, le bois, les pierres, la porcelai-
ne, le verre, les matières synthétiques et les textiles.

5 Désinfectants.
3 Soaps, washing and bleaching substances;

stain-removing substances, cleaning and polishing substances
(except for leather), scouring substances, dishwashing pro-
ducts, chemicals for cleaning metal, wood, stones, porcelain,
glass, synthetic materials and textiles.

5 Disinfectants.
(822) 27.09.1955, 682 004.

2R 205 837
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DZ, KG, KZ, LI, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 21.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1997 2R 205 837
(732) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A.

Tour Total, 24, cours Michelet, La Défense 10, 
F-92 800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleurs et mèches.
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5 Désinfectants, préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; fertilizers (natural and
artificial); fire-extinguishing compositions; chemical tempe-
ring and soldering preparations; chemical substances for pre-
serving foodstuffs; tanning substances; adhesive substances
for industrial purposes; resins.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; resins, metals in foil and powder form for painters and
decorators.

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 (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel,
tallow candles, candles, nightlights and wicks.

5 Disinfectants, preparations for weed and pest con-
trol.

(822) 20.11.1957, 98 411.

2R 210 130
(831) PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1998 2R 210 130
(732) WALA-HEILMITTEL GMBH

D-73087 ECKWÄLDEN (DE).

(531) 19.11; 26.7.
(511) 5 Médicaments homéopathiques, aliments diététi-
ques.

32 Jus de fruits.
5 Homeopathic medicines, dietetic foodstuffs.

32 Fruit juices.

(822) 03.06.1953, 639 317.

2R 211 846
(831) AT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1998 2R 211 846
(732) HEINZ H. LORENZ

HOLZ- UND KUNSTSTOFF GMBH
45, Elbestrasse, 
D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 28 Jeux de constructions en bois.
28 Building games made of wood.

(822) 19.03.1958, 169 726.

R 223 297
(831) AM, AZ, BA, BG, DZ, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD,

MN, PL, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GE, LT, NO, SE.
(891) 21.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1979 R 223 297
(732) UNILEVER N.V.

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

(842) N.V..

(511) 30 Glace industrielle, glace de consommation.
30 Industrial ice, edible ice.

(822) 15.12.1955, 123 620.

R 259 357
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.08.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1982 R 259 357
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 3 Extrait de café aux fruits.
3 Coffee extract with fruit.

(822) 15.06.1960, 181 242.
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R 292 027
(831) LV.
(832) FI, LT.
(891) 08.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1984 R 292 027
(732) Art Professional cosmetic GmbH

12, Ohmstrasse, 
D-85757 Karlsfeld (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

(822) 22.06.1964, 790 066.

R 309 653
(832) NO.
(891) 06.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1986 R 309 653
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

50, Brüningstrasse, 
D-65 929 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Résines, résines artificielles, colles, apprêts, matiè-
res à tanner.

2 Vernis, laques, mordants, résines.
3 Matières à astiquer et à conserver le cuir, cire à par-

quet.
4 Matières à conserver le cuir.

16 Colles.
1 Resins, artificial resins, size, dressing and finishing

preparations for textiles, tanning materials.
2 Varnishes, lacquers, mordants, resins.
3 Substances for glazing and preserving leather,

floor wax.
4 Substances for preserving leather.

16 Glues.

R 309 761
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1986 R 309 761
(732) GROB & Co AG

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines textiles, à savoir machines à passer; lis-
ses.

7 Textile machines, namely ironing machines; hed-
dles.
(822) 14.01.1966, 814 679.

R 312 103
(832) DK, GB.
(851) DK, GB - Liste limitée à / List limited to:

8 Appareils pour coiffeurs; outils et instruments à
main, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; pin-
ces à épiler; pinces et limes à ongles; ciseaux; repoussoirs; ins-
truments de manucure.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (non compris dans
d'autres classes).

8 Apparatus for hairdressers; hand tools and imple-
ments, cutlery, table forks and spoons; side arms, other than fi-
rearms; hair-removing tweezers; nail nippers and files; scis-
sors; orange sticks; manicure instruments.

21 Glassware, porcelain and earthenware (not inclu-
ded in other classes).
(527) GB.
(891) 10.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1986 R 312 103
(732) COURRÈGES DESIGN, Société anonyme

40, rue François 1er, 
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme française.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; talc,
produits et préparations pour adoucir l'eau; résines.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et graisses comestibles et essentielles); lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière; compositions combustibles (y com-
pris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
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rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules), accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses; appareils et machines pour coiffeurs; vibrateurs.

8 Appareils pour coiffeurs; outils et instruments à
main, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; pin-
ces à épiler; pinces et limes à ongles; ciseaux; repoussoirs; ins-
truments de manucure.

9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments de physique et de chimie, nautiques, géodésiques,
électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlantes, cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; appareils extincteurs,
disques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels), aérosols; appareils vibrateurs et de massages.

11 Appareils pour la désodorisation; installations
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives, feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, instruments chronométriques, montres;
bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, patrons pour la couture, imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, revues, brochures, tracts, articles pour reliures,
photographies, papeterie, matières adhésives pour la papeterie;
matériaux pour les artistes; articles pour écrire, dessiner, pein-
dre, modeler; pinceaux, machines à écrire, articles et ustensiles
de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à
jouer, caractères d'imprimerie, clichés, tableaux de peinture,
gravures, estampes, images.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler,
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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, articles
de maroquinerie et de vannerie, éventails, sacs à main, sacs de
voyage; fourrures.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes, as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Appareils pour la désodorisation; aérosols, petits
ustensiles et récipients portatifs pour le ménage, la toilette, les
soins de beauté, la cuisine; peignes et éponges, brosses, maté-
riaux pour la brosserie, instruments, ustensiles et matériel de
nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes; vaporisateurs de parfumerie;
atomiseurs; blaireaux, lance parfums et lance poudre; pots à
crèmes; boîtes et houppes à poudre.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes, linge de table et de mé-
nage, mouchoirs, patrons en tissus pour confectionner les vête-
ments.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir vêtements de sport, vestes, gilets, pardessus, robes, jupes,
tailleurs, imperméables, manteaux, uniformes, vêtements de
travail, blouses, chemisiers, cardigans, blousons, corsages, ta-
bliers, shorts, pantalons, manchons, châles, capes, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, jupons, slips, lingerie de
corps, articles en bonneterie, survêtements et sous-vêtements,
bas, cravates, chapeaux, foulards, fourrures, bottes, souliers et
pantoufles; peignoirs, gaines, corsets, soutiens-gorge, chaus-
settes, maillots de bain; gants; ceintures.

26 Bigoudis; épingles à cheveux et accessoires pour la
chevelure; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles; plumes de parure.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, linoléums et
autres produits servant à recouvrir les planchers, tenture.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, sauces.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; pipes, étuis à cigaret-

tes, porte-cigarettes.
35 Service de direction d'affaires; décoration, y com-

pris décoration d'étalages et de devantures; services d'étalagis-
tes, agences de publicité.

37 Services d'entretien et de rembourrage d'ameuble-
ment.

38 Émissions radiophoniques ou télévisées.
40 Services d'apprêtage, broderie et couture; teinture

de chaussures, traitement des étoffes et textiles, y compris
blanchissage, bordage, incombustibilité, rétrécissement, traite-
ment antimites et contre la moisissure, coupe, imperméabilisa-
tion, hydrofugation et ignifugation, traitement pour rendre les
tissus infroissables, traitement de la laine, y compris apprêtage,
travail de la peausserie, préparation, traitement et apprêtage du
papier.

41 Cours de coupe et de couture, location d'appareils
de projection et d'accessoires de cinéma, culture physique, édi-
tion de livres et de revues; institution d'enseignement.

42 Hôtels, instituts de santé; location de costumes et
vêtements.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, natural and artificial
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive substan-
ces for industrial purposes; talc, water-softening products and
preparations; resins.
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2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and against deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
resins; metal foils and powders for painters and decorators.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuels (including motor oil) and illuminants; tallow can-
dles, candles, nightlights and wicks.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway lines; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal-
lic tubes, safety boxes and chests; balls of steel; horseshoes;
nails and screws; other goods made of metal (not precious) not
included in other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors (except for
vehicles), transmission couplings and belts (except for vehi-
cles); large agricultural implements; incubators; apparatus
and machines for hairdressers; vibratory machines.

8 Apparatus for hairdressers; hand tools and imple-
ments, cutlery, table forks and spoons; side arms, other than fi-
rearms; hair-removing tweezers; nail nippers and files; scis-
sors; orange sticks; manicure instruments.

9 Apparatus and instruments for use in science, phy-
sics and chemistry, nautical, surveying, electric (including wi-
reless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emer-
gency (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
coin or token-operated automatic apparatus, speaking machi-
nes, cash registers; calculating machines; fire-extinguishing
apparatus, sound recording disks.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments (including artificial limbs, eyes and teeth), ae-
rosols; vibratory and massaging apparatus.

11 Deodorizing apparatus; lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating appara-
tus, water supply and sanitary equipment.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances, fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, chronometric instruments,
watches; jewelry, gold and silver ware (jewelry), precious sto-
nes, timepieces.

15 Musical instruments.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof, patterns for dressmaking, printed matter, news-
papers and periodicals, books, magazines, pamphlets, leaflets,
bookbinding material, photographs, stationery, adhesive mate-
rials for stationery purposes; artists' materials; writing,
drawing, painting and modeling articles; paintbrushes, ty-
pewriters, articles and implements for office use, instructional
or teaching material; playing cards, printing types, printing
blocks, paintings, engravings, prints, pictures.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; packing,
stopping and insulating materials, asbestos, mica and products
thereof; flexible nonmetallic pipes.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery, leatherwork and wickerwork, fans for personal use,
handbags, travel bags; furs.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel, sandstone or cement
tubes; products for road building, asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; monuments of stone; chimneys.

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, celluloid and substitutes of all these materials.

21 Deodorizing apparatus; aerosols, small portable
utensils and containers for household, toilet, kitchen use and
for beauty care; combs and sponges, brushes, brush-making
materials, cleaning instruments, utensils and equipment, steel
wool, glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes; perfume sprayers; atomizers; shaving brushes,
perfume dispensers and powder dispensers; cream bowls;
powder boxes and puffs.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks,
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed for
stuffing, etc.); raw fibrous textile materials.

23 Thread.
24 Woven fabrics, bed blankets and table covers; tex-

tile articles not included in other classes, table and household
linen, handkerchiefs, patterns of woven fabrics for making clo-
thes.

25 Men's, women's and children's wear, namely
sportswear, jackets, vests, overcoats, dresses and frocks, skirts,
ladies' suits, waterproof clothing, coats, uniforms, work clo-
thes, overalls, blouses, cardigans, blousons, bodices, aprons,
shorts, trousers, muffs, shawls, capes, dressing gowns, paja-
mas, nightdresses, petticoats, panties, underwear, hosiery arti-
cles, sweatsuits and underclothing, stockings, neckties, hats,
scarves, furs, boots, shoes and slippers; bathrobes, girdles,
corsets, bras, socks, bathing suits; gloves; belts.

26 Hair curlers; hair pins and accessories for the
hair; lace and embroidery, ribbons and braids; buttons; snap
fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers; feathers as clothing accessories.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings, wall hangings.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing), Christmas tree ornaments and decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves, pickles, sauces.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces, spices, ice.

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

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; tobacco pipes, ci-

garette boxes, cigarette cases.
35 Business management; decorating, including deco-

rating of display stands and shop windows; window-dressing
services, advertizing agencies.

37 Furniture upkeep and upholstery padding services.
38 Radio or television broadcasts.
40 Textile finishing services, embroidery and dress-

making; shoe staining, treatment of cloths and textile fabrics,
including laundering, cloth edging, noncombustibility, shrin-
king, mothproofing and mildew-resistance treatment, cutting,
waterproofing, dampproofing and fireproofing, crease-resis-
tance treatment, wool treating, including finishing, skin dres-
sing, paper preparation, treatment and finishing.

41 Cutting and sewing (dressmaking) courses, rental
of projection apparatus and filming accessories, physical edu-
cation, book and magazine publishing; educational institu-
tions.

42 Hotels, health institutes; evening dress and clo-
thing rental.
(822) 24.11.1965, 701 822.
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R 327 760
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.07.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1986 R 327 760
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; aliments diététiques.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plas-
ters, surgical dressings, herbicides and preparations for des-
troying vermin, disinfectants; dietetic foodstuffs.

(822) 10.05.1965, 477 582.

R 327 783
(831) BG, BY, LV, RU, UA.
(832) IS, LT.
(891) 16.07.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1986 R 327 783
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary purposes, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dres-
sings, herbicides and preparations for destroying vermin, di-
sinfectants.

(822) 22.09.1965, 810 004.

R 330 482
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1986 R 330 482
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Résines artificielles, apprêts, matières à tanner, ma-
tières à plastifier des laques, des résines artificielles et des mas-
ses artificielles.

2 Résines.
1 Artificial resins, dressing and finishing prepara-

tions for textiles, tanning materials, plasticizing materials for
lacquers, artificial resins and artificial compounds.

2 Resins.
(822) 19.07.1958, 518 482.

R 384 348
(832) IS, NO.
(891) 03.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1991 R 384 348
(732) MAGNETI MARELLI FRANCE,

Société anonyme
19, Rue Lavoisier, 
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la télévision),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs et, plus particulièrement, ampèremè-
tres, voltmètres, wattmètres, interrupteurs, conjoncteurs, dis-
joncteurs, lampes électriques de bord et tout appareillage
électrique; compteurs de vitesse, compteurs de vitesse moyen-
ne, compteurs enregistreurs, compteurs totalisateurs, comp-
teurs de tours, tachymètres, manomètres pour fluide, liquide ou
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gazeux, indicateurs de niveau, indicateurs de température; piè-
ces détachées.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces détachées et accessoires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques et, notamment, montres et pendules
de bord, compteurs chronométriques; pièces détachées.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
wireless apparatus and televisions), photographic, cinemato-
graphic, optical, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; coin or token-operated automatic apparatus; speaking
machines; cash registers, calculating machines; fire extin-
guishers and, more precisely, ammeters, voltmeters, watt me-
ters, switches, circuit closers, circuit breakers, electric aircraft
and vehicle lamps and any electrical equipment; speedometers,
average-speed indicators, recording meters, total mileage in-
dicators, revolution counters, tachometers, fluid, liquid or gas
manometers, level indicators, temperature indicators; spare
parts.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, spare parts and accessories.

14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewellery, precious stones; clocks and watches and other chro-
nometric instruments, especially, watches and clocks to be fit-
ted in vehicles, timekeeping apparatus; spare parts.

(822) 26.07.1965, 265 654.

R 395 770
(832) LT.
(891) 20.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1992 R 395 770
(732) SOCIÉTÉ FLAMAGAS, S.A.

7, calle Sales y Feuer, 
E-08 013 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

34 Articles pour fumeurs.
4 Industrial oils and greases (other than edible oils

and fats and essential oils); lubricants; dust binding composi-
tions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting fuel;
candles, tapers, night lights and wicks.

34 Smokers' requisites.

(822) 20.10.1972, 855 982.
(300) FR, 20.10.1972, 855 982.

R 400 822
(831) AT, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 03.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1993 R 400 822
(732) Pere CASALS PERRAMON

148, calle Calabria, 
E-08015 BARCELONA (ES).

(531) 19.7; 27.5.
(511) 7 Pompes centrifuges et rotatives.

11 Régulateurs de débit, vannes, robinets d'arrêt et
autres accessoires pour conduites de fluides (parties d'installa-
tions).

7 Rotary and centrifugal pumps.
11 Stream regulators, valves, stop cocks and other fit-

tings for fluid conduits (parts of installations).
(822) 02.05.1960, 332 866.

R 407 020
(831) BA, BG, BY, HU, LV, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(891) 09.04.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1994 R 407 020
(732) GEORG MEZ KOMMANDITGESELLSCHAFT,

HEIZUNG, LÜFTUNG, SANITÄR
30a, Gartenstrasse, 
D-72 764 GÖNNINGEN (DE).

(511) 6 Conduits d'air en tôle; pièces de raccordement en
tôle pour bouts de conduits d'air; récipients en tôle; barres et
raccords de noeuds d'assemblage (en métal) pour renforcer des
conduits d'air; éléments profilés en tôle pour raccorder des pla-
ques de tôle et pour fabriquer des raccords à bride préparée;
bandes métalliques; éléments métalliques pour arrêter des pla-
ques de tôle dans les conduits d'air et pour assembler des pla-
ques de tôle; vis, écrous, rondelles, plaquettes-arrêtoires, bou-
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lons en métal; supports en métal des chéneaux, récipients de
transport en tôle.

7 Revêtements en tôle pour machines.
9 Appareils de mesurage pour contrôler des installa-

tions de climatisation.
17 Pièces d'étanchéité.
6 Air pipes of sheet metal; connecting pieces of sheet

metal for air pipe ends; sheet metal containers; bars and con-
necting parts for assembly pins (of metal) for air pipe reinfor-
cement; profiles of sheet metal for connecting sheet metal pla-
tes and for making connections with manufactured flanges;
metal studs; metallic elements for stopping sheet-metal plates
in air pipes and for assembling sheet-metal plates; screws,
nuts, washers, screw lockings, metallic bolts; metallic holders
for roof gutters, transport containers of sheet metal.

7 Sheet metal linings for machines.
9 Measuring apparatus for controlling air conditio-

ning facilities.
17 Sealing pieces.

(822) 03.04.1974, 916 958.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.10.1973, 916 958.

R 412 736
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1994 R 412 736
(732) "HSC BELGIUM", Naamloze vennootschap

Industriepark 1, 6, Berkenbossenlaan, 
B-2400 MOL (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 19 Revêtements imperméables cimentaires pour béton
et maçonnerie.

19 Waterproof cimenting coatings for concrete and
masonry.
(822) 23.10.1973, 322 479.

R 424 809
(831) DZ, MK.
(832) IS.
(891) 11.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1996 R 424 809
(732) MULTILAN AG (MULTILAN S.A.),

(MULTILAN Ltd)
160b, Churerstrasse, 
CH-8808 PFÄFFIKON (CH).

(511) 10 Produits contraceptifs intra-utérins.
10 Intra-uterine contraceptives.

(822) 05.04.1976, 283 038.

R 440 031
(831) BA, BG, BY, CU, ES, LV, MD, MK, PL, RO, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.09.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1998 R 440 031
(732) Syma Intercontinental AG

Dorf, 
KIRCHBERG, St-Gall (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Éléments de construction en métal utilisés pour la
construction d'appareils électroniques, en particulier châssis
d'appareils, à l'exception des parties électroniques de tels appa-
reils.

9 Metallic components for building electronic appa-
ratus, especially apparatus frames, except for their electronic
parts.
(822) 30.11.1977, 294 319.

R 440 065
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
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9 Elements containing solid-state electronic compo-
nents (included in class 9), semi-conductors and their parts as
well as devices consisting of such semi-conductors; current
rectifiers and parts thereof; electronic switches and compo-
nents thereof.
(822) 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.

443 151
(831) PL.
(832) FI.
(851) FI, PL.
Liste limitée à: Classe 5: Produits vétérinaires. Classe 31: Ani-
maux vivants, substances alimentaires et aliments pour ani-
maux. / List limited to: class 5: "veterinary preparations";
class 31: "live animals, animal feed".
(891) 06.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1979 443 151
(732) SANDERS, Société anonyme

17, quai de l'Industrie, 
F-91 200 ATHIS-MONS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-

les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines (à l'exception des valves ainsi que leurs
accessoires et pièces détachées, clapets, pompes et mécanismes
de circulation des fluides) et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F., mais à l'excep-
tion des valves ainsi que leurs accessoires et pièces détachées),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques (à l'exception des valves, clapets ainsi que leurs ac-
cessoires et pièces détachées).

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

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtels
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
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sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forage; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and forestry; artificial and syn-
thetic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid and paste
form); natural and artificial soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; chemical tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesive substances for industrial purposes.

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 (other than edible oils
and greases and essential oils); lubricants; dust binding com-
positions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting
fuel; tapers, candles, night lights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick; plasters, mate-
rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal-
lic tubes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other goods made of non-precious metals not in-
cluded in other classes; ores.

7 Machines (except valves as well as their accesso-
ries and spare parts, flaps, pumps and mechanisms for fluid
circulation) and machine tools; engines (except for land vehi-
cles); transmission couplings and belts (except for land vehi-
cles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
wireless apparatus but not valves and their accessories and
spare parts), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; speaking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary installations.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; plastic
sheets, plates and sticks (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; asbestos, mica and products
thereof, non-metallic flexible pipes (except valves, cocks, and
their accessories and spare parts).

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

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

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; unworked or semiworked glass (except building glass),

glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed for
stuffing); raw fibrous textiles.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile ar-
ticles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment.

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

42 Hotel services, providing of food and drink in res-
taurants; rest and convalescent homes; day nurseries; escor-
ting in society; marriage bureaux; beauty and hairdressing sa-
lons; funeral director's services, crematoria; hotel room
bookings for travellers; engineering, professional consulting
and drawing up of plans, unrelated to business dealings; engi-
neering work (not for building purposes); prospecting; boring;
material tests; laboratories; rental of farming equipment, clo-
thing, bedding and vending machines; printing services.
(822) 09.11.1978, 1 065 732.
(300) FR, 09.11.1978, 1 065 732.

465 966
(831) BG, CZ, ES, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) ES.
Tous les produits de la classe 5. / All goods in class 5.
(527) GB.
(891) 02.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1981 465 966
(732) TUDAPETROL MINERALÖLERZEUGNISSE

NILS HANSEN KG
11, Heilholtkamp, 
D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits et préparations pour l'encollage; sous-pro-
duits tirés des huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
de la cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie;
sous-produits tirés des huiles minérales pour buts chimiques,
pour l'industrie, pour la fabrication de médicaments, de dro-
gues et de préparations pharmaceutiques, de graisse à traire, de
matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de couleurs, de la-
ques, de résines, de substances adhésives, de cirages, de matiè-
res pour astiquer et conserver le cuir, de produits à cirer ou à
polir les planchers, de produits de parfumerie, de produits cos-
métiques, d'huiles essentielles, de savons, de préparations pour
nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de couleurs d'imprime-
rie et comme émollients.
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3 Gelée de pétrole, huiles de gelée de pétrole et huiles
minérales, tous ces produits pour buts cosmétiques; huiles mi-
nérales pour la parfumerie et la cosmétique, huiles essentielles.

4 Huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie; gelée de
pétrole et huiles de gelée de pétrole pour buts techniques; hui-
les et graisses minérales; huiles de synthèse; liquides combus-
tibles; produits éclairants; agglomérants de poussière; huiles et
graisses techniques; huiles et graisses pour automobiles; huiles
et graisses pour machines; lubrifiants; benzine; huiles de bobi-
nes, huiles d'ensimage, huiles minérales pour la fabrication de
substances adhésives; huiles blanches; huiles fines, huiles de
paraffine; huiles minérales pour buts chimiques, pour l'indus-
trie et pour usages scientifiques, pour la fabrication de médica-
ments, de drogues et préparations pharmaceutiques, de graisse
à traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de cou-
leurs, de laques, de résines, de substances adhésives, de cira-
ges, de matières pour entretenir et polir le cuir, de produits à ci-
rer ou à polir les planchers, de produits de parfumerie, de
produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de savons, de pré-
parations pour lessiver, de préservatifs contre la rouille, de pré-
parations pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de cou-
leurs d'imprimerie; huiles minérales pour la fabrication de
matières à astiquer et à conserver le cuir.

5 Gelée de pétrole et huiles de gelée de pétrole pour
buts médicinaux; produits pour prévenir et combattre les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; huiles minérales pour
buts médicinaux, hygiéniques, pharmaceutiques et comme
graisse à traire.

17 Matières d'étoupage et d'isolation contenant des
huiles minérales.

1 Sizing preparations and products; by-products
from mineral oils, derivatives of mineral oils and wax, all as in-
dustrial chemicals; by-products from mineral oils for use in
chemistry, for industrial use, used for manufacturing medici-
nes, drugs and pharmaceutical preparations, milking grease,
stopping and insulating materials, varnishes, paints, lacquers,
resins, adhesive substances, waxes, substances for glazing and
preserving leather, products for waxing or polishing floors,
perfumery goods, cosmetic preparations, essential oils, soaps,
cleaning and polishing preparations (except ones used for lea-
ther), printing colors and as softeners.

3 Petroleum jelly, petroleum jelly oils and mineral
oils, all these goods used for cosmetic purposes; mineral oils
used for perfumery and cosmetics, essential oils.

4 Mineral oils, derivatives of mineral oils and wax,
all as industrial chemicals; petroleum jelly and petroleum jelly
oils for technical purposes; mineral oils and greases; synthetic
oils; liquefied fuels; lighting products; dust-laying composi-
tions; oils and greases for technical purposes; oils and greases
for automobiles; oils and greases for use in machines; lubri-
cants; benzine; oils for reels, textile oil, mineral oils for produ-
cing adhesive substances; white oils; refined oils, paraffin oils;
mineral oils for use in chemistry, for use in industry and for
scientific use, for producing medicines, pharmaceutical drugs
and preparations, milking grease, stopping and insulating ma-
terials, varnishes, paints, lacquers, resins, adhesive substan-
ces, wax, materials used for leather care and polishing, pro-
ducts for waxing or polishing floors, perfumery goods,
cosmetic preparations, essential oils, soaps, laundering prepa-
rations, antirust preparations, cleaning and polishing prepa-
rations (except those used for leather), printing colors; mineral
oils for making substances used for glazing and preserving lea-
ther.

5 Petroleum jelly and petroleum jelly oils for medici-
nal purposes; products for weed and pest prevention and con-
trol; mineral oils for medicinal, sanitary and pharmaceutical
use and as milking grease.

17 Stopping and insulating materials containing mi-
neral oils.

(822) 30.04.1979, 984 931.

483 380
(831) AT, CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 25.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1984 483 380
(732) BRUNO MAYER

WERKSTÄTTEN FÜR SCHMUCK
UND UHREN KG
2, Ringstrasse, 
D-75 210 KELTERN (DE).

(511) 14 Articles de bijouterie en or.
14 Gold jewellery.

(822) 16.08.1983, 1 052 345.

493 842
(831) CH, CZ, ES, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1985 493 842
(732) HANSEPHARM GMBH & Co KG

1, Am Espan, 
D-91 154 ROTH (DE).

(511) 5 Drogues pharmaceutiques, aliments diététiques,
fortifiants diététiques, produits complémentaires diététiques
pour les aliments, vitamines et préparations de vitamines.

5 Pharmaceutical drugs, dietetic foodstuffs, dietetic
restoratives, dietetic food supplements, vitamins and vitamin
preparations.
(851)  1988/8 LMi.
Liste limitée à:

5 Drogues pharmaceutiques, aliments diététiques, forti-
fiants diététiques, produits complémentaires diététiques
pour les aliments, vitamines et préparations de vitamines,
à l'exception des préparations pour les cheveux.

List limited to:
5 Pharmaceutical drugs, dietetic foodstuffs, dietetic resto-

ratives, dietetic food supplements, vitamins and vitamin
preparations, except hair products.

(822) 19.04.1985, 1 076 168.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.02.1985, 1 076 168.
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497 888
(831) EG, LV, MA, RO, VN.
(832) LT.
(891) 26.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1985 497 888
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(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.

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.

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.

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.
(822) 12.06.1985, 1 312 539.
(300) FR, 12.06.1985, 1 312 539.

506 570
(831) BG, BY, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SK, UA,

VN.
(832) LT.
(891) 26.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1986 506 570
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS S.A., Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying ver-
min; fungicides, herbicides.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 06.05.1986, 1 353 742.
(300) FR, 06.05.1986, 1 353 742; pour une partie des produits.

508 598
(831) EG, LV, MA, RO, VN.
(832) LT.
(851) EG, LT, LV, MA, RO, VN - Liste limitée à / List limited

to:
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
(891) 26.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1986 508 598
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS S.A., Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(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.

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.

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, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; vermin destroying preparations;
fungicides, herbicides.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
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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.
(822) 16.06.1986, 1 359 229.

515 966
(831) AM, FR, KE, SD, SI, UZ, VN.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1987 515 966
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, 
CH-4147 NEU-AESCH (CH).

(750) MEPHA AG, Case postale 137, CH-4143 DORNACH
1 (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques sous forme de capsules.
5 Pharmaceuticals in capsule form.

(822) 08.12.1969, 243 030.

R 522 890
(831) AT, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, KP, LV, MA, PL,

RO, RU, SK, UA, VN.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.1998 R 522 890
(732) GROUPE PANTIN,

Société anonyme à Directoire
Quai du Général Sarrail, 
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, biscuiterie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever, farines composées
prêtes à l'emploi pour la panification et la pâtisserie; produits à
base de céréales comprenant des adjuvants et destinés à la bou-
langerie, à la pâtisserie et, en général, à toutes les industries de
cuisson des produits à base de céréales; produits à base de fari-
ne, prêts à l'emploi, destinés à la fabrication des pizzas.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, cookies, confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking powder, ready-to-use mixed flours for breadma-

king and pastry; cereal-based products containing additives
and for use in bakery goods, pastries and, in general, for all ba-
king industries producing cereal-based products; flour-based
products, ready for use, for making pizzas.
(822) 20.08.1984, 1 282 311.

524 596
(831) EG, LV, MA, PL, RO, VN.
(832) LT.
(891) 26.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1988 524 596
(732) BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme

10, rue de la Paix, 
F-75 002 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie et, notam-
ment, publications, brochures, catalogues, journaux, livres, pé-
riodiques, prospectus, revues; articles de papeterie, calendriers;
papiers d'emballage, enveloppes, sachets, pochettes, en papier,
carton ou matières plastiques.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter, and especially publica-
tions, pamphlets, catalogues, newspapers, books, periodicals,
prospectuses, magazines; stationery items, calendars; wrap-
ping paper, envelopes, small bags, pochettes, made of paper,
cardboard or plastic materials.
(822) 06.01.1988, 1 443 685.
(300) FR, 06.01.1988, 1 443 685.

R 528 382
(831) CZ, HR, PL, SI, SK, SM.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1998 R 528 382
(732) SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE

CH-4226 BREITENBACH (CH).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Fils de bobinage, conducteurs et câbles à isolation
thermoplastique et câbles en fibres optiques.
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17 Vernis isolants, matières isolantes.
9 Winding wires, conductors and cables with ther-

moplastic insulation and cables made of optical fibers.
17 Insulating varnish, insulating materials.

Tous ces produits pour l'électrotechnique. / All these goods for
use in electrical engineering.

(822) 03.06.1988, 363 610.
(300) CH, 03.06.1988, 363 610.

532 969
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.02.1989 532 969
(732) KILUVA, S.A.

22, avenida Sant Ramón Nonat, 
E-08 028 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme.

(531) 4.5; 19.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

5 Dietetic preparations for medical use.

(822) 05.04.1988, 1 155 149.

538 484
(831) AL, PL.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 17.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1989 538 484
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
204, Seestrasse, 
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 30 Chocolat de provenance suisse.

30 Chocolate originating from Switzerland.

(822) 21.02.1989, 369 878.
(300) CH, 21.02.1989, 369 878.

555 067
(832) DK.
(891) 13.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1990 555 067
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparations d'acide lactique pour des salades et
pour des cures de petit-lait.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; lait et produits laitiers; sauces à salade; conserves,
tous les produits précités contenant de l'acide lactique.

5 Lactic acid preparations for salads and for a whey
course of treatment.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; milk and milk products; salad dressings; preser-
ves, all the above-mentioned products containing lactic acid.

(822) 26.09.1989, 375 091.
(300) CH, 26.09.1989, 375 091; pour une partie des produits.

559 547
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1990 559 547
(732) KAMAX-WERKE

RUDOLF KELLERMANN GMBH & Co KG
29, Petershütter Allee, 
D-37 520 OSTERODE (DE).
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(511) 6 Pièces métalliques façonnées, traitées et pièces re-
façonnées à froid ou à chaud comme semi-produits; pièces fi-
letées métalliques comme semi-produits; pièces filetées métal-
liques comme produits finis, à savoir vis, écrous, boulons et
rivets.

7 Pièces façonnées, traitées et pièces refaçonnées à
froid ou à chaud comme produits finis et pièces d'assemblage
pour machines et machines-outils; tous ces produits en métal et
en matières plastiques; machines, appareils et machines-outils
pour le façonnage et le traitement ou le contrôle de pièces et de
pièces refaçonnées, en particulier presses hydrauliques.

8 Outils à main pour le façonnage, le traitement ou le
contrôle de pièces et de pièces refaçonnées.

12 Pièces façonnées, traitées et pièces refaçonnées à
froid ou à chaud comme produits finis et pièces d'assemblage
pour véhicules et avions.

17 Pièces filetées en matières plastiques comme
semi-produits.

20 Pièces filetées en matières plastiques comme pro-
duits finis, à savoir vis, écrous, boulons et rivets.

6 Metallic parts obtained by hot or cold forming,
treatment and reshaping as semi-finished goods; threaded me-
tallic parts as semi-finished goods; threaded metallic parts as
processed goods, namely screws, nuts, bolts and rivets.

7 Metallic parts obtained by hot or cold forming,
treatment and reshaping as processed goods and mounting
parts for machines and machine tools; all these products made
of metal and of plastics; machines, apparatus and machine to-
ols for forming and treating or checking parts and reshaped
parts, especially hydraulic presses.

8 Hand tools for forming, treating or checking parts
and reshaped parts.

12 Metallic parts obtained by hot or cold forming,
treatment and reshaping as processed goods and mounting
parts for vehicles and aeroplanes.

17 Threaded plastic parts as semi-finished goods.
20 Threaded plastic parts as processed goods, namely

screws, nuts, bolts and rivets.

(822) 26.06.1987, 1 107 761.

571 039
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1991 571 039
(732) LAITERIES RÉUNIES

4, rue Antoine-Jolivet, 
CH-1227 CAROUGE (CH).

(531) 5.9; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

31 Aliments pour animaux.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

31 Animal feed.

(822) 30.01.1991, 382 836.
(300) CH, 30.01.1991, 382 836.

572 168
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1991 572 168
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE D'EXPLOITATION

DE LA LAITERIE DE LONGUEVILLE,
Société anonyme
130, rue de Courcelles, 
F-75 017 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 29 Fruits et légumes conservés; séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; sauces à salade; conserves.

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

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

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
salad dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.
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32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) 14.01.1991, 1 638 427.
(300) FR, 14.01.1991, 1 638 427.

574 860
(831) AT, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1991 574 860
(732) SNC ELARIS - SARL

DAVODEAU LIGONNIERE
Représentée par Guy LIGONNIERE
75, Avenue Jean Joxe, 
F-49100 ANGERS (FR).

(842) SNC et SARL.

(511) 31 Produits agricoles, forestiers et graines, non com-
pris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et légumes
frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les
animaux, malt.

31 Agricultural and forestry products and grains, not
included in other classes, live animals, fresh fruits and vegeta-
bles, seeds, natural plants and flowers, animal feed, malt.
(822) 26.09.1988, 1 492 496.

579 089
(832) IS, NO.
(891) 03.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1991 579 089
(732) MARWAL SYSTEMS S.A.

2, rue Baudin, 
F-92 300 LEVALLOIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes pour carburants pour moteurs et pompes
pour carburants pour moteurs de véhicules terrestres.

9 Appareils et instruments de mesure ou de contrôle
électriques, électroniques, notamment pour véhicules terres-
tres; appareils et instruments de mesure ou de contrôle du ni-
veau de liquide, notamment pour véhicules terrestres.

12 Appareils pour alimentation en fluides, notamment
en carburant pour moteurs de véhicules terrestres.

7 Pumps for engine fuel oils and pumps for engine
fuel oils for land vehicles.

9 Electric or electronic signalling and monitoring
apparatus and instruments, especially for land vehicles; appa-
ratus and instruments for fluid level measuring or checking, es-
pecially for land vehicles.

12 Apparatus for supplying fluids, especially fuel to
land vehicle engines.

(822) 05.07.1991, 1 677 487.
(300) FR, 05.07.1991, 1 677 487.

588 354
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 29.06.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1992 588 354
(732) DERIVADOS DEL FLUOR, S.A.

E-39 708 ONTÓN-CASTRO URDIALES,
Cantabria (ES).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture; résines, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; trempe et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures, préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales, mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

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

1 Chemicals for use in industry, photography, agri-
culture, horticulture; resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire-extinguishing compositions; chemical tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for indus-
trial purposes.

2 Paints, varnishes, lacquers, dyestuffs, preservati-
ves against rust and against deterioration of wood; coloring
agents, mordants; natural resins, metals in foil and powder
form for painters and decorators.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery articles, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
(822) 13.07.1977, 802 027; 05.05.1979, 886 251; 05.05.1979,

886 252.

590 920
(831) MN.
(832) LT.
(891) 29.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.1992 590 920
(732) MAXDATA COMPUTER GMBH

12, Elbestrasse, 
D-45 768 MARL (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; moniteurs et écrans, no-
tamment pour matériel d'informatique et ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; monitors and screens, especially for
data processing equipment and computers.
(822) 17.07.1992, 2 017 387.

595 426
(831) KZ.
(832) GE, LT.
(891) 21.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1992 595 426
(732) ROYAL CANIN S.A.,

société anonyme
RN 113, 
F-30470 AIMARGUES (FR).

(842) société anonyme.
(750) ROYAL CANIN S.A., Service Marques, BP 212,

F-34403 LUNEL CEDEX (FR).

(511) 31 Aliments pour chats.
31 Cat food.

(822) 18.04.1986, 1 351 258.

597 788
(831) CZ, LV, SK.
(832) LT.
(891) 15.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1992 597 788
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse, 
D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, noir, vert et blanc.  / blue, red, black, green

and white. 
(511) 5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose en granulés, malto-
dextrine, protéine, lactose, farine sous forme prégonflée, ami-
don, soja-protéine, soja-lécithine, fructose, glucose et sirop de
glucose; produits pharmaceutiques, thés pharmaceutiques; pro-
duits diététiques à usage médical, élixirs d'herbes, thés diététi-
ques aux fruits et aux herbes à usage médical; aliments pour bé-
bés, bouillies et aliments pour bébés sous forme de poudres à
base de lait; sel diététique à usage médical, préparations de sor-
bitol et produits de remplacement du sucre pour malades; vita-
mines, ferments et oligo-éléments sous forme de poudres et de
comprimés; extraits de plantes médicinales; tous les produits
précités, le cas échéant, également sous forme instantanée.

29 Gelées de fruits, marmelades et confitures; poudre
de lait pour buts alimentaires, produits laitiers, à savoir crème,
yoghourt et fromage blanc et desserts à base de ces produits lai-
tiers, boissons lactées non alcooliques où le lait prédomine; ali-
ments pour enfants sous forme de produits laitiers; aliments
diététiques non à usage médical à base de protéine et de graisse
contenant des hydrates de carbone; extraits de pollen de fleurs
comme produits diététiques non à usage médical; tous les pro-
duits précités, le cas échéant, également sous forme instanta-
née.

30 Café, thé non médical et thé aux herbes; cacao;
chocolat, produits du chocolat, sirop de chocolat (pâte sucrée à
base de cacao pour décorer les crèmes glacées); pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, notamment de thé
aux fruits, boissons à base de cacao, boissons contenant de la
caféine, de la théine et du cacao, poudre pour boissons conte-
nant du cacao et du chocolat; chocolat à boire; sucre, sucre aux
fruits, sucre inverti, sucre de raisin et autres dulcifiants natu-
rels; bonbons aux herbes non à usage médical; sucreries; pré-
parations de céréales (à l'exception des fourrages); préparations
de céréales, de linette et de levure contenant des hydrates de
carbone et extraits de germes de céréales comme produits dié-
tétiques non à usage médical; aliments pour enfants, à savoir
semoule, flocons d'avoine, préparations d'amidon, nouilles,
macaronis et autres pâtes; pain, pâtisserie fine, petits fours, bis-
cuits, gâteaux secs, gaufres et confiserie; sirop de mélasse, le-
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vure, sel comestible, vinaigre; tous les produits précités, le cas
échéant, également sous forme instantanée.

32 Boissons isotoniques diététiques non à usage médi-
cal et poudre contenant du sucre pour la préparation de bois-
sons isotoniques; jus de légumes (boissons); boissons non al-
cooliques; boissons de fruits non alcooliques, boissons aux jus
de fruits, jus de fruits, sirop de fruits et autres préparations non
alcooliques pour faire des boissons; tous les produits précités,
le cas échéant, également sous forme instantanée.

5 Basic and raw materials for pharmaceutical pro-
ducts, namely sorbitol, granular saccharose, maltodextrin,
protein, lactose, flour in prepuffed form, starch, soya protein,
soya lecithin, fructose, glucose and glucose syrup; pharmaceu-
tical products, pharmaceutical teas; dietetic preparations for
medical purposes, herb elixirs, dietetic fruit and herbal teas for
medical use; food for babies, cereal for babies and food for ba-
bies in the form of milk powders; dietetic salt for medical use,
sorbitol preparations and sugar substitutes intended for the
sick; vitamins, ferments and trace elements in the form of
powders and tablets; medicinal plant extracts; all the aforesaid
goods, where relevant, also in instant form.

29 Fruit jellies, marmalades and jams; powdered milk
for nutritional purposes, dairy products, namely cream, yo-
ghurt and soft white cheese and desserts made of these milk
products, non-alcoholic milk beverages, milk predominating;
food for children in the form of dairy products; dietetic food,
not for medical use, made of protein and fat containing carbo-
nic hydrates; extracts of flower pollen for use as dietary pro-
ducts not for medical purposes; all the aforesaid goods, where
relevant, also in instant form.

30 Coffee, nonmedical tea and herbal tea; cocoa; cho-
colate, chocolate goods, chocolate syrup (cocoa-based sweete-
ned paste used as ice-cream topping); pralines; coffee-based
beverages, tea-based beverages, especially fruit-tea bevera-
ges, cocoa-based beverages, beverages containing caffeine,
theine and cocoa, powder for beverages containing cocoa and
chocolate; drinking chocolate; sugar, fruit sugar, invert sugar,
grape sugar and other natural sweeteners; herbal sweets for
nonmedical use; sweetmeats; cereal products (except fodder);
preparations consisting of cereals, linseed and yeast contai-
ning carbonic hydrates and extracts from cereal germ as die-
tary products, not for medical use; food for children, namely
semolina, oat flakes, starch preparations, noodles, macaroni
and other types of pasta; bread, fine pastry, petits fours, bis-
cuits, shortbreads, waffles and confectionery; treacle, yeast,
edible salt, vinegar; all the aforesaid products, where relevant,
also in instant form.

32 Dietetic isotonic beverages for nonmedical use and
powder containing sugar for preparing isotonic beverages;
vegetable juices (beverages); non-alcoholic beverages;
non-alcoholic fruit juice beverages, fruit juice beverages, fruit
juices, fruit syrups and other non-alcoholic preparations for
making beverages; all the aforesaid goods, where relevant,
also in instant form.

(822) 07.07.1992, 2 016 586.

608 171
(831) AM, AZ, BY, HR, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins distillés, notamment en provenance des vi-
gnobles de Charente; Cognac.

33 Distilled wines, in particular from vineyards in
Charente; cognac (French brandy).
(527) GB.
(891) 28.08.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1993 608 171
(732) COGNAC LANDY

Lieudit Bonbonnet, 
F-16130 ARS (FR).

(842) S.A.R.L..

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, notamment en provenan-
ce des vignobles de Charente, cognac.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines, liqueurs,
digesters, distilled wines, especially from vineyards in Charen-
te, cognac (French brandy).
(822) 23.04.1993, 93 465 470.
(300) FR, 23.04.1993, 93 465 470.

629 968
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HR, MA, MK, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1995 629 968
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

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

(822) 23.11.1994, 414 519.
(300) CH, 23.11.1994, 414 519.

631 151
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(891) 26.08.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1995 631 151
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, 
CH-8645 Jona (CH).
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(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour le
montage des installations sanitaires, tuyaux métalliques.

11 Installations sanitaires et leurs parties.
19 Matériaux de construction non métalliques pour le

montage des installations sanitaires, tuyaux non métalliques.
6 Metallic building materials for setting up sanitary

facilities, pipes of metal.
11 Sanitary facilities and parts thereof.
19 Non-metallic building materials for setting up sa-

nitary facilities, non-metallic pipes.
(822) 05.07.1994, 414 202.
(300) CH, 05.07.1994, 414 202.

635 242
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DK, FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies veineuses.

5 Pharmaceutical products used for treating venous
diseases.
(527) GB.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.04.1995 635 242
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE

PHARMACEUTIQUE, Société anonyme
34, rue Saint-Romain, 
F-69 008 LYON (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 13.04.1993, 1 246 330.

647 726
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, LT.
(891) 27.07.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1995 647 726
(732) Wolff & Olsen (GmbH & Co.)

Schnackenburgallee 50, 
D-22525 Hamburg (DE).

(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir à savoir, sacs, porte-

feuilles, bourses, étuis à clefs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements,

chapellerie, ceintures et gants en cuir et en imitations du cuir.

3 Cosmetics, soaps, perfumery.
18 Leather and imitation leather namely, bags, pocket

wallets, purses, key cases.
25 Clothing, footwear, headgear, clothing, headgear,

belts and gloves of leather and imitation leather.
(822) 28.06.1995, 395 05 268.
(300) DE, 07.02.1995, 395 05 268.

650 207
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.06.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.01.1996 650 207
(732) ANTICYCLONE DEVELOPPEMENT S.A.

49 PLACE JEAN BART, 
F-59 140 DUNKERQUE (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et gris.  / Blue and grey. 
(511) 16 Images (affiches, lithographies).

20 Cadres.
40 Services d'encadrement immédiat.
16 Pictures (posters, lithographs).
20 Picture frames.
40 Express framing services.

(822) 19.11.1992, 92 442 697.

653 093
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 27.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 653 093
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, 
CH-8645 Jona (CH).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour le
montage des installations sanitaires, tuyaux métalliques.

11 Installations sanitaires et leurs parties.
19 Matériaux de construction non métalliques pour le

montage des installations sanitaires, tuyaux en matière plasti-
que.

6 Metallic building materials for setting up sanita-
tion facilities, metallic tubes.

11 Sanitary facilities and components thereof.
19 Non-metallic building materials for setting up sa-

nitary facilities, plastic hoses.

(822) 06.02.1996, 423546.
(300) CH, 06.02.1996, 423546.

655 390
(831) AT, CH, MA, MC, PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

18 Leather and imitation leather, pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(527) GB.
(891) 03.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1996 655 390
(732) POURCHET & CIE,

Société anonyme à directoire
48, rue du Faubourg du Temple, 
F-75011 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

22 Sacs (enveloppes, pochettes pour l'emballage) en
matières textiles.

28 Étuis pour crosses de golf, sacs de cricket.
18 Leather and imitation leather, pelts; trunks and

suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

22 Bags (covers, pouches for packaging purposes) of
textile.

28 Covers for golf clubs, cricket bags.

(822) 02.03.1994, 94 509 046.

655 649
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 26.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1996 655 649
(732) Geberit Holding AG

77, Schachenstrasse, 
CH-8645 Jona (CH).

(511) 11 Appareils et installations sanitaires, y inclus des
installations de chasses d'eau.

11 Sanitary apparatus and installations, including
flushing systems.
(822) 19.01.1996, 423305.
(300) CH, 19.01.1996, 423305.

660 495
(831) BY, HR, KZ, SI, SK, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 08.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1996 660 495
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A.

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps de les mains, laits gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles, den-
tifrices.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially face,
body and hand creams, milk, lotions, gels and powders, tan-
ning and after-sun milk, gels and oils; make-up preparations;
shampoos; gels, mousses and balms, goods in aerosol form for
hair care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair curling and setting products; essential oils, den-
tifrices.
(822) 06.07.1995, 95 579 732.
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665 143
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, DZ, EG,

ES, HR, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK, MN,
PT, SD, SI, SL, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(832) LT.
(891) 17.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1996 665 143
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce.

(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des
Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.
(822) 06.10.1995, 95591378.

669 597
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1997 669 597
(732) NEDERLANDS OMROEPPRODUKTIE

BEDRIJF N.V.
45, Sumatralaan, 
NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.7; 29.1.

(591) noir, rouge, bleu, vert, blanc.  / black, red, blue, green,
white. 

(511) 9 Appareils audiovisuels.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;

transmission de sons et d'images par satellites.
41 Education et divertissement; activités culturelles;

mise à disposition d'appareils et d'équipement audio, vidéo, de
filmage, d'éclairage et de montage, ainsi que d'autres appareils
et équipement pour des productions audiovisuelles; interpréta-
tions musicales et divertissement, également radiophoniques
ou télévisés.

9 Audiovisual devices.
38 Broadcasting of radio and television programmes;

satellite transmission of sound and images.
41 Entertainment and education; cultural activities;

providing of audio, video, filming, lighting and film production
apparatus and equipment, as well as other apparatus and equi-
pment for audiovisual productions; musical performances and
entertainment, also for radio or television broadcasting.
(822) 14.08.1996, 593.688.
(300) BX, 14.08.1996, 593.688.

670 693
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1996 670 693
(732) Autogastechniek Holland B.V.

15, Galileïstraat, 
NL-3902 HR VEENENDAAL (NL).

(531) 27.5; 29.1.
(571) "AG" en vert, le reste en noir. / "AG" is written in green

while the remainder is in black.
(591) vert, noir.  / green, black. 
(511) 7 Moteurs à combustion interne (autres que pour vé-
hicules), ainsi que leurs pièces et accessoires non compris dans
d'autres classes; équipements pour l'alimentation en GPL ou en
gaz naturel de moteurs de véhicules, ainsi que leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes; pièces de mo-
teurs pour véhicules.

12 Moteurs à combustion interne pour véhicules, ainsi
que leurs accessoires non compris dans d'autres classes.

7 Internal combustion engines (other than for vehi-
cles), as well as their parts and accessories not included in
other classes; equipment for supplying vehicle engines with
LPG or natural gas, as well as their parts and accessories not
included in other classes; parts for vehicle engines.

12 Internal combustion engines for vehicles, as well
as accessories thereto not included in other classes.
(822) 29.04.1992, 520.067.
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671 539
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, 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, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 03.09.1998
(580) 15.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1997 671 539
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques.

9 Telephone apparatus.
(822) 31.10.1996, 96648817.
(300) FR, 31.10.1996, 96648817.

679 085
(831) AL, KG.
(832) LT.
(891) 02.09.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1997 679 085
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel… ská 1, 
CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques, produits diététiques à usage médical, pro-
duits cosmétiques à effet thérapeutique.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, pharmaceutical products, dietetic
preparations for medical use, therapeutic cosmetic products.
(822) 26.08.1997, 203349.

687 089
(831) AT, CZ, HU, MA, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, NO, SE.
(891) 26.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1998 687 089
(732) GROUPE PANTIN, société anonyme

Quai du Général Sarrail, 
F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles, miel, si-
rop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ces à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastries, cookies and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except
salad dressings); spices; ice for refreshment.
(822) 25.10.1989, 1 557 042.

690 629
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 20.08.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1998 690 629
(732) Axintermedia AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Disques compacts.

9 Compact discs.
(822) 08.08.1997, 449 101.

690 695
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 17.07.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1998 690 695
(732) Nederlands Omroepproduktie

Bedrijf N.V.
45, Sumatralaan, 
NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu, vert, blanc.  / Black, red, blue, green,

white. 
(511) 35 Bureaux de placement; mise à disposition d'ingé-
nieurs du son, d'équipes de cameramen et d'autre personnel de
production audiovisuelle.

37 Montage de stands; montage de studios et de dé-
cors; construction de studios.

39 Location de voitures de reportage et de montage;
location de voitures pour le transport de matériel et de person-
nes.

41 Production audiovisuelle, y compris adaptation di-
gitale de productions audiovisuelles (dite "post production");
montage de bandes vidéo; services de montage sonore; mixage;
tournage de films et de films vidéo; enregistrement d'images et/
ou de son; location d'accessoires de théâtre; location de studios
d'enregistrement et de filmage.

42 Conseils concernant la décoration de théâtres, de
halles d'exposition et d'autres espaces publics; services de des-
sinateurs pour studios (de télévision); services de traduction;
services de dessinateurs pour décors.

35 Employment agencies; providing with sound engi-
neers, camera crews and other staff for audiovisual produc-
tion.

37 Assembly of stands; setting up of studios and film
sets; building of studios.

39 Rental of vehicles for reporting and audiovisual
productions; rental of vehicles for the transport of equipment
and persons.

41 Audiovisual production, including digital adapta-
tion of audiovisual productions (known as "post production");
videotape editing; sound editing; mixing; film and video shoo-
ting; recording of pictures and/or sounds; rental of theater ac-
cessories; rental of recording and film studios.

42 Advice on decorating theaters, exhibition halls and
other public areas; television studio designing; translation ser-
vices; theater or film set designing.

(822) 22.08.1997, 614.310.
(300) BX, 22.08.1997, 614.310.

692 768
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Extension pour la classe 35. / Extension for class 35.
(527) GB.
(891) 29.06.1998
(580) 08.10.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.1998 692 768
(732) KEJAST bvba

32, Scheldestraat, 
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) bvba.

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents;
relations publiques en faveur des clients, des employés, des ac-
tionnaires, des voisins, des pouvoirs publics, de la presse, des
groupes d'action, des fournisseurs et des relations d'affaires;
services d'intermédiaires en affaires visant à nouer des contacts
avec la presse locale, nationale et internationale; organisation
de foires, d'expositions, de journées "portes ouvertes" et de dé-
monstrations à buts commerciaux ou de publicité; établisse-
ment d'expertises concernant la direction et l'organisation des
affaires et des relations publiques.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours de ballet, auto-écoles, enseignement par correspon-
dance, cours de chant, de danse et de musique; montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision, cours de
sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésario; interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; location de décors de
théâtre; location de postes de radio ou de télévision; prêt et dif-
fusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues; exposition et dressage d'animaux; cirques;
organisation de séminaires et de congrès; organisation de foi-
res, d'expositions, de journées "portes ouvertes" et de démons-
trations à buts culturels et éducatifs.

42 Recherches judiciaires; établissement d'expertises
techniques et légales; services de consultations techniques.

35 Advertizing services and publicity promotion; di-
rect mail advertizing; employment agencies and consultancy
relating to personnel questions and issues; placement of tem-
porary personnel; compilation of statistics; accounting; sale
by auction; commercial information agencies; marketing stu-
dy, research and analysis; opinion polling; shop window dres-
sing; organizational and business consulting; letting of office
machines; document reproduction; public relations for custo-
mers, employees, shareholders, neighbours, public authorities,
the press, action groups, suppliers and business connections;
business middleman services aimed at establishing contact
with the local, national and international press; organization
of fairs, exhibitions, open house events and shows for commer-
cial or advertizing purposes; writing of expert reports regar-
ding business management and organization and public rela-
tions.

41 Education, teaching, instruction, courses, such as
ballet lessons, driving school lessons, correspondence courses,
singing, danse and music lessons; production of educational
radio and television programs, sports lessons, language les-
sons, preschool education; operation of botanical gardens,
museums, zoological gardens and swimming pools; film pro-
duction; film rental; services of an impresario; musical perfor-
mances and amusements, also for radio or television broadcas-
ting; theater performances; organization of sports events;
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rental of stage scenery; rental of radio or television sets; len-
ding and distribution of books and magazines; book, newspa-
per and magazine publishing and editing; display and training
of animals; circuses; arranging of seminars and congresses;
organization of fairs, exhibitions, open house events and shows
for cultural and educational purposes.

42 Legal research; provision of engineering and legal
expertise; engineering consulting services.
(822) 16.11.1995, 591717.
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Transmissions / Transfers

2R 163 737 (Modis), 2R 170 950 (Tempo), 2R 179 519 (Favo-
rit), R 221 732 (Bravo), R 223 473 (Repellex), R 224 266
("Alivia"), R 225 105 (KIMONO), R 225 106 (Sanitex),
R 225 108 (Pertempa), R 225 110 (Primosa), R 225 111 (Dro-
pex), R 225 114 (Perfectina), R 226 451 (Bravo), R 229 277
(Deodon), R 231 562 (Favorit-dinner), R 261 547 (Sanitas),
R 265 191 (Necessa), R 267 123 (Snob), R 268 746 (Mignon),
R 271 262 (Cito), R 295 461 (Certina), R 306 020 (Alivia),
R 309 991 (Tulia), R 349 287 (Bess), R 350 911 (Geisha),
R 355 778 (Blümia), R 395 102 (MOLTEXAL), R 418 714
(bess), R 420 775 (Tempo), R 434 326 (Tempo), 445 942 (Tu-
lia), 447 607 (VICREM), 447 608 (TULIA), 447 609 (TU-
LIA), 451 828 (Feminette), 466 729 (Quilt), 488 724 (Favorit),
489 674 (Certina), 490 549 (Tempo), 497 910 (Tempo
FRESH), 519 714 (Bess), 522 835 (Lotiona), 524 177 (Tem-
po), 525 802 (Tempo), 542 681 (TEMPO SANYS), 548 195
(BELUGA), 557 316 (Beluga), 557 317 (Delphin), 567 689
(VP), 656 948.
(770) VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG  (DE).
(732) Procter & Gamble GmbH, 40-50, Sulzbacher Strasse,

D-65824 Schwalbach am Taunus (DE).
(580) 09.02.1998

2R 176 158 (COLCESA).
(770) AKZO NOBEL FASER AKTIENGESELLSCHAFT,

WUPPERTAL  (DE).
(732) Gebrüder Colsman GmbH & Co. KG, 10-12, Hinsbec-

ker Löh, D-45257 Essen (DE).
(580) 24.09.1998

2R 202 301 (VITALIS).
(770) "PANTHER" BROT-, TEIG- UND SÜSSWAREN-

VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., WIEN X
(AT).

(732) Ankerbrot Aktiengesellschaft, 35, Absberggasse,
A-1101 Wien (AT).

(580) 24.09.1998

2R 205 037 (PRESTIGE).
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, Hamburg  (DE).
(732) Prestige Cosmetics SRL, 33/A, Via Emilia, I-40011 An-

zola Emilia (IT).
(580) 22.09.1998

2R 211 257 (EUCALYPTINE).
(770) JANSSEN-CILAG S.A., Société anonyme, BOULO-

GNE  (FR).
(732) LABORATOIRES JEAN-PAUL MARTIN devenus:

LABORATOIRES MARTIN JOHNSON & JOHN-
SON MSD, Zone d'Activité "Le Comte", F-03340 BES-
SAY SUR ALLIER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.09.1998

R 211 518 (arlac), R 314 773 (ARLAC CLIPBOY), R 429 741
(arlac), R 429 742, R 431 328 (arlac).
(770) ARLAC-WERK HEIKO IPPEN GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) Niveau Holding AG, 1093, Im Guetli, CH-9428 Wal-

zenhausen/AR (CH).
(580) 04.06.1998

R 224 320 (ISBA).
(770) MANUFACTURE ISEROISE DE CHAUSSURES ET

D'ARTICLES DE SPORT - Société Anonyme,
IZEAUX  (FR).

(732) GETAS EXPANSION - SARL, Rue Pierre Devaux, BP
15, F-69360 SEREZIN DU RHONE (FR).

(842) SARL, FRANCE.
(580) 07.09.1998

R 227 220 (Palatal), 455 146 (PALATAL), 482 881 (PALA-
PREG).
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUDWIGSHA-

FEN  (DE).
(732) DSM-BASF Structural Resins V.O.F., 5, Ceintuurbaan,

NL-8022 AW ZWOLLE (NL).
(580) 24.09.1998

R 249 609 (ZIX), 601 463 (ZIC).
(770) CLEANIT AG, NEUHAUSEN  (CH).
(732) Perycut-Chemie AG, 9, Im Schossacher, CH-8600 Dü-

bendorf (CH).
(580) 23.09.1998

R 259 847 (Polyderma).
(770) DYPOMA S.A., COIRE  (CH).
(732) HorFerVit Pharma GmbH, 81, H.-Brockmann-Strasse,

D-26131 Oldenburg (DE).
(580) 22.09.1998

R 260 242 (obo dekor).
(770) OTTO BOSSE GMBH & Co KG, STADTHAGEN 1

(DE).
(732) Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co.

KG, D-32825 Blomberg (DE).
(580) 24.09.1998

R 279 462 (GASTRICARD).
(770) Artesan Pharma GmbH & Co. KG, LÜCHOW  (DE).
(732) Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung, 83, Herzog-Julius-Strasse, D-38667
Bad Harzburg (DE).

(580) 08.09.1998

R 301 897 (ESKABÉ), R 329 924 (SKB).
(770) S.K.B. Fabrique de Roulements S.A., BIENNE  (CH).
(732) NADELLA INDUSTRIES, Société anonyme, Z.I de

Moult, F-14370 MOULT-ARGENCES (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 11.08.1998

R 324 786 (CHRONICIN).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) Galena, a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava (CZ).
(580) 29.09.1998
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R 331 432 (FARBELLA), 481 725 (DERBY), 493 670 (DER-
BY), 495 860 (DERBYDOU), 497 219 (DERBYNOU).
(770) ALIZOL, Société anonyme, ALIZAY  (FR).
(732) NOVEMBAL, Société anonyme, 10, rue d'Athènes,

F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

R 331 432 (FARBELLA), 481 725 (DERBY), 493 670 (DER-
BY), 495 860 (DERBYDOU), 497 219 (DERBYNOU).
(770) NOVEMBAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALIZOL, Société anonyme, 10, rue d'Athènes, F-75009

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

R 332 943 (ISOTECH).
(770) MBT Holding AG, Zurich  (CH).
(732) ISOTECH GmbH, 25, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 24.09.1998

R 347 486 (SCHUBERT).
(770) FRITZ SCHUBERT, KRAWATTEN- UND SCHAL-

FABRIK, MÜNCHEN  (DE).
(732) PELO MEN'S Fashion GmbH & Co. KG, 1, Hein-

rich-Rieger-Strasse, D-73430 Aalen (DE).
(580) 24.09.1998

R 383 020 (TEOREMA).
(770) ANTONIO PUIG, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) FENDI PROFUMI, S.P.A., 4, Via Cicerone, I-43100

PARMA (IT).
(842) S.P.A. (italienne), ITALIE.
(580) 24.09.1998

R 387 869 (PHOSTY), R 387 870 (PHOSKITO), R 420 916
(PHOSKITOS AL DIA! PHOSCAO), R 425 831 (PHOSKI-
TOS AL DIA PHOSCAO), 446 327 (PHOSCREM).
(770) BLOMER, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) NUPA, S.A., 410-414, C. Lepant, E-08025 Barcelona

(ES).
(842) société anonyme, Espagne.
(580) 18.09.1998

R 394 128 (ALBA), 643 895 (ALBA).
(770) GIPSUNION AG (GIPSUNION S.A.), (GIPSUNION

Ltd), HOLDERBANK  (CH).
(732) Superisol AG, CH-9203 Niederwil (CH).
(580) 22.09.1998

R 425 752 (MONITOX), 511 811 (DOSITOX), 562 979 (MI-
NITOX).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Compur Monitors Sensor Technology GmbH, 101,

Weißenseestrasse, D-81539 München (DE).
(580) 24.09.1998

R 430 162 (CHICOGO).
(770) Unilever N.V., Rotterdam  (NL).
(732) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 24.09.1998

441 594 (Pengo).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Hoechst Schering Agr Evo GmbH, 54, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, E 416, Industriepark Höchst, D-65926
Frankfurt (DE).

(580) 24.09.1998

442 050 (TAVOL).
(770) DowBrands GmbH, Alsdorf  (DE).
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, 99,

Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).
(580) 24.09.1998

442 451 (RIPACK).
(770) RIPPES S.A., LE HAILLAN  (FR).
(732) SEFMAT S.a.r.l., Rue de Betnoms, F-33160 LE

HAILLAN (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 17.09.1998

443 530 (oppidum), 564 608 (AXIAL), 564 609 (OPPIDUM),
569 565 (FAPEX), 570 170 (DIRICKX), 573 907 (AXIS).
(770) DIRCKX S.A., Société anonyme, RENAZE  (FR).
(732) Société FINANCIERE DIRICKX-SOFIDI SA, Le Bas

Rocher, F-53800 CONGRIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

443 530 (oppidum), 564 608 (AXIAL), 564 609 (OPPIDUM),
569 565 (FAPEX), 570 170 (DIRICKX), 573 907 (AXIS).
(770) Société FINANCIERE DIRICKX-SOFIDI SA, CON-

GRIER  (FR).
(732) DIRICKX GROUPE, Le Bas Rocher, F-53800 CON-

GRIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

444 866 (Variance), 484 246 (variance), 593 428 (LES BRE-
SILIENS DE VARIANCE), 609 045 (ON N'A JAMAIS ETE
PLUS PRES DES FEMMES), 613 888 (VARIANCE),
632 841 (A QUOI TU PENSES ?).
(770) VARIANCE S.A., Société anonyme, GRETZ-AR-

MAINVILLIERS  (FR).
(732) LES DESSOUS FEMININS SANDEFO, 18/26, rue

Goubet, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 13.08.1998

444 866 (Variance), 484 246 (variance), 593 428 (LES BRE-
SILIENS DE VARIANCE), 609 045 (ON N'A JAMAIS ETE
PLUS PRES DES FEMMES), 613 888 (VARIANCE),
632 841 (A QUOI TU PENSES ?).
(770) LES DESSOUS FEMININS SANDEFO, PARIS  (FR).
(732) VF DIFFUSION, 18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS

(FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 13.08.1998
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447 793 (AGRYL), 615 657 (agryl FIX), 615 658 (INOV
agryl).
(770) FIBERWEB FRANCE (S.A.), BIESHEIM  (FR).
(732) COVAGRYL SA (Société Anonyme), Zone Industriel-

le Est, F-68600 BIESHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 16.09.1998

463 360 (LENTOMUR), 512 405 (LENTOFLUX).
(770) GIPS-UNION AG, ZURICH  (CH).
(732) Fixit AG, CH-5113 Holderbank (CH).
(580) 23.09.1998

466 833 (URUD'OR).
(770) T. PORT GMBH & Co, HAMBURG  (DE).
(732) Marie Gabrielle Darricarrèrre Epouse Baumgartner, 12,

Via Santa Giovanna d'Acro, I-00186 Rome (IT).
(580) 24.09.1998

475 108 (BEGITT).
(770) GISOTON Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH &

Co., AICHSTETTEN  (DE).
(732) Ing. Peter Rausch, 186, Fölz, A-8621 Thörl (AT).
(580) 24.09.1998

481 725 (DERBY), 493 670 (DERBY), 495 860 (DERBY-
DOU), 497 219 (DERBYNOU).
(770) PROFARBO, Société anonyme, BOURG-LA-REINE

(FR).
(732) ALIZOL, Société anonyme, Route du Manoir, F-27460

ALIZAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

492 805 (AKTIVES WACHSTUM MIT BIPLANTOL).
(770) GEBHARD-DROGERIE K. WÜRTHLE, KONS-

TANZ  (DE).
(732) Bioplant Naturverfahren GmbH, 5, St.-Gebhard-Platz,

D-78467 Konstanz (DE).
(580) 24.09.1998

493 131 (ULTRA PLUS).
(770) SAFT - SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES

ET DE TRACTION, ROMAINVILLE  (FR).
(732) SAFT LECLANCHE, Société anonyme, 125, Rue du

Président Wilson, F-92302 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 16.09.1998

493 131 (ULTRA PLUS).
(770) GIPELEC, CHATOU  (FR).
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE, 6, Rue

Emile Pathé, F-78400 CHATOU (FR).
(842) société anonyme.
(580) 16.09.1998

502 126 (DICERON).
(770) DIDIER-WERKE AG, WIESBADEN  (DE).
(732) Réfractaires et Concepts Céramiques France-RC2 Fran-

ce, Parc d'Activités de Sologne, F-41600 Lamotte Beu-
vron (FR).

(580) 24.09.1998

R 517 299 (CLEANCAR AUTOSERVICE GMBH.CO),
549 807 (SWINGTEX), 642 015 (clean car SWINGTEX).
(770) CLEAN CAR AUTOSERVICE GMBH & Co KG,

MEERBUSCH  (DE).
(732) Clean Car AG, 100b, Moerser Strasse, D-40667 Meer-

busch (DE).
(580) 22.09.1998

517 871 (Brendel).
(770) BRENDEL LEUCHTEN GMBH & Co KG, BERLIN

(DE).
(732) Gerhard Kummerfeldt, 16, Kleinwolmsdorfer Strasse,

D-01477 Arnsdorf (DE).
(580) 22.09.1998

525 304 (Q), 525 305 (Quest).
(770) QUEST INTERNATIONAL NEDERLAND B.V.,

NAARDEN  (NL).
(732) Quest International B.V., 28, Huizerstraatweg,

NL-1411 GP NAARDEN (NL).
(580) 29.09.1998

527 071 (DANS LE VENT), 616 646 (DANS LE VENT).
(770) DONATELLA PECCI BLUNT, S.r.l., MILANO  (IT).
(732) PA.CO.DIS. SRL, Cascina di Corte Francesca, I-20060

INCUGNATE DI TRUCCAZZANO (IT).
(580) 22.09.1998

529 359 (MAXCELL).
(770) ARMAX FOAM HEERLEN B.V., HEERLEN  (NL).
(732) Recticel B.V., 69, Spoorstraat, NL-4041 CL KESTE-

REN (NL).
(580) 18.09.1998

532 700 (L'ART VAGUE).
(770) INCA CONSUMER PRODUCTS B.V., 'S-HERTO-

GENBOSCH  (NL).
(732) C.N.B.P. N.V., 549, Lenniksebaan, B-1070 BRUXEL-

LES (BE).
(580) 29.09.1998

533 096 (VITARYTHME).
(770) SOCIÉTÉ MARIA GALLAND, Société à responsabili-

té limitée, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN, Société

anonyme, La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT,
F-61600 LA FERTE MACE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

540 460 (Pleas).
(770) PLEAS, pleta s̈ké závody, státní podnik, Havlí… k v́

Brod  (CZ).
(732) Pleas, akciová spole… nost, Haví s̈ká 144, CZ-581 27

Havlí… k v́ Brod (CZ).
(580) 26.06.1998
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547 733 (GTR), 550 849 (GTR 300).
(770) FACOM, Société anonyme, MORANGIS  (FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE D'EQUIPEMENTS

DE GARAGE, 6 et 8, rue Gustave Eiffel, F-91420 MO-
RANGIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.09.1998

549 569 (K + S).
(770) Kali und Salz Beteiligungs Aktiengesellschaft, Kassel

(DE).
(732) Kali und Salz GmbH, 160, Friedrich-Ebert-Strasse,

D-34119 Kassel (DE).
(580) 24.09.1998

554 897 (KACO).
(770) BACH GMBH + Co, HEILBRONN  (DE).
(732) KACO ELEKTROTECHNIK GmbH, 6, Kreuzäckers-

trasse, D-74081 Heilbronn (DE).
(580) 22.09.1998

557 794 (SUPERCHAMPS), 568 504 (LA TETE ET LES
JAMBES).
(770) JACQUES ANTOINE & Cie - JAC, Société Anonyme

de droit français, PARIS  (FR).
(732) EXPAND IMAGES, Société anonyme, 89, rue Escu-

dier, F-92107 BOULOGNE CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 16.09.1998

562 364 (VIVANA).
(770) THO-BA THONER BACKWARENBETRIEB GM-

BH, NÜRNBERG  (DE).
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG, 137, Bucher

Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
(842) Kommanditgesellschaft.
(580) 22.09.1998

563 019 (G2 Computer systems).
(770) G2 COMPUTERSYSTEMS B.V., ALKMAAR  (NL).
(732) European Communications Association (E.C.A.) B.V.,

1, Marconistraat, NL-7575 AR OLDENZAAL (NL).
(580) 18.09.1998

567 038 (STADIUM), 588 972 (STADIUM), 644 678
(BALL).
(770) AMERICAN JEANS COMPANY B.V., HOOFD-

DORP  (NL).
(732) Henri Fetter Holding B.V., 12, Versterkerstraat,

NL-1322 AP ALMERE (NL).
(580) 29.09.1998

568 073 (BAUMSTAL), 568 074 (BS), 572 834 (BAUMS-
TAL - LA CUISINE TONIQUE).
(770) EURO BAUMSTAL (Société Anonyme), WIT-

TISHEIM  (FR).
(732) E.B.S. (Société à Responsabilité Limitée), 10, rue de

l'Usine, F-67820 WITTISHEIM (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 16.09.1998

570 089 (ZYSANA), 613 260 (ZYSANA).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MANNHEIM

(DE).
(732) Glaxo Wellcome GmbH & Co., 1, Alterufer, D-20354

Hamburg (DE).
(580) 28.09.1998

570 399 (LIMANI).
(770) HPE FASHION-CONCEPT GMBH, BOCHUM  (DE).
(732) Heinz Peter Eiskirch, 3, Hülsbergstrasse, D-44797 Bo-

chum (DE); Sigrid Eiskirch, 3, Hülsbergstrasse,
D-44797 Bochum (DE).

(750) Heinz Peter Eiskirch, 3, Hülsbergstrasse, D-44797 Bo-
chum (DE).

(580) 24.09.1998

571 074 (MASTERMAT).
(770) MAX G. PAPING, CULEMBORG  (NL).
(732) Holding M.G. Paping B.V., 1A, Dommelstraat,

NL-5271 AT St. Michielsgestel (NL).
(580) 29.09.1998

581 724 (ULINERS).
(770) IMBEMA/U-LINERS ROHRSANIERUNG GMBH,

OLDENBURG  (DE).
(732) Preussag Rohrsanierung GmbH, 1-7, Maselakeweg,

D-13587 Berlin (DE).
(580) 24.09.1998

582 503 (Lisner), 628 205 (GranMare).
(770) C. LISNER & SÖHNE GMBH & Co, BERGKA-

MEN-OBERADEN  (DE).
(732) Lisner Feinkost GmbH, 32, In der Schlenke, D-59192

Bergkamen (DE).
(580) 28.09.1998

583 770 (ROYAL COLONY).
(770) MCM REISEGEPÄCK STAMMHAUS GMBH HAN-

DELSGESELLSCHAFT, MÜNCHEN  (DE).
(732) MCM Holding AG, 11, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 24.09.1998

584 966 (TRESA).
(770) TRESA TREPPEN-SANIERUNGSSYSTEME GM-

BH, WILNSDORF  (DE).
(732) Lothar Bergmann, 174, Ossecker Strasse, D-95030 Hof,

Saale (DE).
(580) 22.09.1998

589 642 (SUNPOINT).
(770) WOLFGANG MÜLLER, PULHEIM-BRAUWEI-

LER  (DE).
(732) UVA-Solar Wolfgang Müller KG, 11, Carl-Frie-

drich-Gauß-Strasse, D-50259 Pulheim (DE).
(580) 22.09.1998

594 020 (SPASMINT).
(770) Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf  (DE).
(732) Gastropharm GmbH Arzneimittel, 1, Geiststrasse,

D-37073 Göttingen (DE).
(580) 31.08.1998
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594 834 (MCM), 623 685 (MCM).
(770) MCM MODERNE CREATION MÜNCHEN REI-

SEGEPÄCK GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) MCM Holding AG, 11, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zug

(CH).
(580) 22.09.1998

599 284 A (SUNSET FILTER AMERICAN BLEND).
(770) QUALITY TOBACCO BRANDS, SP.ZO.O., WARS-

ZAWA  (PL).
(732) TABACALERA, S.A., Alcalá, 47, E-28014 MADRID

(ES).
(580) 18.09.1998

607 659 (TRENDY).
(770) trend-food Nahrungsmittel- Vertriebsgesellschaft mbH,

Lübeck  (DE).
(732) Servicebund Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft mbH,

126, Friedhofsallee, D-23554 Lübeck (DE).
(580) 28.09.1998

619 023 (FLORIPLANT).
(770) FLORIPLANT V.O.F., ROELOFARENDSVEEN

(NL).
(732) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Floriplant B.V., 34, Zuideinde, NL-2371 BW ROELO-
FARENDSVEEN (NL).

(580) 18.09.1998

622 227, 622 228 (DER KREIS), 669 225 (Mein BAD),
689 915 (Lifting).
(770) EINKAUFSGESELLSCHAFT FÜR KÜCHE UND

WOHNEN M.B.H., LEONBERG  (DE).
(732) Ernst-Martin Schaible, 2, Im Weidenfeld, D-75375 Bad

Liebenzell (DE).
(580) 24.09.1998

622 867 (WINTIMES).
(770) PROLOGUE S.A., LES ULIS  (FR).
(732) FINANCIERE PROLOGUE, Z.A. de Courtaboeuf, 12,

avenue des Tropiques, F-91940 LES ULIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 28.09.1998

625 905 (Georgio Cellini).
(770) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG, Pul-

heim-Brauweiler  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 10.08.1998

629 123 (Symphonie).
(770) PWA GRAFISCHE PAPIERE GMBH, RAUBLING

(DE).
(732) GK Papier GmbH, Müller am Baum, D-83714 Mies-

bach (DE).
(580) 28.09.1998

629 387 (ITS).
(770) ITS INTERNATIONAL TOURIST SERVICES LÄN-

DERREISEDIENSTE GMBH, KÖLN/BONN  (DE).
(732) ITS Reisen Zweigniederlassung der Firma

REWE-ZENTRALFINANZ eG, D-51147 Köln (DE).
(580) 24.09.1998

630 511 (Soft-Epil).
(770) PERCUTAN COSMETICS GMBH, HEDDESHEIM

(DE).
(732) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg/Taunus (DE).
(580) 22.09.1998

630 575 (HOFBAUER).
(770) LUDWIG HOFBAUER GESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 204, Sees-

trasse, CH-8902 Kilchberg (CH).
(580) 18.09.1998

631 509 (NAVIS).
(770) NAVIS SCHIFFAHRTS- UND SPEDITIONSGESEL-

LSCHAFT MBH, HAMBURG  (DE).
(732) NAVIS Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft,

69, Billhorner Kanalstrasse, D-20539 Hamburg (DE).
(580) 28.09.1998

632 148 (DESONIT).
(770) SÜD-CHEMIE AG, MÜNCHEN  (DE).
(732) AGRIMONT, 6a, Aumühlstrasse, D-93326 Abensberg

(DE).
(750) Bettina May-Schillok, 6a, Aumühlstrasse, D-93326

Abensberg (DE).
(580) 28.09.1998

640 861 (PRODUKTINFORMATION INDOGEN).
(770) ACTIS ZENTRALE VERWALTUNGS-GMBH, STU-

TTGART  (DE).
(732) Atos Industrie Software Service GmbH, 21, Waldburgs-

trasse, D-70563 Stuttgart (DE).
(580) 24.09.1998

642 081 (PAELLADOR).
(770) MERITEM, S.A., IGUALADA, Barcelona  (ES).
(732) POSITRON INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LDA.,

50, Av. do Infante, P-9000 Funchal (PT).
(842) société limitée, Portugal.
(580) 18.09.1998

643 894 (LENTOLIT).
(770) GIPSUNION AG (GIPSUNION Ltd), HOLDER-

BANK  (CH).
(732) Fixit AG, CH-5113 Holderbank (CH).
(580) 23.09.1998

649 838 (Rote Socke).
(770) A. RACKE GMBH + Co., BINGEN  (DE).
(732) Abtshof Magdeburg GmbH, 2, Brauereistrasse,

D-39104 Magdeburg (DE).
(580) 24.09.1998
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651 530 (KOMPAS), 660 549 (HEALTHCARE INFORMA-
TION NETWORK).
(770) TRIPLE P N.V., VIANEN  (NL).
(732) GiKOM Healthware Gesellschaft für Software im Ge-

sundheitswesen mbH, 85, Mathias-Brüggen-Strasse,
D-80829 KÖLN (DE).

(580) 18.09.1998

652 386 (TKI).
(770) MKF METALLBAUKONTOR FRANKFURT GM-

BH, EGELSBACH  (DE).
(732) TKI Technisch Konstruktive Interessengemeins-

chafts-GmbH Entwicklung- und Verwaltung von Alu-
miniumprofilsystemen, 13, Im Geisbaum, D-63329
Egelsbach (DE).

(580) 22.09.1998

655 936 (Sensimed).
(770) Sebapharma GmbH & Co., Boppard  (DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leon-

hard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 28.09.1998

667 910 (STINKER).
(770) Fischer Consulting Unternehmer Beratung GmbH,

Hamburg  (DE).
(732) Patricia Milz, 13, Schloßstrasse, D-25524 Heiligensted-

ten (DE).
(580) 22.09.1998

675 099 (URSA-Roof).
(770) Pfleiderer Unternehmensverwaltung GmbH & Co. KG,

Neumarkt  (DE).
(732) Pfleiderer Dämmstofftechnik International GmbH &

Co., 51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 28.09.1998

676 060 (P 17), 685 090 (ACEBIO).
(770) FIBERWEB FRANCE (Société Anonyme),

BIESHEIM  (FR).
(732) COVAGRYL SA (Société Anonyme), Zone Industriel-

le Est, F-68600 BIESHEIM (FR).
(842) (Société Anonyme), FRANCE.
(580) 16.09.1998

677 548 (DISPOXID).
(770) Henkel KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn

GmbH & Co KG, 50, Roßdörfer Strasse, D-64372
Ober-Ramstadt (DE).

(580) 22.09.1998

677 701 (SUNMAXX).
(770) UVA-Solar Wolfgang Müller KG, Pulheim  (DE).
(732) Sunmaxx AG, 19, Nordstrasse, CH-8006 Zürich (CH).
(580) 24.09.1998

677 713 (EXTRAVAGANT).
(770) Loris Azzaro B.V., APELDOORN  (NL).
(732) PARFUMS GIVENCHY, 77, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 17.09.1998

679 446 (DANCEATION).
(770) Bacardi GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Heath Hunter, 15, Liebermannstrasse, D-22605 Ham-

burg (DE).
(580) 24.09.1998

680 484 (50 BELOW).
(770) Patriot Norge AS, Oslo  (NO).
(732) Nordic Beverage AS, Bygdøynesveien 37, N-0286 Oslo

(NO).
(842) Public limited company, Norway.
(580) 17.09.1998

682 109 (FLEUR'S).
(770) BEAUTE SANTE ENTREPRISE SARL, SAINT

MALO CEDEX  (FR).
(732) FLEUR'S SARL, 70, rue du Commandant l'Herminier,

BP 50662, F-35406 SAINT MALO CEDEX (FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 16.09.1998

682 445 (JB GERMAN OIL).
(770) J.B.R.M. Racing & Motoroil GmbH & Co. KG, Neuhof

(DE).
(732) Jürgen Baumgarten, 11, Dorfstrasse, D-19246 Neuhof

(DE).
(580) 24.09.1998

682 916 (PACIFIC BLUE).
(770) DAVID TAÏEB, AUBERVILLIERS  (FR).
(732) DND TRADING (SARL), 87/95, Avenue Victor Hugo,

F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, France.
(580) 17.09.1998

685 309 (TOGOPLUS).
(770) MEDISCA S.R.L., MILANO  (IT).
(732) MEDISCA FARMACEUTICI SRL, 12, via Canova,

I-20145 MILANO (IT).
(580) 24.09.1998

686 467 (iNETiative).
(770) Feldhaus, Johannes, Neuss  (DE).
(732) iNETiative-Venture Capital Neue Medien GmbH & Co.

KG, 74, Nordkanalallee, D-41464 Neuss (DE).
(580) 22.09.1998

689 857 (Lifting der Küchenrenovierer).
(770) Einkaufsgesellschaft für Küche und Wohnen GmbH,

Leonberg  (DE).
(732) Ernst-Martin Schaible, 2, Im Weidenfeld, D-75375 Bad

Liebenzell (DE).
(580) 24.09.1998

690 469 (HoloSecuLabel).
(770) Sonopress Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-

mationsträger mbH, Gütersloh  (DE).
(732) topac MultimediaPrint GmbH, 202-204, Carl-Mie-

le-Strasse, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 24.09.1998
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692 215 (CONDIMENTA).
(770) Karl Müller & Co., Stuttgart  (DE).
(732) Karl Müller GmbH & Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 22.09.1998

692 671 (Fumalen), 692 672 (CORO-GOLDPOINT), 692 673
(CORO-GOLD).
(770) Fumedica Arzneimittel-GmbH, Herne  (DE).
(732) FUMEDICA INTERTRADE AG, 3, Rebenweg,

CH-6331 Hünenberg (CH).
(580) 24.09.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 155 449 (CIGARETTES CAMELIA SPORTS).
(770) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,

SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU  (FR).
(871) 2R 155 449 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 06.08.1991 2R 155 449 A
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL

ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(531) 21.3; 25.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
(822) 14.08.1945, 398 792.
(161) 12.08.1931, 75859.
(831) VN.

R 247 069 (BASTOS).
(770) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,

SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU  (FR).
(871) R 247 069 B
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 02.09.1981 R 247 069 B
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL

ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;

produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et article en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
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amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 14.06.1961, 168 620.
(831) AT, BA, ES, KG, PT, UZ, VN.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(851) PT.

R 421 753 (PC).
(770) PIERRE CARDIN, PARIS  (FR).
(871) R 421 753 B
(580) 12.06.1998

_________________

(151) 21.02.1996 R 421 753 B
(732) CHROMACHRON AG

Solothurnstrasse 79, 
CH-2543 LENGNAU (CH).

(842) AG.

(531) 25.1; 26.4; 27.1.
(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses.
(822) 28.10.1975, 937 025.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.09.1975, 937 025.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,
SK, SM, YU.

447 597 (S.T. Dupont).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 447 597 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 12.10.1979 447 597 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.
(822) 22.06.1979, 1 094 433.
(300) FR, 22.06.1979, 1 094 433.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RU,

TN.
(862) SU.

450 186 (S.T. Dupont).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS Cedex 15

(FR).
(871) 450 186 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 28.12.1979 450 186 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.
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(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.

(822) 16.10.1978, 1 092 864; 22.06.1979, 1 094 433.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TN, UA, VN, YU.

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) SU.
(862) CH.

451 749 (BASTOS).
(770) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,

SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU  (FR).
(871) 451 749 B
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 09.04.1980 451 749 B
(732) TOBAMARK INTERNATIONAL,

Société anonyme
ODET, 
F-29500 ERGUE GABERIC (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 25.10.1979, 362 163.
(300) BX, 25.10.1979, 362 163.
(831) AT, BA, DE, ES.
(862) AT.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

465 546 (D).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 465 546 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 21.12.1981 465 546 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Tous produits cosmétiques et de parfumerie.
(822) 10.04.1981, 1 176 682.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT, SM, TN.
(862) ES.

469 744 (LAQUIER).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS Cedex 15

(FR).
(871) 469 744 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 22.06.1982 469 744 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.

(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) 08.01.1982, 1 194 965.
(300) FR, 08.01.1982, 1 194 965.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, TN, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

469 745 (LAQUIER PAR S.T. DUPONT).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS Cedex 15

(FR).
(871) 469 745 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 22.06.1982 469 745 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

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

(822) 08.01.1982, 1 194 966.
(300) FR, 08.01.1982, 1 194 966.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, TN, VN.
(862) ES.
(862) PT.
(862) SU.

477 738 (D).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 477 738 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 03.06.1983 477 738 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.

(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) 28.01.1983, 1 225 922.
(300) FR, 28.01.1983, 1 225 922.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM,
TN, UA, VN, YU.

(862) AT.
(861) EG.
(862) ES.
(862) CH.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

504 158 (D).
(770) ST DUPONT, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 504 158 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 10.07.1986 504 158 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.

(531) 2.1; 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.

(822) 24.02.1986, 1 344 006.
(300) FR, 24.02.1986, 1 344 006.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, TN, VN.
(862) CH.
(862) ES.

549 957 (ROMEO).
(770) KONING INTERNATIONAL B.V., DEVENTER

(NL).
(871) 549 957 B
(580) 29.09.1998

_________________

(151) 09.02.1990 549 957 B
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

100, Giering, 
A-4642 SATTLEDT (AT).

(511) 31 Aliments pour animaux, y compris os à manger,
biscuits pour chiens.

(822) 05.11.1985, 414 228.
(831) AT.

576 882 (ABSOLUMENT S.T. Dupont).
(770) S.T. DUPONT S.A., PARIS  (FR).
(871) 576 882 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 17.09.1991 576 882 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.
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(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) 18.04.1991, 1 656 447.
(300) FR, 18.04.1991, 1 656 447.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, MD,

MK, PT, RU, SI, SM, YU.
(861) ES.
(862) CH.

596 623.
(770) S.T. DUPONT S.A., PARIS  (FR).
(871) 596 623 A
(580) 16.09.1998

_________________

(151) 05.01.1993 596 623 A
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20, 
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) 21.07.1992, 92 427 486.
(300) FR, 21.07.1992, 92 427 486.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) ES.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 535 363 A, 535 363 B, (THONET FRERES INTERNA-
TIONAL).

(873) 535 363 A.
(732) GEBRUDER THONET GMBH, FRANKFURT (DE).
(580) 23.09.1998
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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).

R352 852 (ARABELLA) - 22.09.1998.
570 196 (POINTER) - 18.09.1998.
631 517 (VENUS) - 22.09.1998.
658 524 (VIA) - 18.09.1998.
673 142 (ECO MAXX) - 22.09.1998.
673 386 (AVVANT) - 18.09.1998.
687 223 (FLAG) - 18.09.1998.
689 369 (NUTRISWISS) - 18.09.1998.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

686 408 (ESTABLISHED 1844 GLASCOW SCOTLAND 
WHYTE AND MACKAY).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

33 Alcoholic beverages, but in so far as whisky and
whisky based liqueurs are concerned only Scotch whisky and
Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland; Scotch
whisky.

33 Boissons alcooliques, mais dans la catégorie des
whiskies et des liqueurs à base de whisky uniquement le whisky
écossais et les liqueurs à base de whisky écossais fabriqués en
Ecosse; whisky écossais.
(580) 28.08.1998

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

2R 203 801 (Correcta).
Produits et services non radiés: Classe 17: "Matières premières
servant à des buts techniques et autres buts, en crêpe de latex;
plaques en crêpe de latex pour isolements thermiques et acous-
tiques". Tous les autres produits doivent être radiés.
(580) 03.08.1998

640 606 (S&Mmatic).
Produits et services non radiés:

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 excepté les machi-
nes à laver la vaisselle.
(580) 15.09.1998

647 980 (DGW).
Ajouter à la fin des classes 39, 40 et 42: "les services susmen-
tionnés non pour le domaine de la construction de routes et des
champs d'activités parallèles".
(580) 21.09.1998

656 057 (Exell).
Supprimer les classes 1 et 17.
(580) 15.09.1998

664 604 (Infowan).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

9 Logiciels d'ordinateurs (enregistrés) et program-
mes d'ordinateurs (enregistrés) pour la distribution et la trans-
mission d'informations électroniques dans les réseaux de don-
nées (messaging-envoi de messages) pour e-mail, produits
groupés (groupware) et travail continu (workflow), appareils
de traitement de données et ordinateurs, imprimantes, scanners,
supports de données, supports de données de tous genres por-
tant des informations et/ou programmes lisibles à l'aide de ma-
chines et logiciels, accessoires pour ordinateurs, à savoir moni-
teurs, claviers, unités à disques et disquettes et lecteurs de
supports d'enregistrement, cartes de réseau, routeurs.

16 Ouvrages en feuilles détachables, classeurs pour
feuillets, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) pour la formation d'utilisateurs par program-
mes d'ordinateurs.

35 Conseils économiques aux entreprises, conseils en
organisation dans le domaine des affaires, conseils en matière
d'organisation et de direction d'entreprises, diffusion d'annon-
ces publicitaires dans les réseaux informatiques, location et
médiation de surfaces publicitaires dans les pages d'informa-
tion et/ou d'accueil (homepages) stockées par voie électronique
pour réseaux informatiques.

41 Enseignement, formation et perfectionnement, en
particulier dans le domaine des logiciels et des matériels infor-
matiques, édition de textes (à l'exception de textes publicitai-
res) pour la formation d'utilisateurs par programmes d'ordina-
teurs.

42 Etablissement de programmes de traitement de
données pour la distribution et la transmission d'informations
électroniques dans les réseaux de données (messaging-envoi de
messages) pour e-mail, produits groupés (groupware) et travail
continu (workflow), conception, actualisation et location de lo-
giciels d'ordinateurs; services de conseils en matière informati-
que; établissement de pages d'informations et/ou d'accueil (ho-
mepages) stockées par voie électronique pour réseaux
informatiques.

9 Computer software (recorded) and computer pro-
grams (recorded) for electronic data distribution and trans-
mission in data networks (messaging) for e-mail services,
groupware and continuous workflow, data processing appara-
tus and computers, printers, scanners, data carriers, data me-
dia of all types containing machine-readable information and/
or programs and software, computer accessories, namely mo-
nitors, keyboards, disk and diskette drive units and readers for
recording media, network cards, routers.

16 Works consisting of tear-off sheets, files for loo-
se-leaf sheets, instructional or teaching material (except appa-
ratus) for training users by means of computer programs.

35 Economic consultancy for firms, business organi-
zation consultancy, business management and organization
consultancy for firms, posting of advertisements on computer
networks, renting and negotiating advertizing space in electro-
nically-stored data and/or home pages for computer networks.
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41 Teaching, training and further training, particular-
ly in the field of computer software and computer equipment,
publishing of texts (except publicity texts) for training users by
means of computer programs.

42 Creating computer programs for electronic data
distribution and transmission in data networks (messaging) for
e-mail services, groupware and continuous workflow, design,
updating and rental of computer software; consultancy servi-
ces relating to computers; creating of electronically-stored
data and/or home pages for computer networks.
(580) 26.08.1998

666 219 (VIKING).
Produits et services non radiés:

7 Broyeurs et nettoyeurs haute pression, tous ces dis-
positifs étant à moteur (à l'exception de ceux destinés pour la
cuisine); bineuses, taille-haies, tondeuses, faucheuses, cou-
pe-herbes, scarificateurs, tondeuses autoportées et tronçonneu-
ses, tous ces dispositifs étant à moteur; composants et pièces
détachées de ces dispositifs.
(580) 14.09.1998

666 378 (jill miro).
La classe 3 est à radier.
(580) 15.09.1998

668 266 (NATUREN).
La liste des produits de la classe 31 est limitée à: Substances
alimentaires et additifs de substances alimentaires pour les ani-
maux utiles, notamment pour boeufs, cochons et chevaux; la
classe 3 reste telle quelle.
(580) 14.09.1998

670 856 (CARBODUR).
La liste des produits est limitée à: Classe 19: Matériaux de
construction en forme de lamelles ou forme ressemblant pour
renforcer des structures en béton, bois, maçonnerie ou acier.
Maintien des autres classes revendiquées. / List of goods limi-
ted to: class 19: "construction materials in lamellar or similar
form for the reinforcement of structures made of concrete,
wood, masonry or steel". Other classes remain as filed.
(580) 09.09.1998

677 757 (DURACEM).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Ciments et colles ainsi que colles à plusieurs cons-
tituants à usage médical, en particulier ciment pour les os, à
l'exclusion des applications dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; appareils pour préparer et/ou mélanger les consti-
tuants de ciments pour les os, en particulier pour étendre et
pour injecter du ciment pour les os, à l'exclusion des applica-
tions dentaires.

5 Cements and adhesive agents as well as multi-com-
ponent adhesive agents for medical application, in particular
bone cement, not for dental use.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; apparatus for preparing and/or mixing the various
components of bone cements, in particular for applying or in-
jecting bone cements, not for dental use.
(580) 09.09.1998

682 137 (Le Chef).
Classe 42: radiée; maintien des autres classes revendiquées.
(580) 09.09.1998

682 301 (NOVAPUR).
A supprimer de la liste: "résines naturelles à l'état brut"; tous les
autres produits restent tels quels.
(580) 14.09.1998

685 286 (PiNX).
Classe 25: radiée; maintien des autres classes revendiquées.
(580) 09.09.1998

686 937 (TOLEDO).
Produits et services radiés:

9 Instruments de pesage et de mesurage.
(580) 18.09.1998

687 474 (PROSPEED).
Classe 16: limitée à: papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés; à l'exclusion du papier et carton liés à l'usage
dans le cadre de la maison; (maintien des autres classes reven-
diquées).
(580) 09.09.1998

688 071 (HELVETAR), 688 161 (ALPEX).
Classe 14: radiée; maintien de la classe 9. / Class 14: cancel-
led; class 9 remains unchanged.
(580) 09.09.1998



316 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

Renonciations / Renunciations

R 437 294 (PIHER). SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITA-
DA, Barcelone (ES).
(833) BX.
(580) 18.09.1998

456 574 (KESINGTON). TABACALERA, S.A., MADRID
(ES).
(833) AT, PT.
(580) 18.09.1998

651 835 (Guillaume d'Arria). SOCIETE COOPERATIVE
GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, société anonyme coopérative à capital variable,
Issy-Les-Moulineaux (FR).
(833) BX.
(580) 17.09.1998

653 812 (ECOFILL). FREUDENBERG POLITEX S.R.L.,
NOVEDRATE (Novara) (IT).
(833) BX, FR.
(580) 15.09.1998

657 427 (Becherovka Karlsbader-Becherbitter JB), 657 428
(Karlsbader-BECHER JB). Johann Becher oHG Likörfabrik,
Rheinberg (DE).
(833) CH.
(580) 21.09.1998

671 810. Rhöngold Molkerei Fricke GmbH & Co., Kalten-
sundheim (DE).
(833) GB.
(580) 21.09.1998

677 752 (Attaché). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 21.09.1998
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Limitations / Limitations

2R 146 849 (DOM), 2R 146 850 (D.O.M). BÉNÉDICTINE,
DISTILLERIE DE LA LIQUEUR DE L'ANCIENNE AB-
BAYE DE FÉCAMP, Société anonyme, FÉCAMP (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

5 Insecticides, produits pharmaceutiques spéciaux ou
non, objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinai-
res.
(580) 16.09.1998

2R 212 142 (TISA). Tiki AG (Tiki S.A.) (Tiki Ltd), Lengnau
AG (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(851) Les classes 1, 2, 29 et 33 sont radiées; maintien des
autres classes revendiquées.
(580) 09.09.1998

608 171 (LANDY). COGNAC LANDY, ARS (FR).
(833) CH, ES, YU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Vins distillés, notamment en provenance des vi-
gnobles de Charente; Cognac".

33 Distilled wines, in particular from vineyards in
Charente; cognac (French brandy).
(580) 14.09.1998

638 559 (MONDI). MONDI TEXTIL GMBH, MÜNCHEN
(DE).
(833) IT.
(851) Classe 14; l'indication "horlogerie" est supprimée.
(580) 15.09.1998

650 865 (PREMIERE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Société anonyme, LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(833) BA.
(851) Classe 9: supprimer les produits suivants: Appareils et
installations téléphoniques, y compris les appareils de T.S.F.,
télécopieurs, parties et accessoires pour les produits précités.
(580) 09.09.1998

658 130 (CECIL). Cecil Modehandel GmbH, Celle (DE).
(833) CN.
(851) Les classes 3, 16, 18, 25 et 26 sont à supprimer de la lis-
te des produits et services; les classes 9 et 14 restent pour la
Chine.
(580) 15.09.1998

670 656 (EXPRESSIVO). Aldemar AG, Zug (CH).
(833) FI.
(851) Classe 3: radiée (tous les produits désignés). Maintien
des autres classes revendiquées. / Class 3: cancelled (all desi-
gnated goods). Other classes remain as filed.
(580) 09.09.1998

674 176 (CONFUCIUS). BELVEDERE (société anonyme),
BEAUNE (FR).
(833) CN.

(851) Liste limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-

queurs, eaux-de-vie, alcools de sorgho, alcools de riz, prove-
nant exclusivement de Chine.
(580) 14.09.1998

676 912 (DIANA). DIANA KFZ-Textil GmbH, Weiden (DE).
(833) HU.
(851) Supprimer la classe 12.
(580) 21.09.1998

677 023 (vita. life). Vita-Life International Trading Anstalt,
Eschen (LI).
(833) BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(851) Les classes 5 et 28 doivent être supprimées. Les classes
3, 9, 10, 20, 24, 27, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 21.07.1998

679 131 (Tonality). "Intercosmetic S.A.", Naamloze vennoots-
chap, GROOT-BIJGAARDEN (BE).
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.
(580) 17.09.1998

679 408 (Classica). Taurus-Film GmbH & Co., Unterföhring
(DE).
(833) AT.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, products made of paper, such as paper
towels, paper serviettes, filter papers, paper handkerchiefs.

16 Papier, produits en papier, tels qu'essuie-tout, ser-
viettes en papier, papiers filtres, mouchoirs de poche en pa-
pier.
(580) 15.09.1998

691 000 (EQUI-FIT). BEAUTE CREATEURS (société ano-
nyme), PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, MC.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit: Sels minéraux, oli-
go-éléments et vitamines sous forme de gélules, seulement à
usage humain.
(580) 14.09.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 364, 2R 137 064, 2R 197 228, R 296 915, R 300 796,
R 304 714, R 307 980, R 332 390, R 355 601, R 355 602,
R 367 169, R 370 639, R 425 786, 472 317, 504 104, 504 105,
635 606.
(874) Panzani William Saurin, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon

(FR).
(580) 28.09.1998

2R 136 312, R 253 061, R 351 636, 520 894, 524 227, 576 843,
576 844, 576 845, 585 688, 594 810.
(874) Procter & Gamble - Rakona, a.s., Ottova 402, CZ-269

32 Rakovník (CZ).
(580) 18.09.1998

2R 149 327, 2R 149 329, R 360 016, R 416 052, 447 980,
447 981, 480 637, 480 639, 515 787, 515 789, 515 790,
515 791, 515 792, 528 154, 529 627, 530 434, 540 168,
540 169, 546 835, 549 287, 550 000, 551 663, 551 664,
551 665, 551 666, 551 667, 561 516, 579 095, 599 642,
622 399, 650 527, 660 819, 681 252.
(874) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2, rue du Pont-Neuf,

F-75001 PARIS (FR).
(750) LOUIS VUITTON MALLETIER, Propriété Industriel-

le, 2, rue du Pont-Neuf, F-75034 PARIS Cedex 01 (FR).
(580) 15.09.1998

2R 197 772, R 267 532, R 267 533.
(874) EMI MUSIC FRANCE, Société anonyme, 41-43, rue

Camille Desmoulins, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 07.09.1998

2R 212 250.
(874) HEROSE Gesellschaft m.b.H. Armaturen und Metalle,

12, Elly-Heuss-Knapp-Strasse, D-23843 Bad Oldesloe
(DE).

(580) 11.09.1998

R 214 925, 688 374.
(874) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochs-

trasse 17, D-81669 Munich (DE).
(580) 29.09.1998

R 215 171, R 224 339, R 249 948, R 265 967 A, R 278 886,
R 301 124, R 301 125, R 301 126, R 301 127, R 301 128,
R 301 129, R 301 130, R 301 131, R 303 947 A, R 307 753,
R 307 754, R 317 933, R 343 437 A, R 345 503, R 347 197,
R 347 890, R 347 891, R 347 892, R 351 905, R 357 620,
R 364 519, R 365 613, R 366 140, R 366 942, R 370 291,
R 373 131, R 373 523, R 375 262, R 377 135, R 383 961,
R 388 837, R 393 135, R 400 930, R 406 320, R 406 988,
R 407 989, R 412 460, R 413 031, R 413 032, R 413 253,
R 415 284, R 418 862, R 419 876, R 419 877, R 420 683,
R 421 403, R 427 034, R 427 107, R 427 190, R 428 236,
R 428 945, R 433 252, R 433 253, R 433 818, R 433 968,
R 436 301, R 436 869, R 436 870, 441 267, 441 455, 443 180,
443 182, 446 174, 446 938, 447 806, 447 967, 449 481,
449 482, 449 698, 449 853, 451 052, 451 174, 452 435,
452 982, 453 163, 453 982, 454 901, 455 000, 455 127,
456 425, 457 202, 457 209, 458 355, 463 654, 463 655,

465 822, 466 578, 466 579, 467 673, 467 852, 467 853,
471 214, 471 215, 473 072, 473 267, 473 747, 474 340,
474 576, 475 535, 475 536, 477 835, 478 044, 478 045,
478 046, 478 047, 478 958, 480 441, 484 264, 484 833,
485 977, 487 168, 488 964, 489 595, 489 596, 493 966,
494 558, 495 876, 499 765, 500 839, 502 913, 503 046,
505 667, 506 041, 506 042, 506 043, 506 044, 507 333,
R 513 800, R 514 621, R 514 868, R 515 088, R 515 511,
R 515 512, R 515 513, R 515 657, R 516 215, R 516 444,
R 517 495, R 517 496, R 518 536, R 518 537, R 519 877,
R 520 425, R 522 380, R 522 910, R 523 323, R 523 324,
R 523 325, R 523 445, R 523 997, R 523 998, R 524 039,
R 524 383, R 524 956, R 524 957, R 525 040, R 525 730,
R 525 731, R 526 371, R 526 372, R 526 514, R 526 515,
R 526 792, 529 508, 530 058, 531 100, 531 234, 531 314,
531 643, 533 007, 533 008, 533 256, 534 667, 536 059,
538 684, 538 732, 541 410, 545 389, 545 390, 545 392,
546 629, 550 921, 560 317, 561 678, 564 335, 566 908,
566 909, 567 061, 568 757, 570 162, 572 006, 572 590,
575 443, 581 602, 581 603, 583 400, 583 563, 584 560,
588 164, 588 165, 588 622, 588 823, 588 824, 589 449,
589 450, 589 584, 590 123, 590 246, 590 247, 590 568,
591 385, 592 137, 593 088, 593 089, 593 251, 593 252,
593 318, 593 398, 593 662, 594 753, 594 754, 594 932,
594 933, 595 691, 595 931, 595 932, 598 429, 598 430,
600 190, 601 534, 602 235, 603 241, 603 242, 603 655,
603 842, 604 064, 604 145, 605 738, 605 739, 605 953,
606 098, 606 831, 607 146, 607 147, 608 384, 609 995,
609 996, 612 236, 612 478, 612 479, 612 731, 612 732,
613 737, 616 039, 616 040, 616 041, 616 042, 616 043,
616 044, 616 045, 616 046, 616 047, 616 048, 616 049,
616 050, 616 051, 616 052, 616 053, 616 054, 616 055,
616 056, 616 057, 616 058, 616 059, 616 060, 616 061,
616 062, 616 063, 616 064, 616 065, 616 066, 616 067,
616 068, 616 069, 616 070, 616 071, 616 072, 616 073,
616 074, 616 075, 616 076, 616 077, 616 078, 616 079,
616 080, 617 565, 617 566, 617 567, 617 568, 617 569,
619 842, 619 843, 621 909, 622 010, 622 011, 622 922,
622 923, 622 924, 624 514, 624 515, 626 154, 627 145,
628 009, 628 010, 628 411, 628 412, 628 458, 629 307,
629 795, 630 095, 630 096, 630 919, 631 371, 631 372,
632 635, 633 429, 634 833, 634 834, 636 333, 636 439,
641 741, 643 336, 643 648, 645 097, 647 914, 648 682,
648 733, 649 866, 650 038, 650 081, 650 104, 650 210,
654 267, 658 775, 658 776, 658 777, 659 011, 659 013,
660 619, 662 058, 663 797, 663 798, 663 800, 663 859,
664 006, 668 405, 668 688.
(874) BONGRAIN S.A. (société anonyme à directoire et con-

seil de surveillance), 42, rue Rieussec, F-78220 VIRO-
FLAY (FR).

(580) 16.09.1998

R 215 247.
(874) TRACTEL S.A., 29, rue du Progrès, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 16.09.1998

R 228 997, R 280 721, 454 771, 469 113, 482 578, 498 932.
(874) Irisette GmbH & Co. KG, Velener Straße 41, D-46342

Velen-Ramsdorf (DE).
(580) 11.08.1998
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R 231 150, 580 200.
(874) SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ES-

CARGOTS WILLM, Société Anonyme, 192, avenue de
Strasbourg, F-67170 BRUMATH (FR).

(580) 29.09.1998

R 248 554.
(874) PERSOL S.p.A., C.so Torino 7, I-10020 LAURIANO

(Torino) (IT).
(580) 22.09.1998

R 270 614, R 366 123.
(874) BIBBY-STERILIN FRANCE, Société anonyme, 6, rue

du Gatinais, F-77167 BAGNEAUX-SUR-LOING
(FR).

(580) 18.09.1998

R 301 897, R 329 924.
(874) S.K.B. Fabrique de Roulements S.A., 66/68, Route de

Soleure, CH-2504 BIENNE (CH).
(580) 11.08.1998

R 306 029, 667 592.
(874) Eukula Gesellschaft moderner Kunststoff- und Lack-

beschichtungen mbH, 6, Am Bahnhof, Döggingen,
D-78199 Bräunlingen (DE).

(580) 21.09.1998

R 310 855, R 310 856, R 310 858, R 310 860, R 352 210,
R 427 840, 531 748, 544 956, 544 957, 544 958, 545 629,
569 324, 569 325, 569 326, 570 500, 572 340, 572 341,
572 342, 586 923.
(874) MERIAL GmbH, 6, Am Söldnermoos, D-85399 Hall-

bergmoos (DE).
(580) 21.09.1998

R 344 151.
(874) LA FRANCAISE DE GASTRONOMIE (Société Ano-

nyme), 192, avenue de Strasbourg, F-67170 BRU-
MATH (FR).

(580) 29.09.1998

R 360 152, 454 895, 510 453, 518 282, 526 008, 545 347,
558 420, 560 796, 576 801, 576 802, 599 780, 619 501.
(874) SAGEM SA, 6, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).
(580) 21.09.1998

R 389 737, R 421 472.
(874) W.A. Hamel B.V., 62, Javastraat, NL-2585 AR LA

HAYE (NL).
(580) 29.09.1998

R 396 254.
(874) PICCIOCCHI Vincenzo, Via Baracchini 9,  MILANO

(IT).
(580) 22.09.1998

R 431 979.
(874) MERIAL GmbH, 6, Am Söldnermoos, D-85399 Hall-

bergmoos (DE).
(580) 21.09.1998

R 436 423.
(874) Gebr. Obermaier OHG, Atzinger Strasse 1, D-83209

Prien-Bachham (DE).
(580) 17.09.1998

440 308.
(874) INSTITUT D'HYGIENE ET DIETETIQUE, Société à

responsabilité limitée, CD 161, Z.I. Le Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 21.09.1998

440 383.
(874) INDUSTRIE TECHNOFRIGO DELL'ORTO S.p.A.,

161, via Matteotti, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(IT).

(580) 14.09.1998

440 732.
(874) BACARDI-MARTINI, société par actions simplifiée,

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 15.09.1998

R 440 780.
(874) Manfred Schäfer, 1a, Winkel, D-77815 Bühl (DE).
(580) 21.09.1998

440 814, 655 379.
(874) ROBOT COUPE SNC, 18, rue Clément Viénot,

F-94300 VINCENNES (FR).
(580) 18.09.1998

440 814.
(874) ROBOT COUPE SNC, 12, avenue du Maréchal Le-

clerc, ZI des Alouettes, F-71300 MONT-
CEAU-LES-MINES (FR).

(580) 18.09.1998

441 006.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Domaine de

Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 21.09.1998

441 112.
(874) SOCIETA' PER AZIONI ALBERTO SASSI - OFFICI-

NE ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE,
1, Via Guido Rossa, I-40056 CRESPELLANO (Bolo-
gna) (IT).

(580) 17.09.1998

447 793, 615 657, 615 658, 676 060, 685 090.
(874) AGRIWEB SA (Société Anonyme), Zone Industrielle

Est, F-68600 BIESHEIM (FR).
(580) 16.09.1998

448 274, 553 356, 564 364, 567 201, 661 698.
(874) GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A., Avenida de

la Fuente Nueva, 4, Naves 1, 2 y 3, Polígono Industrial
Sur, E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(Madrid) (ES).

(580) 18.09.1998
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451 451, 475 821, 519 670, 559 458, 585 886.
(874) FRAMESI S.p.A., 135, Strada Statale dei Giovi,

I-20037 PADERNO DUGNANO (IT).
(580) 21.09.1998

456 381.
(874) LABORATOIRES VENDOME S.A., Société anony-

me, Rue François Appert, F-21700 NUITS
SAINT-GEORGES (FR).

(580) 21.09.1998

464 329, 464 526, 524 263, 562 812.
(874) MARY ISA société anonyme, Route de Vitré, F-79370

CELLES SUR BELLE (FR).
(580) 15.09.1998

493 131.
(874) GIPELEC, 6, Rue Emile Pathé, F-78400 CHATOU

(FR).
(580) 16.09.1998

493 131.
(874) SAFT - SOCIETE DES ACCUMULATEURS FIXES

ET DE TRACTION, 156, avenue de Metz, F-93230
ROMAINVILLE (FR).

(580) 16.09.1998

511 083.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23/25, avenue Franklin

Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.09.1998

513 210, 658 461, 689 321.
(874) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.09.1998

519 749, 561 202.
(874) EURO CAKES SPA, 55, Via A. Bortolotti, I-33034

FAGAGNA (IT).
(580) 22.09.1998

R 520 266.
(874) Alliance Fromagère Services Finanz + Logistik GmbH,

6, Dwight-D.-Eisenhower-Strasse, D-65006 Wiesbaden
(DE).

(580) 21.09.1998

521 073.
(874) EUROVIA (Société Anonyme), 18, Place de l'Europe,

F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 07.09.1998

521 367.
(874) CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH, 59, route de Cra-

mant., F-51190 AVIZE (FR).
(580) 08.09.1998

R 523 498.
(874) BINDA S.p.A., Via Piave n. 174, I-21057 OLGIATE

OLONA (Varese) (IT).
(580) 22.09.1998

R 527 649.
(874) Metallgesellschaft AG, Bockenheimer Landstrasse

73-77, D-60325 Frankfurt (DE).
(580) 23.09.1998

528 982.
(874) POLYPAK S.r.l., 18, Via D. Corvi, I-60019 Senigallia

(Ancona) (IT).
(580) 14.09.1998

529 387.
(874) PAPETERIES DE CHANTRAINE, Société anonyme,

25, rue de Chantraine, ROUGERIES, F-02140 VER-
VINS (FR).

(580) 22.09.1998

529 748.
(874) NOVOPLASTIC, 42, rue de l'Industrie, F-01200 BEL-

LEGARDE SUR VALSERINE (FR).
(580) 29.09.1998

530 046.
(874) DISTRIBUIDORA DE CELULOSAS, S.A., Garbi, s/n,

P.I. Can Volart, E-08150 PARETS DEL VALLES
(BARCELONA) (ES).

(580) 23.09.1998

533 062.
(874) SPINNRAD GMBH, 3a, Am Luftschacht, D-45886

Gelsenkirchen (DE).
(580) 13.08.1998

533 267.
(874) RALSTON ENERGY SYSTEMS FRANCE, 6, Rue

Emile Pathé., F-78400 Chatou (FR).
(580) 09.09.1998

541 143, 559 215, 563 550, 592 934, 611 509.
(874) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.09.1998

552 599.
(874) ARELTEX SRL, 23, Via del Commercio, I-16167 GE-

NOVA (IT).
(580) 22.09.1998

564 688.
(874) alli Logistik GmbH & Co, 1, Hägenstrasse, D-30559

Hannover (DE).
(580) 21.09.1998

565 727, 597 004, 597 005, 602 750, 602 751, 602 752.
(874) Nutreco Nederland B.V., 38, Veerstraat, NL-5831 JN

BOXMEER (NL).
(580) 29.09.1998

568 073, 568 074, 572 834.
(874) EUROBAUMSTAL (Société à Responsabilité Limi-

tée), 10, rue de l'Usine, F-67820 WITTISHEIM (FR).
(580) 16.09.1998
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568 073, 568 074, 572 834.
(874) EURO BAUMSTAL (Société Anonyme), Rue de la Fa-

brique, F-67820 WITTISHEIM (FR).
(580) 16.09.1998

569 034, 666 367.
(874) HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A., 71,

avenue Louis Casaï,  Cointrin-Genève (CH).
(580) 16.09.1998

573 937.
(874) Fédération belge de l'Equipement pour l'Agriculture,

l'Horticulture, l'Elevage et le Jardin, en abrégé: FEDA-
GRIM, association sans but lucratif, 97A, avenue de
Meysse, B-1020 BRUXELLES (BE).

(580) 29.09.1998

593 428.
(874) VARIANCE S.A., Zone Industrielle, F-77220 GRETZ

(FR).
(580) 13.08.1998

599 784, 661 767, 669 438, 670 734.
(874) JOHN GALLIANO S.A., 60, rue d'Avron, F-75020 PA-

RIS (FR).
(580) 17.09.1998

604 499, 627 575, 628 467, 636 446, 684 452.
(874) HELENA RUBINSTEIN, 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.09.1998

630 817.
(874) Pematech-Rohwedder GmbH, 23/25, Robert-Ge-

rwig-Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).
(580) 17.09.1998

648 559, 674 301, 676 334.
(874) KAZUMIAN BELGIUM, besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, 25/27, Amerikalei, B-2000
ANTWERPEN (BE).

(580) 29.09.1998

649 883.
(874) Euromin SA, PO Box 162, 33, rue des Bains, CH-1211

Genève 8 (CH).
(580) 10.07.1998

653 812.
(874) POLITEX S.R.L., Strada Prov. Novedratese 17/a,

I-22060 NOVEDRATE (Novara) (IT).
(580) 15.09.1998

653 812.
(874) FREUDENBERG POLITEX S.R.L., Strada Prov. No-

vedratese 17/a, I-22060 NOVEDRATE (Novara) (IT).
(580) 15.09.1998

658 185.
(874) MERCURY ARREDAMENTI S.P.A., 32, via Pradego,

I-33 070 CANEVA (IT).
(580) 25.09.1998

662 222.
(874) SOCIETE SPIREC S.A., Zone Industrielle du Val d'Ar-

gent, 12, Boulevard des Martyrs de Chateaubriant,
F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(580) 16.09.1998

662 355.
(874) LA TETE DANS LES NUAGES (S.A.), 4, avenue Mar-

ceau, F-75008 PARIS (FR).
(580) 09.09.1998

677 536.
(874) RHODIA, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBE-

VOIE (FR).
(580) 09.09.1998

687 242.
(874) ABADIA RETUERTA S.A., Abadía Santa María de

Retuerta, Ctra. N-122, Km. 332, E-47340 SARDON DE
DUERO - Valladolid (ES).

(580) 07.09.1998

690 608.
(874) Durachemie GmbH, 7, Pfaffenrieder Strasse, D-82515

Wolfratshausen (DE).
(750) Durachemie GmbH, c/o Merck KGaA, Rechtsabt./Mar-

kenschutz, D-64271 Darmstadt (DE).
(580) 21.09.1998





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
485 679 562 376 659 165
659 315 663 260 663 284
663 706 664 194 665 428
669 532 679 832 681 622

FI - Finlande / Finland
560 072 583 774 592 629
594 825 605 367 651 735
657 981 659 938 668 122
668 815 670 830 670 843
670 844 670 859 670 862
670 871 670 944 671 027
671 073 671 074 671 154
671 190 671 215 671 233
671 234 671 334 671 340
671 353 671 369 671 459
671 461 671 463 671 464
671 466 671 525 671 552
671 618 671 635 671 640
671 658 671 721 671 734
671 755 671 761 671 765
671 842 671 865 671 868
672 015 672 086 672 109
672 178 672 179 672 268
672 314 672 317 672 347
672 395 672 399 672 457
672 458 672 461 672 508
672 526 672 543 672 575
691 004

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
458 391 458 391 510 968
554 806 577 392 591 602
592 096 595 216 595 216
595 292 596 869 602 439 A
603 524 605 367 627 471
627 472 627 889 628 785
630 827 634 870 635 552
641 681 653 799 657 483
657 694 662 254 668 829
668 846 668 857 670 204
670 836 671 167 671 525
671 598 671 658 671 668
671 748 671 810 672 085
672 092 672 092 672 093
672 166 672 223 672 542
672 575 672 712 672 731
672 796 672 979 673 012
673 104 673 115 673 116
673 136 673 294 673 338
673 381 673 569 673 575
673 631 673 637 673 664
673 742 673 779 673 978
674 012 674 023 674 100
674 138 674 153 674 186
674 195 674 204 674 245
674 290 674 308 674 322
674 388 674 461 674 529
674 543 674 670 674 682
674 717 674 735 674 777

674 785 674 898 674 902
674 906 674 939 674 997
675 007 675 032 675 086
675 261 675 392 675 622
675 705 675 715 675 740
676 256 676 257 676 258
676 264 676 354 676 372
676 736 676 805 676 820
676 821 677 129 677 130
677 131 677 138 677 155
677 160 677 175 677 253
677 255 677 326 677 910
677 994 680 760 681 137
681 876 682 003 682 007
683 748 683 749 683 752
683 877 684 302 686 258
690 301

SE - Suède / Sweden
2R177 400 R 430 131 458 209

458 391 466 254 492 212
580 511 595 876 603 524
634 532 636 001 641 487
650 692 654 619 656 566
668 737 669 699 670 656
672 760 672 855 672 860
672 900 672 974 673 000
673 118 673 122 673 123
673 147 673 151 673 214
673 217 673 220 673 221
673 235 673 248 673 284
674 138 674 145 674 153
674 156 674 195 674 287
674 308 674 336 674 389
674 415 674 502 674 529
674 543 674 546 674 547
674 565 674 577 674 581
674 641 674 773 674 814
674 838 674 883 674 885
674 901 674 904 674 906
674 914 675 034 675 146
675 237 675 239 675 252
675 258 675 259 675 266
675 268 675 290 675 375
675 399 675 446 675 448
675 508 675 509 675 520
675 705 675 822 675 824
675 832 675 834 675 835
675 837 675 865 675 904
675 925 675 943 675 950
675 957 675 968 675 998
676 001 676 002 676 015
676 034 676 035 676 044
676 048 676 072 676 141
676 149 676 158 676 180
676 185 676 224 677 026
677 028 677 030 677 059
677 060 677 115 677 130
677 155 677 160 677 173
677 175 677 194 677 330





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

678 861 679 767

BX - Benelux / Benelux
610 105 680 381 683 781
683 838 683 961 683 964
684 039 685 029 685 547
685 638 687 678 688 055
688 157 688 435 689 948
690 039 690 067 694 054
694 728

CH - Suisse / Switzerland
678 200 678 203 678 207
678 211 678 212 678 221
678 235 678 269 678 270
678 290 678 321 678 338
678 350 678 383 678 398
678 400 678 408 678 410
678 416 678 418 678 420
678 423 678 429 678 434
678 448 678 462 678 468
678 477 678 484 678 492 A
678 508 678 513 678 527
678 530 678 562 678 600
678 620 678 627 678 637
678 642 678 644 678 651
678 673 678 691 678 842
679 312 679 340 679 344
679 349 679 373 679 921
679 931 679 951 679 967
679 981 679 989 680 002
680 018 680 108 680 111
680 146 680 147 680 192
681 436 681 493 681 532
681 601 691 440

CN - Chine / China
556 675 601 058 603 195
629 625 656 073 673 555
684 196 685 556 685 558
685 603 685 605 685 606
685 608 685 623 685 644
685 668 685 681 685 722
686 089 686 142 686 229
686 476 686 505 686 511
686 619 686 661 686 665
686 691 686 709 686 743
686 758 686 768 686 773
686 783

CZ - République tchèque / Czech Republic
678 837

DE - Allemagne / Germany
580 062 679 007 679 022
679 041 679 131 679 316
679 392 679 412 679 470
679 471 679 637 679 896
679 981 680 091 680 108
680 111 680 162 680 239
680 299 680 300 680 444
680 479 680 712 680 989
681 045 681 237 681 374

681 444 681 486 681 726
682 069 682 116 682 298
682 508 682 692 682 798
682 822 682 925 683 119
683 658 685 167 685 450
685 570 685 850 686 034
686 371 686 489 686 695
686 742 687 023 687 035
687 057 687 100 687 122
687 168 687 369 687 386
687 393 687 416 687 510
687 530 687 623 687 668
687 675 687 725 687 742
687 821 687 853 687 915
687 974 687 982 688 084
688 085 688 113 688 141
688 161 688 294 688 313
688 470 688 524 688 560
688 609 688 644

DK - Danemark / Denmark
R319 716 A 522 982 670 368

671 466 676 774 677 059
677 060 677 080 677 083
677 115 677 220 677 436
677 775 677 878 677 890
677 983 678 133 678 371
678 430 678 432 678 639
679 829 679 881 680 147
680 170 681 459 686 327

EG - Égypte / Egypt
659 733 662 429 679 509
680 608 680 608 680 887
680 887 680 904 680 904
681 363 681 477 681 477
681 745 681 745 681 812
681 856 687 330 689 419

ES - Espagne / Spain
2R176 833 2R198 889 2R 203 117
2R204 023 2R204 977 R 428 330

R432 180 462 332 497 797
526 606 545 599 597 677
609 668 616 289 627 879
645 345 650 044 650 971
653 893 667 827 679 800
680 078 680 802 680 955
681 306 681 633 681 661
681 722 681 814 681 823
681 863 681 895 681 930
682 103 682 104 682 109
682 117 682 121 682 132
682 134 682 137 682 140
682 146 682 155 682 171
682 172 682 175 682 176
682 179 682 181 682 187
682 190 682 215 682 218
682 222 682 228 682 265
682 276 682 283 682 285
682 287 682 290 682 293
682 299 682 300 682 302
682 307 682 310 682 313
682 317 682 320 682 325
682 331 682 333 682 336
682 339 682 345 682 350
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682 353 682 369 682 370
682 374 682 375 682 376
682 379 682 383 682 386
682 390 682 392 682 410
682 411 682 412 682 413
682 419 682 422 682 424
682 430 682 439 682 444
682 450 682 455 682 456
682 461 682 462 682 465
682 479 682 486 682 487
682 497 682 498 682 500
682 503 682 509 682 510
682 513 682 514 682 533
682 541 682 544 682 556
682 560 682 573 682 574
682 575 682 576 682 579
682 589 682 594 682 597
682 611 682 615 682 622
682 635 682 644 682 653
682 692 682 698 682 717
682 731 682 733 682 738
682 739 682 751 682 766
682 785 682 790 682 794
682 797 682 805 682 811
682 813 682 814 682 818
682 822 682 829 682 835
682 851 682 865 682 866
682 869 682 876 682 885
682 886 682 889 682 897
682 905 682 925 682 932
682 936 682 941 682 956
682 963 682 968 682 969
682 973 682 974 682 979
682 980 682 987 682 989
682 991

FI - Finlande / Finland
599 437 660 866 675 290
676 359 676 414 677 080
677 170 677 193 677 220
677 888 678 468 678 469
678 527 678 710 678 720
678 782 679 690 679 691
679 806 679 829 679 855
679 931 680 528 680 830
680 852 680 880 680 902
680 951 680 996 681 021
681 053 681 070 681 263
681 264 681 267 681 273
681 276 681 283 681 414

FR - France / France
550 945 690 737 690 737
690 906 691 287 691 288
691 479

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R194 463 R 277 752 R311 368

R349 145 R 354 408 R393 289 A
R394 723 R 422 776 R436 270
R438 063 R 439 775 462 380

483 539 521 955 555 202
562 618 567 762 588 693
618 724 623 009 623 366
624 682 627 350 639 237
647 689 656 887 663 371
664 324 671 984 674 453
676 968 684 498 685 322
685 323 686 157 686 258
688 051 689 342 690 138
691 272 691 505 691 536

691 553 691 630 691 686
691 712 691 811 691 893
692 019 692 050 692 153
692 163 692 171 692 206
692 214 692 365 692 402
692 429 692 457 692 458
692 488 692 509 692 510
692 517 692 523 692 648
692 666 692 686 692 687
692 688 692 690 692 702
692 707 692 713 692 739
692 742 692 744 692 747
692 753 692 757 692 782
692 802 692 850 692 852
692 866 692 876 692 887
692 888 692 895 692 896
692 902 692 908 692 922
692 924 692 934 692 940
692 942 692 960 692 990
693 091 693 092 693 933
693 945

HU - Hongrie / Hungary
R282 385 R 418 714 R 426 373
R431 718 490 549 496 314

551 167 574 927 596 976
650 255 670 650 672 686
678 578 678 585 678 657
678 681 678 683 678 684
678 700 678 728 678 751
678 789 678 803 678 845
678 860 678 902 678 935
678 951 678 954 678 964
678 979 678 987 679 008
679 217 679 221 679 247
679 270 679 286 679 312
679 318 679 368 679 421
679 424 679 447 679 474
679 518 679 535 679 544
679 569 679 616 679 693
679 708 679 730 679 767
679 769 679 775 679 782
680 879 680 886 680 902
680 957 680 988 681 074
681 080 681 114 681 161
681 162 681 205 681 208
681 246

IS - Islande / Iceland
664 576 686 570

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
667 265 667 827 678 237
678 239 678 290 678 330
678 538 678 545 678 587
678 657 678 837 678 861
678 864 678 965 687 835

LV - Lettonie / Latvia
689 956 690 197 690 959

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R320 574 679 286 679 391

679 440 679 441 679 518
679 536 679 767 679 784
679 923
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MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

679 923 680 413

NO - Norvège / Norway
494 414 610 726 610 726
627 905 656 566 672 599
674 914 675 034 675 520
675 950 675 977 676 805
676 818 677 193 677 230
677 303 677 523 677 639
677 694 677 708 677 760
677 835 677 879 677 897
677 907 677 983 678 600

PL - Pologne / Poland
536 851 667 265 668 926
678 192 678 193 678 195
678 222 678 237 678 290
678 303 678 305 678 316
678 337 678 361 678 368
678 375 678 428 678 430
678 473 678 486 678 500
678 521 678 587 678 625
678 782 678 785 679 048
679 171 679 184 679 200
679 260 679 276 679 384
679 485 679 518 679 536
679 857 679 858

PT - Portugal / Portugal
R431 718 678 252 678 270

678 305 678 370 678 418
678 521 678 619 678 622
678 623 678 720

RO - Roumanie / Romania
2R174 750 650 084 670 650

678 810 678 845 678 932
678 948 678 953 679 008
679 045 679 095 679 111
679 114 679 203 679 268
679 270 679 595 679 651
679 730 679 767 679 875
679 923 680 135 680 149

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R194 109 R 280 691 R380 772

R431 980 481 968 643 757
652 915 674 718 679 217
679 225 679 247 679 270
679 286 679 295 679 372
679 375 679 391 679 394
679 465 679 518 679 536
679 550 679 554 679 563
679 592 679 607 679 630
679 651 679 662 679 666
679 730 679 767 679 781
679 782 679 784 679 788
679 801 679 815 679 818
679 827 679 830 679 833
679 849 679 850 679 855
679 866 679 869 679 875
679 880 679 894 679 902
679 909 679 915 679 923
679 931 679 968 680 044
680 127 680 128 680 135
680 147 680 151 680 165
680 207 680 240 680 257

680 260 680 267 680 334
680 335 680 345 680 350
680 543

SE - Suède / Sweden
2R177 400 466 254 492 212

580 511 591 753 634 532
641 487 650 692 654 619
656 566 672 855 673 115
673 128 674 427 674 429
674 454 674 468 674 752
675 290 675 555 675 708
675 734 675 734 675 757
675 818 675 822 675 824
675 832 675 834 675 835
675 837 675 850 675 861
675 865 675 904 675 925
675 943 675 950 675 957
675 968 675 998 676 001
676 002 676 015 676 017
676 034 676 035 676 044
676 048 676 049 676 072
676 141 676 149 676 158
676 180 676 185 676 224
677 026 677 028 677 029
677 035 677 049 677 057
677 059 677 060 677 068
677 115 677 130 677 160
677 169 677 173 677 191
677 198 677 204 677 235
677 236 677 237 677 238
677 301 677 303 677 330
677 888

SK - Slovaquie / Slovakia
652 814 671 343 682 954
682 966 683 067 683 106
683 270 683 349 683 362
683 418 683 426 683 431
683 516 683 543 683 546
683 551 683 556 683 557
683 580 683 628 683 655
683 755 683 782 683 784
683 864 684 007 684 078
684 187 684 221 684 297
684 299 684 335 684 449
684 468 684 472

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
678 330 678 331 678 332
678 837 678 839 678 852
678 857 678 861 678 965

UA - Ukraine / Ukraine
R431 718 451 048 A 508 764

592 817 616 664 678 852
678 861 678 864 678 883
678 948 678 979 678 986
679 008 679 055 679 084
679 197

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 330 678 331

VN - Viet Nam / Viet Nam
634 959 641 247 667 265
678 837 678 838 678 849
678 852 678 861 678 932
678 965 679 047 679 148
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R431 718 650 084 678 587

678 593 678 789 678 809
678 849 678 986

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
676 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 571
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; farines, plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
glaces alimentaires et notamment crèmes glacées; miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices.

AT - Autriche / Austria
657 020
Liste limitée à / List limited to:

30 Glaces comestibles; crèmes et desserts contenant
essentiellement de la glace comestible.

30 Edible ices; creams and desserts mainly containing
edible ice.

BX - Benelux / Benelux
685 795
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat.
30 Chocolate.

687 736
Liste limitée à:

30 Vinaigres.
688 165
Liste limitée à:

30 Mets sucrés tout préparés ou semi-finis fabriqués
sous utilisation de lait ou de produits laitiers, notamment crè-
mes dessert, poudings, crèmes de fromage blanc.
689 848
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits pour l'hygiène bucco-dentaire, dentifrices,
bains de bouche, produits de nettoyage et autres produits cos-
métiques pour prothèses dentaires et appareillages orthodonti-
ques.

5 Produits hygiéniques; désinfectants.
21 Brosses à dents; appareils électriques pour l'hygiè-

ne bucco-dentaire, appareils électriques pour le nettoyage des
prothèses dentaires, brosses à dents électriques, combinés
bucco-dentaires électriques, comprenant une brosse à dents
électrique et un jet dentaire électrique; cure-dents, fil de soie
dentaire.

3 Preparations for mouth and dental hygiene, denti-
frices, mouthwashes, cleaning products and other cosmetic
preparations for dental prostheses and orthodontic appliances.

5 Sanitary products; disinfectants.
21 Toothbrushes; electrical appliances for mouth and

dental hygiene, electric cleaning appliances for dental prosthe-
ses, electric toothbrushes, electric combination apparatus for
mouth and dental care, consisting of an electric toothbrush and
an electric dental water jet; toothpicks, dental floss.

CH - Suisse / Switzerland
678 195 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits étant de provenance hongroise.
678 300 - Admis pour tous les produits de la classe 23; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.

678 347 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits contenant du jus de citron ou du citron. / Ac-
cepted for all goods in classes 32 and 33; all goods containing
lemon or lemon juice.
678 361
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, articles
en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, tous ces produits con-
tenant de l'orange.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, articles
of chocolate, praline sweets, confectionery, sweets, all goods
containing orange.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
678 386 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 9, 11, 14, 21, 25, 34, 35, 38, 42 et pour les produits suivants
de la classe 30: pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; tous
ces produits contenant du café ou des succédanés du café; café
et succédanés du café. / Accepted for all goods and services in
classes 6, 9, 11, 14, 21, 25, 34, 35, 38, 42 and for the following
goods in class 30: pastry and confectionery, edible ices; all
these goods containing coffee or artificial coffee; coffee and
artificial coffee.
678 402 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits sont de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 37, 38 et 42. / Accepted for all goods
in classes 9 and 16; all goods are of European origin; accepted
for all services in classes 35, 37, 38 and 42.
678 446 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 3 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 3
and 42.
678 488
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs; confitures, lait et
produits laitiers, tous ces produits contenant du café ou à l'arô-
me de café.

30 Café, sucre, succédanés du café, pain; pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, tous ces produits contenant du
café ou à l'arôme de café.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons; tous les produits précités contiennent du café ou
sont à l'arôme de café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant du café ou à l'arôme de café.

29 Meat, fish, poultry, meat extracts, preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, eggs; jams, milk and milk
products, all goods containing coffee or being coffee flavoured.

30 Coffee, sugar, artificial coffee, bread; pastry and
confectionery, edible ices, all goods containing coffee or being
coffee flavoured.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Beer, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages; all above-mentioned goods containing cof-
fee or being coffee flavoured.

33 Alcoholic beverages (except beer) containing cof-
fee or being coffee flavoured.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 9, 11, 14,
21, 25, 34, 35, 38 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 6, 9, 11, 14, 21, 25, 34, 35, 38 and 42.
678 512 - Admis pour tous les produits des classes 17 et 19;
tous ces produits étant de provenance autrichienne.
678 540
Liste limitée à:

30 Thé aux fruits, produits semblables au thé (tisanes
aux fruits).
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678 811
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés, emplâtres, matières pour
plomber les dents; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Veterinary products, dietetic substances adapted
for medical use, food for babies, plasters, teeth filling material;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in class 30.
678 973
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; glace à
rafraîchir; gommes à mâcher; tous les produits précités étant à
base de xylit ou contenant du xylit; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou; farines, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices.
679 383
Liste limitée à:

25 Vêtements et chaussures à base de fibres naturelles.
679 944 - Admis pour tous les produits de la classe 30: tous les
produits étant à base de lait.
679 964 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant en marbre.
679 969 - Admis pour tous les produits des classes 20, 22, 24 et
25; tous les produits étant de provenance allemande; admis
pour tous les services de la classe 37.
679 985 - Admis pour tous les produits de la classe 28.
680 057 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 9; all goods being of European origin.
680 120 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance italienne.
680 173 - Admis pour tous les produits des classes 9, 16, 24 et
28; tous les produits provenant de France.
680 175 - Admis pour tous les produits de la classe 4; tous les
produits provenant du Kazakhstan; admis pour tous les services
des classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
681 405
Liste limitée à:

29 Produits du poisson, frais, surgelés, conservés, sé-
chés et cuits.
681 412 - Admis pour tous les produits de la classe 24, tous ces
produits étant en laine. / Accepted for all goods in class 24, all
these goods made of wool.
681 460 - Admis pour tous les produits de la classe 31, tous ces
produits étant biologiques. / Accepted for all goods in class 31,
all goods being of biological origin.
681 475
Liste limitée à:

30 Pizzas surgelés de provenance italienne.

CN - Chine / China
583 411 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
25.
645 346
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
657 655
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).
683 113
A supprimer de la liste:

35 Marketing, conseil d'entreprise et contrôle admi-
nistratif, conseil en organisation d'entreprises.

42 Conseil technique.
Refusé pour tous les services de la classe 36.
684 416 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
685 595
A supprimer de la liste:

25 Vestes.
685 635
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; jeux pour micro-ordinateurs, jeux vidéo.
686 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 143 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
686 165
Liste limitée à:

1 Dispersions de matières synthétiques et résines
synthétiques en émulsion, en particulier pour mortier adhésif et
de réparation ainsi que pour enduits adhésifs et d'étanchéité;
tous les produits précités destinés à l'utilisation dans le domai-
ne de la construction.
686 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 460 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 25: vêtements,
sous-vêtements, survêtements, vêtements de dessus, blousons,
blouses, pull-overs, ponchos, gilets, maillots.
686 524
A supprimer de la liste:

38 Télécommunication; services de communication
par ordinateurs, satellites et réseaux locaux; journal interactif;
diffusion d'informations à caractère médical ou scientifique.
686 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
686 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 602
A supprimer de la liste:

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel
de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres.

42 Restauration (alimentation), recherche scientifique
et industrielle, travaux d'ingénieurs, consultations profession-
nelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires.
686 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
686 654 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
686 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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686 674 - Refusé pour tous les produits de la classe 18 et pour
les produits suivants de la classe 25: porte-jarretelles, cha-
peaux, ceintures, gants.
686 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
686 741
A supprimer de la liste:

14 Réservoirs en forme de bouteilles, en métaux pré-
cieux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes; bouteilles en verre
ou en matières plastiques.
686 771
Liste limitée à:

6 Coffres-forts et cassettes de sûreté.
686 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
678 226
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et machines de photocopie, notamment
électrostatiques et thermiques.

16 Papier, étuis et sacs d'emballage, papier révélateur
de couleur, rubans pour machines à écrire.

9 Photocopying apparatus and machines, especially
electrostatic and electrothermal copiers.

16 Paper, covers and bags for packaging, colour
reaction paper, typewriter ribbons.
678 337
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

678 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 29 et pour
les produits suivants de la classe 30: pâtisserie et confiserie. /
Refusal for all goods in class 29 and for the following goods in
class 30: "pastry and confectionery".
678 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Matériel de nettoyage.
30 Vinaigres.
21 Cleaning equipment.
30 Vinegar.

Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
678 958
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées, matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, démarchage téléphonique, services de rac-
cordement téléphonique, exploitation et location de matériel de
télécommunications.

41 Services de formation et de divertissement, organi-
sation de manifestations sportives et culturelles.

42 Services de location relatifs à des équipements de
traitement de données et des ordinateurs.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, pictures or data, data processing equi-
pment and computers.

16 Printed matter.
38 Telecommunication services, in particular compu-

ter services, telephone canvassing, telephone connection servi-
ces, operating and renting telecommunication equipment.

41 Instruction and entertainment services, organisa-
tion of sports and cultural events.

42 Rental of data processing equipment and compu-
ters.
678 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

DE - Allemagne / Germany
681 597
A supprimer de la liste:

5 Produits insectifuges et insecticides.
685 244
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
687 051 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 24. / Re-
fusal for all goods in classes 2 and 24.
687 411
A supprimer de la liste:

30 Produits de chocolat et de cacao, produits de bou-
langerie, de pâtisserie et de confiserie, sucreries, glaces comes-
tibles.
687 427
A supprimer de la liste:

30 Bonbons et gommes à mâcher.
687 533
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries;
articles de pâtisserie; glaces comestibles.

30 Confectionery and chocolate products, sweet-
meats; pastry articles; edible ices.
687 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 674 - Refusé pour: "appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques; appareils
pour la reproduction des images".
687 933
A supprimer de la liste:

30 Cacao; chocolat au lait (boisson); préparations fai-
tes de céréales et produits alimentaires à base desdits produits;
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles.

DK - Danemark / Denmark
677 757 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
683 620 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.

EG - Égypte / Egypt
599 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 760
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, recher-
ches, expérience scientifique, photographie, cultures, horticul-
ture, matières chimiques pour la préservation des aliments, ma-
tières tannantes, matières collantes destinées à l'industrie.
668 926
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, syrups and other preparations for making be-
verages.
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680 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Matières tinctoriales, cirages de couleur pour les
constructions, vernis, cirer les cirages, vernis pour les sols,
mastic couleur, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et
décorateurs.

2 Coloring agents, color wax for use in construc-
tions, varnishes, waxing waxes, varnish for floors, color mas-
tic, metals in foil and powder form for painters and decorators.
681 418
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
appareils et instruments électriques.

9 Scientific and nautical apparatus and instruments,
electric apparatus and instruments.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
682 285 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
686 555 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et pour
les produits suivants de la classe 42: assistance médicale.

ES - Espagne / Spain
R319 716 A - Refusé pour tous les produits de la classe 1. /

Refusal for all goods in class 1.
480 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
511 083 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
609 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
628 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
666 634 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
673 299 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 17.
680 552 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35.
681 637 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
682 100 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
682 112 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
682 130 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
682 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 189 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
682 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
682 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
682 217 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
682 234 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 25.
682 255 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
682 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
682 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 279 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 11, 12,
17. / Refusal for all goods in classes 7, 11, 12, 17.
682 305 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 32 et 33.
/ Refusal for all goods in classes 5, 32 and 33.
682 312 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

682 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
682 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 368 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 1, 19 and 20.
682 385 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
682 388 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
682 420 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
682 421 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
682 423 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42.
682 429 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
21.
682 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
682 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 471 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
682 472 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
682 484 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
682 523 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
682 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
682 557 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 20.
682 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
682 596 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 42.
682 619 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et
25.
682 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
682 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
682 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
682 684 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
682 691 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 11.
682 699 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 42.
682 722 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
682 729 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
682 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
682 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 743 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
682 780 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
682 801 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 32.
682 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 815 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 6, 8, 11, 19, 20, 21, 27, 37 et 42.
682 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
682 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
682 856 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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682 857 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26.
682 872 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 12, 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9,
12, 37.
682 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 907 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
682 954 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

FI - Finlande / Finland
676 683 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
677 011 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services de la classe 37.
677 018 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
678 811 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
679 619 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.

FR - France / France
690 243
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Sucre, préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
glace à rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.

30 Sugar, cereal preparations, bread, pastry and con-
fectionery, edible ices; honey, treacle; ice for refreshment.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages.
690 493
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
690 686
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; stationery items; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies, paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards.
690 867
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles à l'exception de cel-
les élaborées sous contrôle médical.

42 Restauration, soins d'hygiène et de beauté.
691 026
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs et dispositifs et câbles pour faire des réseaux
avec les équipements précités.

38 Télécommunications et communication de don-
nées.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation
technique dans le domaine des télécommunications et la com-
munication de données.

9 Data processing and computer equipment and de-
vices and cables for setting up networks using the above-men-
tioned equipment.

38 Telecommunication and data communication.
42 Computer programming; technical consultancy re-

garding telecommunications and data communication.
691 125
A supprimer de la liste:

32 Bières (à l'exception des bières en provenance d'Ir-
lande).

33 Vins; whisky, (à l'exception du whisky irlandais).
691 143
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs grillé et éclaté; produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, sweets,
marzipan; popcorn; wheat, rice and corn food products produ-
ced by extrusion.
691 162 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
691 440
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygièni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

35 Consultation, élaboration et développement de
concepts de recherche du marché se rapportant au domaine des
médicaments, des produits diététiques, des additifs pour les ali-
ments et des produits diagnostiques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food.

35 Consultancy, design and development of concepts
for market research with relation to medicines, dietetic pro-
ducts, additives to foodstuffs and diagnostic products.
691 636
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques destinés à la
recherche dans les laboratoires et servant d'appareillage de la-
boratoire, appareils et instruments de navigation, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et destinés
à l'enseignement; appareils et instruments électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); instruments de
mesure à encastrer remplissant des fonctions de signalisation et
d'enregistrement, convertisseurs de mesures, régulateurs élec-
troniques, détecteurs, en particulier détecteurs électroniques et
physiques, transmetteurs de signaux de limites, enregistreurs
de laboratoire, appareils de mesure et de contrôle pour des
grandeurs à mesurer dans des domaines électriques, optiques et
thermiques, en particulier instruments de mesure électroniques
de laboratoire et appareils à plusieurs gammes de mesure pour
des valeurs électriques, instruments de mesure destinés à la
technique photographique, appareils d'alimentation en courant
et en tension électriques, régulateurs de tension du réseau et re-
lais de protection voltmétrique, instruments de contrôle de la
mise à terre, afficheurs de textes, appareils et instruments pour
mesurer, commander, régler, enregistrer et mémoriser les va-
leurs mesurées; appareils, instruments et logiciels pour ordina-
teurs (compris dans cette classe) destinés à saisir, à préparer, à
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mesurer, à transformer, à transmettre, à régler, à représenter, à
afficher et à enregistrer les valeurs mesurées et les données des
opérations effectuées en laboratoires, dans le commerce et dans
l'industrie; instruments d'enregistrement, de retransmission et
de reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
sur bande magnétique, disques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour les appareils distributeurs d'argent; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données, ordinateurs, en particulier ordinateurs individuels et
ordinateurs individuels d'industrie, ordinateurs périphériques
(compris dans cette classe); supports d'enregistrement de toutes
sortes sur lesquels sont enregistrés des programmes informati-
sés; systèmes et dispositifs composés pour l'essentiel des pro-
duits précités.

16 Logiciels, programmes informatisés et program-
mes pour ordinateurs sur supports en papier; manuels et orga-
nigrammes pour expliquer les programmes sur ordinateurs,
guides et manuels pour ordinateurs, pièces composantes des
produits précités; systèmes et dispositifs composés pour l'es-
sentiel des produits précités.

37 Installation, mise en marche, maintenance, répara-
tion et entretien des produits cités en classes 9 et 16.

42 Mise au point de programmes destinés à l'informa-
tique; mise au point, projection et documentation des produits
cités en classes 9.
691 663
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
non compris dans d'autres classes, optiques, de pesage, de me-
surage, de contrôle (inspection), supports de données optiques,
tels que disques optiques compacts; parties et accessoires pour
tous les produits précités compris dans cette classe.
692 583
A supprimer de la liste:

1 Solutions antiréfrigérantes, produits dégivrants;
tous les produits précités destinés aux automobiles.

2 Produits anticorrosifs, préservatifs contre la
rouille; tous les produits précités destinés aux automobiles.

3 Préparations pour nettoyer et polir, en particulier
shampooings, nettoyants pour peintures vernies, cires; prépara-
tions pour nettoyer les métaux, le verre, les matières artificiel-
les et les textiles; préparations pour dégraisser et abraser; toile
à polir, ouate à polir; tous les produits précités destinés aux
automobiles.

8 Grattoirs à glace, raclettes en caoutchouc.
21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),

peau de chamois, toile à nettoyer, balais à neige, entonnoirs;
tous les produits précités destinés aux automobiles.
693 464
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
580 310 - Accepted for the following goods in class 25: clo-
thing, including boots, shoes and slippers. / Admis pour les pro-
duits suivants de la classe 25: Vêtements, y compris bottes,
souliers et pantoufles.

HU - Hongrie / Hungary
R420 775 - Refusé pour tous les produits et services des clas-

ses 16, 24, 26.
R431 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Re-

fusal for all goods in class 25.
484 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
538 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
639 132 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
641 166 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 4 et 17.

673 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
677 912 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 32. /
Refusal for all goods in classes 11 and 32.
677 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
677 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
678 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
678 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 14, 18, 35, 38, 41 and 42.
678 793 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
678 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
678 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
678 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
678 870
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux.
678 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
678 932 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
679 232 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
679 234 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 235 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 263 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
36.
679 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
680 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
680 905 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
681 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
681 023 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 024 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
681 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
681 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
681 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
681 134 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 14.
681 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 187
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs).
678 809
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; fa-
rines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner, pain, biscot-
tes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâ-
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tisseries; tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou four-
rés et/ou aromatisés; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes gla-
cées (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces su-
crées, sauces pour pâtes; épices.
679 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
667 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
667 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
689 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
689 623 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
689 782 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
689 805 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
690 006 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 16, 25 et 42.
690 042 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
690 043 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32, 33.
678 637 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39 et 42.
/ Refusal for all services in classes 37, 39 and 42.
678 644 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39 et 42.
/ Refusal for all services in classes 37, 39 and 42.
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 14, 18, 38 and 41.
678 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
678 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
679 119 - Refusé pour tous les services de la classe 35.

LV - Lettonie / Latvia
R269 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-

fusal for all goods in class 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R431 904

A supprimer de la liste:
1 Polyesters.

587 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir; ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs.

18 Goods made of leather or leather imitations, as
well as small leather items, especially purses, wallets, key ca-
ses.
679 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
679 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour le soin du corps et de la
beauté.

3 Soaps, body and beauty care preparations.
679 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
679 875
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices.
680 157
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, produits pharmaceutiques, préparations vétéri-
naires.

NO - Norvège / Norway
670 656
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
fuel) and illuminants; candles, wicks.

6 Base metals and their alloys; metallic building ma-
terials; transportable constructions of metal; metallic materials
for railway backs; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes;
safes; metal products (included in this class); ores.

7 Machines and machine tools; engines (except for
engines for land vehicles); transmission couplings and compo-
nents (except for those for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

8 Hand tools and implements (hand-operated); cutle-
ry, table forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, control-
ling (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments (included in this class); apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images; magne-
tic recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing and com-
puter equipment; fire-extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary equipment.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class);
jewelry, jewelry products, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching and training materials (except apparatus); plastic ma-
terials for packaging (included in this class); playing cards;
printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); animal skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

20 Furniture, mirrors, frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials or of plastics (included in this class).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except for paintbrushes); brush-making materials; ar-
ticles for cleaning; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except for building glass); glassware, porcelain and ear-
thenware (included in this class).

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, shoe wear, head wear.
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26 Lace and embroidery, ribbons (included in this
class) and braids; buttons, hooks and eyes, pins and needles; ar-
tificial flowers.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering floors; nontextile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-
ded in this class); Christmas tree decorations.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, 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 aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits 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 métal-
liques; 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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment (compris dans cette classe); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

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

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

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 de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (compris dans cette

classe) et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revê-
tements 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.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
674 548
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of clothing for men, women and children;
hosiery.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et en-
fants; bas et chaussettes.
675 022
List limited to / Liste limitée à:

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

6 Products made of base metals, such as shields, es-
pecially enamel and metal shields, trays, key rings, art objects,
casket, tins and similar containers (included in this class).

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
ti-media devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multi-media, of audio, video and telecommunications de-
vices including computers and printers, also with electronic
program management including control devices for interactive
television and/or Pay-TV; electronic program guide; business
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software and other software for the above mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch-pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin operated); accessories for computer, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and un-programmed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units; printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacle frames and parts of spectacles
made of or alloyed with precious metals; video games (compu-
ter games); electronic games apparatus with video screens and
computer games.

12 Land, air and water vehicles designed for leisure
activities, especially bicycles, surfing apparatus and boats;
parts of land, air and water vehicles; bicycle accessories, such
as bicycle racks, bicycle bags, luggage racks, bells, pumps; car
accessories, such as children's safety seats, ornamental strips
(decorative strips), seat covers, ornamental covers for gear
sticks made of metal, plastic or wood, sun screens, sun protec-
tors for vehicle windscreens made of plastic sheets or plastic,
car seats, children's seats, surfboard carriers, bicycle carriers,
roof racks, especially racks for heavy weights, skis and roof ca-
ses made of metal and plastic, covers for fittings made of plas-
tic; children's push chairs and parts thereof.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), key rings, ashtrays, jewels, jewellery, precious stones;
fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips; buckles, clasps,
badges, bracelets, arm and ankle rings and chains, neck jewel-
lery, broaches, earrings and such like; spectacles, clocks, espe-
cially wrist watches, wall, table and grandfather clocks; time-
keeping instruments; parts of all of the above mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above mentioned products.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchieves, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, non-magnetic tele-
phone cards, entrance tickets, participation tickets, invitation
cards, identification cards; stationery including drawing imple-
ments; office articles, such as rubber-stamps, ink pads, stam-

ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards and photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also those
made of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl
labels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers; cut-out figures and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greetings cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing patterns
and drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, pre-
sent decorations made of paper and cardboard; self-adhesive
plastic sheets for decoration purposes; packaging covers and
bags made of paper and plastic; empty covers designed for vi-
deos; blocs of chalk, glue for paper goods and stationery; wri-
ting instruments, especially ball-point pens and ink pens, pencil
tins, pencil holders, pencil sharpeners, drawing, painting and
modelling materials and instruments, brushes; artists' requisi-
tes, such as coloured pens, chalks, painting boards, painting
canvases; typewriters and office equipment (except furniture),
unwinding devices for adhesive tape, printing characters, relief
plates; inks; painted art objects made of paper, cardboard; party
decorations made of paper, desk pads, holders and containers
for notelets.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging, bar-
rels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets,
chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks not of metal or masonry, packaging
containers; goods made of cork, basketwork, rushwork, wicke-
rwork, horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber,
mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); cushions, photo and picture frames,
painted art objects made of wood.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or alloyed); small, hand operated appliances for
household and kitchen; dining and cooking utensils and as well
as buckets made of tin, aluminium, plastic or other materials;
articles for body and beauty care, especially combs, hair
brushes (except painting brushes) and sponges; goods made of
glass, porcelain and stoneware, also combined with other ma-
terials for usage and decoration, electrical combs and too-
thbrushes; mats and other table utensils, such as coasters for
glasses, mugs and bottles made of glass, cardboard, cork,
wood, metal, plastic and ceramic, place mats (sets) made of
plastic, wood and imitation wood, sparkling wine and wine
buckets made of metal, plastic or glass; cool bags; insulating
flasks; perfume atomisers, paper plates, paper cups.

24 Woven and knitted materials (included in this
class); textile goods, such as textiles, curtains, blinds, house-
hold linen, bed and table linen; bed and table covers, textile lea-
ther imitation material; woven labels for clothing and textile
products (also iron-on labels), fabric decorations, wallpaper
made of textiles; bath and hand towels; fabric handkerchieves;
painted art objects made of textiles.
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25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, clothing for babies; play suits;
shoes, footwear and boots including sports and leisure shoes
and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; head gear
including head-bands and sweat-bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, toy pieces made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing, skateboards, surfboards, roller
skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals as well
as figures made of woven material, fur and other materials;
dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and
articles (included in this class); skiing, tennis and fishing equi-
pment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls in-
cluding sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, ja-
velins; tennis rackets and parts thereof especially handles,
strings, grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table
tennis bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats,
golf clubs and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; ta-
ble tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves, especially
goal keepers gloves, gloves for cross-country skiing and cy-
cling; knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purpo-
ses, bags for sports equipment adapted to the goods they are in-
tended to contain, bags and covers for golf clubs, tennis
rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cric-
ket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs and
for sports events, sight screens for tennis for tennis courts, um-
pires' chairs for tennis matches, the above mentioned goods
made of plastic or textiles; Christmas tree decorations, card ga-
mes; inflatable swim rings and air beds.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, quark, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit), milk drinks, also with added fruit; dried
milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat,
meat, fish, fruit, vegetable and soup preserves, also deep fro-
zen; ready prepared meals which are preserved and are deep
frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vegetables
and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice,
sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian ready pre-
pared meals made of plants, vegetables and/or prepared fruit,
herbs, nuts and cereals; protein concentrates and preparations
which are used as an addition to foodstuffs or used to prepare
meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, except
drinks, especially produced from soya beans; tofu; spreads for
bread and creams and pastes essentially made of vegetables,
fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spices, vegeta-
rian burgers produced mainly from cereals or prepared vegeta-
ble mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of
soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes in-
cluding nut purées, fruit slices made of dried fruit; milk mixture
drinks with cocoa or coffee substitute; dairy drinks.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also

sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long life breads, cakes and pastries, including
crispbreads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, fruit syrups, molasses;
spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, co-
coa, nougat, milk and fats; yeasts, baking powder, essences for
baking purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and
spice mixtures, mousse desserts; aroma for nutritional purpo-
ses; mayonnaise, remoulade.

32 Beers, milk mixture drinks based on equal parts of
milk and fruit juice; mineral water and water containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit nec-
tars and fruit juices; squashes and other non-alcoholic liquids
for the preparation of drinks; fruit and vegetable juices as
drinks; lemonades, also those containing caffeine, isotonic
non-alcoholic drinks, energy drinks.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; allocation of access en-
titlement for users of different communications networks; da-
tabank services, such as collection, processing, archiving, ana-
lysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; negotiation and telecommuni-
cations; collection, supply and transmission of news, press re-
ports and market research data (also using electronic methods
and/or using computers); sending sound and pictures via satel-
lites; on-line interactive, electronic research regarding techno-
logical information products and services; operation of subs-
cription TV services (Pay-TV) including video-on-demand,
also for third parties on a digital basis; transmission of informa-
tion contained in data banks by means of telecommunication;
imparting information to third parties, distributing information
via wireless or cabled networks; on-line services and program-
mes, such as transmission of information and news including
e-Mail; operation of tele-shopping channels; operation of
networks for the transmission of news, pictures, text, speech
and data; transmission, saving, processing of information such
as sound, picture and data also for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; presentation
and rental of video and/or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games (compu-
ter games); rental of television receiver devices and decoders;
training, education; entertainment; sports and cultural activi-
ties; organisation and running of shows, quizzes and music
events as well as competitions in the area of entertainment and
sport, also for recording or as live programmes on radio or te-
levision; production of television and radio advertising pro-
grams including relevant prize winning programs; organization
of competitions in the areas of education, teaching, entertain-
ment and sport; organization of correspondence courses; pu-
blishing and issuing of books, magazines and other printed ma-
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terial as well as relevant electronic media (including CD-ROM
and CDi); presentation of concerts, theatrical and entertain-
ment events as well as sports competitions; production of film,
television, radio and BTX and videotext programs or channels,
radio and television entertainment; production of films and vi-
deos as other picture and sound programs in the pictorial, ins-
tructional and entertainment style, including for children and
young people; production, reproduction, presentation and ren-
tal of sound and picture recordings on video and/or audio cas-
settes, tapes and records; theatre events, musical performances;
recording of information such as sound, picture and data also
for fees; reproduction of information such as sound, picture and
data also for fees.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of films, television and video productions as well
as other picture and sound programs; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of others; exploitation of film and television additional rights in
the area of merchandising; development of software, especially
in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
technical advice in the area of multimedia, interactive televi-
sion and Pay-TV; creation of programs for data processing in-
cluding video and computer games; production and reproduc-
tion of data, speech, text, sound and picture recordings on video
and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-ROM
and CDi) as well as video games (computer games).

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et soins esthétiques, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-
dorants à usage personnel, savons, produits de lavage, cosmé-
tiques antisolaires (compris dans cette classe), cosmétiques et
produits de maquillage.

6 Produits en métaux communs, tels qu'écussons, en
particulier écussons en émail et en métal, plateaux, porte-clefs
de fantaisie, objets d'art, coffrets, estagnons et contenants si-
milaires (compris dans cette classe).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions; écrans à affichage graphique tridimensionnel; disposi-
tifs pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction de
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de lecture audio et/ou vidéo,
également portatifs et conçus pour le traitement numérique des
images et du son; instruments destinés à la télévision interac-
tive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir des si-
gnaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs permet-
tant le raccordement et la commande, également multimédia,
d'appareils d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommunica-
tions dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la
gestion électronique des programmes notamment de dispositifs
de commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; journal électronique des programmes; logiciel de
gestion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments
et dispositifs précités; unités et ordinateurs de traitement des
données, mémoires pour ardoises électroniques, puces électro-
niques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisa-
tion et autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur
ordinateur comprenant disques de sécurité, commandes ma-
nuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur
ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher
sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de
type récréatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux
électroniques (à jeton ou à prépaiement); accessoires d'ordi-
nateur, de jeux vidéo et électroniques ainsi que d'appareils
électroniques et électriques similaires, tels que manettes de

jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de direc-
tion, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en
particulier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion comprenant unités de visualisation, organes d'entrée et
unités de conversion; imprimantes, terminaux et dispositifs de
stockage; programmes d'ordinateurs stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques acoustiques, disques compacts, feuilles
de plastique, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo et jeux électroniques sous forme de programmes d'ordina-
teurs stockés sur supports de données; cassettes, disques, car-
touches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordinateur
et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de don-
nées enregistrés sur supports de données exploitables par ma-
chine compris dans cette classe; supports audio préenregistrés
et vierges, en particulier disques acoustiques, disques com-
pacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes com-
pactes); supports d'image préenregistrés et vierges (compris
dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-images),
disques compacts (vidéodisques compacts, disques optiques
compacts et disques compacts interactifs), feuilles de plasti-
que, cassettes et bandes vidéo; pellicules impressionnées; pho-
todisques compacts; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques et de formation; supports
magnétiques, magnéto-optiques et optiques de son et/ou d'ima-
ges préenregistrés; cartes téléphoniques codées; éléments des
produits précités compris dans cette classe; montures de lunet-
tes et éléments de lunettes en métaux précieux ou en alliages de
métaux précieux; jeux vidéo et jeux électroniques; équipements
de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations
conçus pour les activités de loisir, en particulier bicyclettes,
matériel de surf et bateaux; pièces de véhicules terrestres,
d'aéronefs et d'embarcations; accessoires de bicyclette, tels
que porte-bicyclettes, sacoches de bicyclette, porte-bagages,
avertisseurs sonores, pompes; accessoires automobiles, tels
que sièges de sécurité pour enfants, bandes ornementales (ban-
des décoratives), housses de siège, habillages décoratifs en
métal, en plastique ou en bois pour leviers de vitesse, pare-so-
leil, protections anti-solaires pour pare-brise de véhicules en
feuilles plastiques ou en plastique, sièges de voiture, sièges
pour enfants, porte-surfs, porte-cycles, galeries de toit, en par-
ticulier galeries pour charges lourdes, coffres à skis et coffres
de toit en métal et en plastique, caches en plastique pour acces-
soires; poussettes et leurs éléments.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), porte-clefs de fantaisie, cendriers, bijoux, articles de
bijouterie, pierres précieuses; bijouterie de fantaisie, boutons
de manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles et articles simi-
laires; lunettes, horloges, en particulier montres-bracelets,
pendules murales, horloges de cheminée et horloges de par-
quet; instruments chronométriques; éléments des produits pré-
cités compris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux
produits précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage;
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, prospectus, dépliants, brochures, programmes, dos-
siers de presse, livres, couvertures de livre, affiches, manchet-
tes, cartes téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée,
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billets de participation, cartes d'invitation, cartes d'identifica-
tion; articles de papeterie notamment instruments de dessin;
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, éti-
quettes, également autocollantes; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de
produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs et d'articles de dessin et d'écriture; emballages
en matières plastiques, tels que couvertures, sacs, feuilles de
plastique également autocollants et utilisés à des fins décorati-
ves; cartes à jouer et photographies, images (planches et pein-
tures); calendriers, décalcomanies (également celles en vinyle
et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle,
autocollants, insignes, pochettes vides pour supports audio et
supports d'image; formes et décorations découpées en carton,
papier à lettres, cartes postales et cartes de voeux, cartes à
échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier ou en
carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, clas-
seurs de correspondance, chemises et classeurs à feuillets mo-
biles, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-pa-
piers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons et
normographes; images à gratter, papier d'emballage, décora-
tions pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique
autocollantes à usage décoratif; couvertures et sacs d'embal-
lage en papier et en carton; pochettes vides conçues pour vi-
déos; craie en morceaux, colles pour articles en papier et arti-
cles de papeterie; instruments d'écriture, en particulier stylos
à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, porte-crayons,
taille-crayons, matériel et instruments pour le dessin, la pein-
ture et le modelage, pinceaux; matériel pour les artistes, tel
que crayons de couleur, craie, planches de peinture, toiles de
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractères d'impri-
merie, clichés en relief; encres; objets d'art peints faits de pa-
pier et de carton; décorations en papier pour réceptions; blocs,
supports et contenants pour petites fiches pense-bête.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art
sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, vis, chevilles, réser-
voirs ni en métal ni en maçonnerie, récipients d'emballage;
produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et écume de mer (sépiolite) (compris
dans cette classe); volets et stores vénitiens pour mobilier;
échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); coussins; cadres
de photo et d'image; objets d'art peints en bois.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils pour le mé-
nage et la cuisine entraînés manuellement; ustensiles de table
et de cuisine et seaux en étain, aluminium, plastique ou autres
matières; articles pour les soins corporels et esthétiques, en
particulier peignes, brosses à cheveux (hormis pinceaux) et
éponges; produits en verre, porcelaine et grès, également as-
sociés à d'autres matériaux pour utilisation courante et à usage
décoratif, peignes électriques et brosses à dents électriques;
dessous-de-plat et autres ustensiles de table, tels que des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,

bois, métal, plastique et céramique, jeux de napperons indivi-
duels en plastique, bois et bois artificiel, seaux à vin en métal,
plastique ou verre; sacs isothermes; bouteilles isolantes; pul-
vérisateurs de parfum, assiettes en carton, gobelets en carton.

24 Articles tissés et tricotés (compris dans cette clas-
se); articles textiles, tels que étoffes textiles, rideaux, stores,
linge de maison, linge de lit et linge de table; couvertures de lit
et de table, matériaux textiles en imitation cuir; étiquettes tis-
sées pour vêtements et produits textiles (également étiquettes
thermocollantes), décorations en tissu, papiers peints en ma-
tières textiles; serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs en
tissu; objets d'art peints faits de matières textiles.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets de construction pour activités
ludiques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches pour le surfing, patins à roulettes, patins à
glace; poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi
que figurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et
vêtements de poupées; ballons; équipements et appareils pour
la gymnastique et pour le sport (compris dans cette classe);
équipements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante
pour skis; balles dont balles et ballons pour le sport et le jeu;
haltères, poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer
du disque, javelots; raquettes de tennis et leurs éléments en
particulier poignées, cordage, cuirs de poignée et languettes
de plomb autocollantes pour raquettes de tennis; palettes de
ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de squash, battes
de crickets, cannes de golf et crosses de hockey; balles de ten-
nis et volants; tables de ping pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et le cyclis-
me; genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-ti-
bias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés aux ob-
jets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour cannes
de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, raquettes de
badminton et de squash, battes de crickets et crosses de hoc-
key; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, pan-
neaux pour manifestations sportives, grillages de séparation
pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de
tennis, les produits précités étant en plastique ou en matières
textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer;
bouées gonflables et matelas gonflables.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, caillé de fromage
"quark", képhir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts
au yaourt, au lait caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons
lactées essentiellement à base de lait (également additionnées
de fruits), boissons lactées, également additionnées de fruits;
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lait en poudre à des fins nutritives, huiles et graisses à frire,
conserves de viande, de poisson, de fruits, de légumes et de
soupe, également sous forme surgelée; plats cuisinés sous for-
me de conserves et de surgelés, comprenant essentiellement
viande et/ou poisson et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou
pâte à tarte et/ou pommes de terre et/ou riz, conserves de légu-
mes au vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés
comprenant plantes, légumes et/ou fruits préparés, herbes aro-
matiques, fruits oléagineux et céréales; concentrés et prépara-
tions de protéine utilisés comme compléments alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour la fa-
brication de produits alimentaires, à l'exception de boissons,
notamment produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu;
pâtes à tartiner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiel-
lement légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines,
pollen et/ou épices, hamburgers végétariens composés princi-
palement de céréales ou de préparations instantanées de légu-
mes; ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de
soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous for-
me de pâte dont purées de fruits oléagineux, tranches de fruit
composées de fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées
aux succédanés de cacao ou de café; boissons lactées.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier céréales et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, au café, aux boissons non alcoolisées, au vin et/ou aux
spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en particu-
lier au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirops de fruits, sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâ-
tes à tartiner le pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et
graisses; levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des
aliments (hormis huiles essentielles); sel de table, moutarde,
poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade),
ketchup, épices et mélanges d'épices, desserts de mousse; pré-
parations aromatiques à usage alimentaire, mayonnaises, sau-
ce rémoulade.

32 Bières, mélanges de boissons lactées à base de lait
et de jus de fruits à parts égales; eaux minérales et eau conte-
nant du gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées;
boissons aux fruits, nectars de fruits et jus de fruits; concentrés
d'agrumes et autres liquides non alcooliques pour la confec-
tion de boissons; jus de fruits et de légumes en tant que bois-
sons; limonades, également celles contenant de la caféine,
boissons isotoniques non alcoolisées, boissons énergétiques.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitai-
res, évaluation statistique des données de marché, recherche
de marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents

réseaux de communications; services de bases de données, tels
que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et ex-
traction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; services de négociation et de télécommunications; collec-
te, mise à disposition et transmission de nouvelles, reportages
et données d'étude de marché (également par voie électronique
et/ou par ordinateur); transmission du son et d'images par sa-
tellite; recherche électronique interactive en direct en matière
de produits et de services d'information technologique; exploi-
tation de services de télévision par abonnement (télévision
payante) en particulier télévision à la carte, également pour
des tiers par voie numérique; transmission d'informations con-
tenues dans des banques de données au moyen des télécommu-
nications; communication d'informations à des tiers, diffusion
d'informations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en direct, tels que transmission d'in-
formations et de nouvelles y compris courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission, sauvegarde et traitement
d'informations telles que son, images et données, également
contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; présen-
tation et location de cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); location de dispositifs de réception
d'émission télévisée et de décodeurs; formation, éducation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles; organisation et
conduite de spectacles, de jeux-concours et de variétés musica-
les ainsi que de rencontres sportives à caractère ludique, éga-
lement pour enregistrement ou sous forme d'émissions en di-
rect à la radio ou à la télévision; montage d'annonces
publicitaires télévisées et radiophoniques y compris les éven-
tuelles séquences de tirage au sort; organisation de concours
dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des diver-
tissements et des sports; organisation de cours de correspon-
dance; édition et diffusion de livres, revues et autres produits
de l'imprimerie ainsi que des supports de données électroni-
ques s'y rapportant (notamment disques optiques compacts et
disques compacts interactifs); présentation de concerts, de re-
présentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi que
de compétitions sportives; montage de programmes ou de chaî-
nes de films, de télévision, de radio et de vidéographie interac-
tive et de divertissements radiophoniques et télévisés; montage
de films et de vidéos ainsi que d'autres programmes vidéo et
audio de type dessins animés à caractère ludo-éducatif, desti-
nés notamment aux enfants et aux jeunes gens; montage, repro-
duction et présentation d'enregistrements audio et vidéo stoc-
kés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques acoustiques; représentations théâtra-
les, représentations musicales; enregistrement d'informations
telles que sons, images et données également contre paiement;
reproduction d'informations telles que sons, images et données
également contre paiement.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'à d'autres programmes
vidéo et audio; administration et usage de droits d'auteur et de
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-
ploitation de droits cinématographiques et télévisuelles sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseils techniques dans le domaine du multimédia,
de la télévision interactive et de la télévision payante; création
de programmes informatiques y compris jeux vidéo et jeux
électroniques; montage et reproduction d'enregistrements de
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données, de paroles, de textes, du son et d'images stockés sur
cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et
disques acoustiques (y compris disques optiques compacts et
disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo et de jeux
électroniques.
677 029
List limited to / Liste limitée à:

42 Design of data processing machines, particularly
graphics data processing machines, of parts thereof, and of
computer programs belonging to such graphics data processing
machines, for a third party.

42 Conception d'appareils de traitement des données,
notamment d'appareils de traitement de données d'éléments
graphiques, de leurs éléments, et de programmes informati-
ques destinés à ces appareils de traitement de données d'élé-
ments graphiques, à l'attention de tiers.
677 262
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

PL - Pologne / Poland
444 410 - Admis pour tous les produits de la classe 25.
600 368
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
668 099 - Admis pour tous les produits de la classe 24.
673 642 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
678 164 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
678 184
A supprimer de la liste:

39 Organisation de voyage.
678 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32 et 33.
678 280 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 38.
678 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
678 366 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
678 419 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
38.
678 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
678 513 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
678 659 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
678 721 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
678 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
678 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18, 35, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 14, 18, 35, 38 and 41.
678 793 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 28, 29,
30 et 32.
679 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
679 233 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

679 253 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 37.
679 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
679 297 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
679 480
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

PT - Portugal / Portugal
677 839
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments pour l'homme et l'animal, produits
chimiques pour la médecine; produits pour la destruction d'ani-
maux nuisibles.

5 Medicines for humans and animals, chemicals for
medical use; preparations for destroying vermin.
677 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs.
28 Jouets.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives.
28 Toys.

678 212 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
678 218 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32, 33.
678 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 33 et pour
"eaux minérales, boissons non alcooliques, sirops" de la classe
32.
678 350
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son.

9 Sound recording, transmitting, reproducing and
processing apparatus.
678 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
678 441
A supprimer de la liste:

9 Appareils optiques, de mesurage, supports de don-
nées de toutes sortes, programmes d'informatique enregistrés.
678 442
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers, y compris les boissons lac-
tées; huiles et graisses comestibles; conserves de légumes.

30 Sel, vinaigre, sauces.
678 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et pour
les produits suivants de la classe 31: produits forestiers et grai-
nes, non compris dans d'autres classes.
678 493
A supprimer de la liste:

6 Caillebotis.
678 656
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Accessoires en métal, à savoir pointes, panneaux,
appuis muraux, équerres, supports, piliers, poteaux, supports
d'angle, socles, fixations murales, roulettes métalliques desti-
nées aux produits susmentionnés.

6 Accessories made of metal, namely tacks, panels,
wall rails, brackets, supports, pillars, poles, corner brackets,
base plates, wall attachments, casters made of metal and used
for the aforesaid goods.
678 661 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
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678 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 et pour
les produits suivants de la classe 28: jeux et jouets.
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41; refusé pour les produits suivants de la classe 42:
hébergement et restauration. / Refusal for all goods and servi-
ces in classes 9, 35, 38 and 41; refusal for the following goods
in class 42: lodging and boarding services.
678 793 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 28: articles de gym-
nastique et de sport (à l'exception des tapis), balles et ballons
de jeu raquettes, crosses de golf.

RO - Roumanie / Romania
549 593
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières.
571 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 637
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties fonctionnelles.
37 Entretien et réparation de machines.
12 Working parts.
37 Maintenance and repair of machines.

678 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties fonctionnelles.
37 Entretien et réparation de machines.
12 Working parts.
37 Maintenance and repair of machines.

678 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
678 724 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
678 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
678 849
A supprimer de la liste:

29 Conserves de volailles.
678 860
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
5 Pharmaceutical, veterinary products.

678 888 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
678 988 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
679 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 253
A supprimer de la liste:

12 Véhicules terrestres.
679 520
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette; cosmétiques notamment
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; pro-
duits de maquillage.
679 543
A supprimer de la liste:

3 Lessives; produits de nettoyage; détersifs; savons.
679 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
679 734 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
679 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
679 785
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie non électrique et rasoirs.

679 920
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
680 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
680 101 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et pour
"appareils pour la transmission des données, matériel informa-
tique et ordinateurs" de la classe 9. / Refusal for all services in
class 42 and for "data transmission apparatus, data processing
equipment and computers" in class 9.
680 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour
"produits chimiques destinés à l'industrie" de la classe 1.
680 200
A supprimer de la liste:

30 Cacao, confiserie, bonbons et chocolats.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
678 958 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and ser-
vices in classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 and 42.
678 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
678 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

679 262
Liste limitée à / List limited to:

16 Matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'ex-
ception des appareils).
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques; optiques; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou de données.

16 Instructional or teaching material (except appara-
tus).

9 Electric apparatus and instruments; optical appa-
ratus; apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data.
679 263 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
679 359 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
679 412
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, pâtes et liquides théra-
peutiques et prophylactiques, produits antiseptiques, onguents
contre les brûlures du soleil, préparations et sels pour bains thé-
rapeutiques, shampoing à usage médical, produits de lavage à
usage médical, produits pharmaceutiques contre lichens de la
peau, remèdes contre la transpiration, haleine forte, pellicules,
séborrhée, eaux minérales à usage médical.
679 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
679 440
Liste limitée à:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 37 et
41.
679 441
Liste limitée à:

6 Constructions transportables métalliques, maté-
riaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalli-
ques non électriques; minerais.

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à
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écrire; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
32 Bières.

Refusé pour tous les produits et services des classes 2, 7, 8, 9,
11, 12, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41
et 42.
679 442 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
679 460 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
679 480
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
679 486 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et pour
"appareils et instruments électriques" de la classe 9. / Refusal
for all services in class 42 and for "electric apparatus and ins-
truments" in class 9.
679 494
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
679 533 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
679 575 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 42: restauration (ali-
mentation).
679 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
679 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
679 661 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38, 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 38, 42.
679 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
679 741 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18,
25, 28, 30, 32 et pour "publicité" de la classe 35. / Refusal for
all goods in classes 3, 14, 18, 25, 28, 30, 32 and for "adverti-
sing" in class 35.
679 765 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 19.
679 768 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
679 774 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
679 778 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
679 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
679 785
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transmission, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement.
Refusé pour tous les produits de la classe 8.
679 933 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
679 961
A supprimer de la liste:

9 Disquettes, cartouches contenant des données, ban-
des de données, CD-ROM, disques magnéto-optiques, disposi-
tifs de position, à savoir souris et manettes de jeu.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.

680 003 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28;
refusé pour les produits suivants de la classe 14: horlogerie et
instruments chronométriques.
680 061 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
680 101 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et or-
dinateurs; refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for the following products of class 9: apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; data processing equipment
and computers; refusal for all services in class 42.
680 149
A supprimer de la liste:

9 Equipement pour le traitement de l'information
(traitement de données).
680 167
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
4 Bougies, mèches.
6 Produits métalliques non compris dans d'autres

classes.
7 Moteurs, à l'exception de ceux pour véhicules ter-

restres, accouplements et organes de transmission, à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

21 Peignes et éponges, brosses, à l'exception des pin-
ceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25 et
28.
680 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 200
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie; bonbons et choco-
lats.
680 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
680 326
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de contrôle pour le traite-
ment et la purification de l'air et des eaux potables et résiduai-
res tant urbaines qu'industrielles; appareils et instruments de
contrôle pour le traitement de déchets industriels et domesti-
ques; indicateurs de niveau d'eau; appareils et instruments de
contrôle de la température; instruments de contrôle de chaudiè-
res; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), notamment dans le domaine du traite-
ment de l'énergie électrique et de l'énergie pétrolifère; appareils
et instruments scientifiques, de signalisation, de contrôle (ins-
pection); notamment dans le domaine du traitement de l'énergie
électrique et de l'énergie pétrolifère.

SK - Slovaquie / Slovakia
589 655
A supprimer de la liste:

16 Papier.
681 776 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
681 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 151
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateur.
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683 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 282
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de dessin, de peinture, crayons de couleur,
crayons de graphite, crayons feutres.

16 Drawing and painting articles, colour pencils, gra-
phite pencils, felt-tip pens.
683 476
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Moniteurs et écrans.
9 Monitors and screens.

683 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
683 581
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Glaces comestibles, chocolat, articles en chocolat,
café, thé, cacao.

30 Edible ices, chocolate, articles of chocolate, coffee,
tea, cocoa.
683 672
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
683 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.

683 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.
11 Radiators and convectors for heating.

684 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
684 190
A supprimer de la liste:

19 Panneaux de particules en bois.
684 238
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Articles de dessin, de peinture, crayons de cou-
leurs, crayons de graphite, crayons-feutres.

16 Articles for use in drawing, painting, coloring
pens, graphite pencils, felt-tip pens (for coloring).
684 307
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
677 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
677 705 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
677 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 5, à l'excep-
tion des produits pour le traitement de l'asthme.
678 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, bijouterie de fantaisie, mon-
tres, montres-sports, horloges.

18 Sacs à dos, cartables, sacoches, sacs fourre-tout,
sacs pour livres, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main,
sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clefs, por-
te-clefs en cuir ou en imitation cuir; sacs de toilette; parapluies,
parasols et cannes.

38 Diffusion de câble et de télévision.
41 Production de programmes de télévision, organisa-

tion de concerts, représentations musicales et/ou de danse et de
spectacles divertissants, organisation d'activités et de compéti-
tions sportives et culturelles; activités sportives et culturelles.

14 Jewellery, fashion jewellery, watches, sports wat-
ches, clocks.

18 Rucksacks, school bags, satchels, holdalls, book
bags, sports bags, shoulder bags, handbags, travelling bags,
wallets, purses, key cases, key holders of leather or imitation
leather; toiletry bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

38 Cable and television broadcasting.
41 Television programme production, organisation of

concerts, musical and/or dance performances and entertain-
ment shows, organisation of sports and cultural activities and
competitions; sports and cultural activities.

UA - Ukraine / Ukraine
562 249
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions avant et après rasage, savons parfumés, lotions et crè-
mes non médicinales pour le corps, le visage et les cheveux,
sels de bain, fards, cosmétiques, crayons et rouges pour les lè-
vres, crayons pour les yeux, laques pour les ongles, ombres à
paupières en poudre et en crème, cosmétiques pour les cils,
shampooings, dentifrices, préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau, sachets parfumés.

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; coupe-papier.

28 Jeux; jeux de société; jouets.
34 Tabac; articles pour fumeurs, briquets; allumettes;

cendriers.
678 578
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
678 593
A supprimer de la liste:

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électromécaniques, électrochimiques,
radioélectriques, électromagnétiques, optiques, électro-opti-
ques, optoélectroniques, d'optique intégrée et d'optique sur fi-
bres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de photographie,
de cinématographie, de pesage, de mesure, de télémesure, de
commande, de télécommande, de régulation, de signalisation,
de contrôle, de secours, d'enseignement; appareils, instru-
ments, organes et dispositifs pour la technique des courants fai-
bles, à savoir pour les télécommunications, pour la technique
de la haute fréquence et pour la technique du réglage; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et optiques; appareils, instruments, organes et dis-
positifs de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stoc-
kage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de trans-
mission, de commutation et de réception de données,
d'informations, de signaux ou de messages; appareils, instru-
ments, organes et dispositifs de communication, de télécom-
munication, de téléphonie, de péritéléphonie, de télégraphie, de
téléscription, de téléinformatique, de télématique, de bureauti-
que et de télécopie; systèmes de commutation (y compris la
commutation optique), systèmes de transmission, liaisons hert-
ziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de communica-
tion vidéo, réseaux de communication par satellites, systèmes
téléphoniques automatiques; téléphones mobiles, téléimpri-
meurs, équipements de télétexte, terminaux pour vidéotexte;
appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles et canali-
sations électriques, optiques, de communication et de télécom-
munication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordinateurs,
leurs organes et composants électriques et électroniques et
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leurs périphériques; modems, imprimantes, programmes d'or-
dinateurs, logiciels, progiciels.
678 684
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir: produits anti-
conceptionnels et spermicides.
678 731
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits abrasifs, de nettoyage, de polissage et de
séparation des graisses pour véhicules motorisés, notamment
détergents de pièces de moteurs, de carrosseries et de machi-
nes; détergents de laques, métal, verre et de plastique; dissol-
vants pour goudron et insectes morts; produits détachants; pro-
duits de nettoyage des capitonnages; produits de soin et de
polissage pour laques, plastique, verre et chrome; détergents et
composés antigel pour lave-glaces de véhicules automobiles.

3 Cleaning, polishing, grease-cutting and abrasive
agents for motor vehicles, especially detergents for engine
parts, vehicle bodies and machines; detergents for lacquers,
metal, glass and for plastic; chemical insect and tar-removing
agents; stain-removing agents; upholstery cleaners; care and
polishing agents for lacquers, plastics, glass and chrome; de-
tergents and antifreeze compounds for windshield washer sys-
tems on motor vehicles.
678 760
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Bandes magnétiques; compact-disques et cassettes
avec l'enregistrement du son; disques; pellicules et bandes pour
vidéo avec les copies des films et des films télévisés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles en mé-
taux précieux, en alliages de métaux précieux ou en plaqué,
compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses; montres, montres-sports, horloges
et autres instruments chronométriques et leurs étuis; bracelets
de montres porte-clefs de fantaisie (breloques ou chaînes).

18 Sacs à dos, cartables, sacoches, sacs fourre-tout,
sacs pour livres, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main,
bananes, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à
clefs, porte-clefs en cuir ou en imitation cuir; malles et valises
et autres contenants; sacs de toilette; parapluies, parasols, étuis
pour parapluies et parasols.

28 Jouets en général.
38 Services de télévisions et de télévisions par câble.
41 Mise en scène des représentations de danse, de mu-

sique, des concours télévisés, des programmes humoristiques,
des programmes de jeu et sportifs; organisation des concours,
des festivals musicaux et télévisés; programmes télévisés de
nouvelles; retransmission directe.

9 Magnetic tapes; compact discs and cassettes;
sound recording discs; films and video tapes containing copies
of cinematographic and television films.

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
of precious metals, of precious metal alloys or coated the-
rewith, included in this class; jewellery, fashion jewellery, pre-
cious stones; watches, sports watches, clocks and other chro-
nometric instruments and cases therefor; watchstraps, key
rings (charms or chains).

18 Rucksacks, school bags, satchels, holdalls, book
bags, sports bags, shoulder bags, handbags, bum bags, travel-
ling bags, wallets, purses, key cases, key holders of leather or
imitation leather; trunks and suitcases and other containers;
vanity bags; umbrellas, parasols, covers for umbrellas and pa-
rasols.

28 Toys of all kinds.
38 Television and cable television services.
41 Staging of dance or musical performances, of te-

levision quizzes, comedy programmes and game and sports
programmes; organisation of contests, music festivals and fes-
tivals broadcasted on television; television news programmes;
live broadcast.

678 797
A supprimer de la liste:

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électromécaniques, électrochimiques,
radioélectriques, électromagnétiques, optiques, électro-opti-
ques, optoélectroniques, d'optique intégrée et d'optique sur fi-
bres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de photographie,
de cinématographie, de pesage, de mesure, de télémesure, de
commande, de télécommande, de régulation, de signalisation,
de contrôle, de secours, d'enseignement; appareils, instru-
ments, organes et dispositifs pour la technique des courants fai-
bles à savoir pour les télécommunications, pour la technique de
la haute fréquence et pour la technique du réglage; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et optiques; appareils, instruments, organes et dis-
positifs de génération, de calcul, de contrôle, de saisie, de stoc-
kage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de trans-
mission, de commutation et de réception de données,
d'information, de signaux ou de messages; appareils, instru-
ments, organes et dispositifs de communications, de télécom-
munications, de téléphonie, de péritéléphonie, de télégraphie,
de téléscription, de téléinformatique, de télématique, de bu-
reautique et de télécopie; systèmes de commutation (y compris
la commutation optique), systèmes de transmission, liaisons
hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de commu-
nication vidéo, réseaux de communication par satellites, systè-
mes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles, téléim-
primeurs, équipements de télétexte, terminaux par vidéotexte;
appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles et canali-
sations électriques, optiques, de communication et de télécom-
munication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordinateurs,
leurs organes et composants électriques et électroniques et
leurs périphériques; modems, imprimantes, programmes d'or-
dinateurs, logiciels, progiciels.
678 810
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and shells.
678 818
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, nouilles,
succédanés du café; boissons à base de café, de thé, de cacao et
de chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour con-
fectionner des boissons sans alcool; farines, préparations faites
de céréales, également mélangées avec des fruits déshydratés,
des fruits oléagineux et/ou du cacao; produits de cacao; sucre-
ries, articles en chocolat, notamment bonbons en chocolat et
toffés en chocolat; pain, pâtisserie, produits de boulangerie,
confiserie, glace alimentaire, glaces comestibles, chocolat et
produits de chocolaterie, bonbons, gommes à mâcher à usage
non médical; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel;
moutarde; vinaigres, sauces y compris sauces à salade, ket-
chup, mayonnaises; épices; conserves de mets préparés à base
de pâtes alimentaires, de pommes de terre, de riz avec additions
de sauces, de condiments, de pickles; pâtes alimentaires et pâ-
tisserie en conserves.

34 Tabac; produits du tabac; articles pour fumeurs; al-
lumettes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, noo-
dles, artificial coffee; beverages based on coffee, tea, cocoa
and chocolate; coffee or cocoa-based preparations for making
non-alcoholic beverages; flours, cereal preparations, also
mixed with dried fruit, nuts and/or cocoa; cocoa products;
sweetmeats, articles of chocolate, especially candies of choco-
late and toffees of chocolate; bread, pastries, bakery goods,
confectionery, ice used in foods, edible ices, chocolate and
chocolate goods, candies, non-medical chewing gum; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces,
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including salad dressings, ketchup, mayonnaise; spices; pre-
serves consisting of prepared meals made of pasta, potatoes,
rice also containing sauces, condiments, pickles; pasta and
pastries in preserved form.

34 Tobacco; tobacco goods; smokers' articles; mat-
ches.
678 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Rasoirs et lames de rasoirs.
8 Razors and razor blades.

679 045
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques contre la chute des che-
veux.

5 Pharmaceutical products against hair loss.
679 058
A supprimer de la liste:

29 Gelées, confitures; lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; margarine, pâte à tartiner à base
d'oléagineux à teneur en lipides réduite.
679 067
A supprimer de la liste:

3 Déodorants corporels; gel douche, bains mous-
sants; lait de toilette; eau de Cologne; dépilatoires; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions pour le soin,
l'entretien, la coloration, la décoloration, l'ondulation, la fixa-
tion des cheveux, dont gels et mousses fixants, laques; dentifri-
ces, produits pour les soins de la bouche (non à usage médical),
dont lotions buccales, lotions gingivales; produits de rasage,
dont mousses, gels, lotions après rasage.
679 075
A supprimer de la liste:

21 Machines à café non électriques à usage profes-
sionnel et domestique, dispositifs à appliquer à ces machines
pour obtenir des cafés-crème.
679 103
A supprimer de la liste:

28 Jeux et jouets de lancement de flèches.
679 118
A supprimer de la liste:

3 Coton pour les soins du corps, non à usage médical.
5 Coton à usage médical, gaze pour pansements, ban-

des pour pansements, matières pour bandages, produits phar-
maceutiques pour les soins et l'hygiène de la peau.
679 188
A supprimer de la liste:

37 Entretien, travaux de montage et réparation de fe-
nêtres, de portes, de portails, de volets, de volets roulants, de ja-
lousies à lamelles, de bâtiments en éléments préfabriqués en
matière plastique, ainsi que de parties de bâtiments.
679 200
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Eléments préfabriqués de construction pour la fa-
brication industrielle de carrosseries de véhicules utilitaires
destinées à être fixées sur le châssis; pneumatiques, chambres
à air et bandages pour jantes.

12 Prefabricated building elements for industrial ma-
nufacture of bodies for service vehicles which are to be atta-
ched to the chassis; tires, air tubes and tires for wheel rims.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
678 225 - Refusé pour tous les produits des classes 25, 32, 33.

VN - Viet Nam / Viet Nam
599 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 538 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
599 389 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
678 760 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 18, 25, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 14, 18, 25, 38 and 41.
678 793 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30,
31, 32, 33.
678 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
678 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
679 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation

679 395 679 438 679 483
679 604 679 693 679 759

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

593 747 (25/1997) 616 708 (22/1997)
617 090 (23/1997) 625 503 (23/1997)
627 140 (22/1997) 628 961 (22/1997)
628 964 (22/1997) 633 128 (23/1997)
633 337 (22/1997) 643 633 (22/1997)
645 372 (22/1997) 645 373 (22/1997)
645 952 ( 4/1998) 649 604 (23/1997)
649 639 (22/1997) 649 664 (23/1997)
649 675 (22/1997) 649 679 (22/1997)
649 687 (23/1997) 649 744 (23/1997)
649 813 (23/1997) 649 815 (23/1997)
649 828 (23/1997) 649 835 (23/1997)
649 837 (23/1997) 649 858 (23/1997)
649 862 (22/1997) 651 136 (23/1997)
651 142 (23/1997) 651 158 (23/1997)
651 170 (22/1997) 651 177 (22/1997)
651 178 (23/1997) 651 186 (23/1997)
651 278 (23/1997) 651 288 (23/1997)
651 300 (23/1997) 651 318 (23/1997)
651 348 (23/1997) 651 353 (23/1997)
651 365 (23/1997) 651 384 (23/1997)
651 393 (23/1997) 655 604 (22/1997)
655 614 (25/1997) 655 615 (25/1997)
655 616 (25/1997) 655 617 (25/1997)
655 629 (25/1997) 655 645 (25/1997)
655 650 (25/1997) 655 666 (25/1997)
655 669 (25/1997) 655 694 (25/1997)
655 709 (25/1997) 655 716 (25/1997)
655 719 (23/1997) 655 730 (25/1997)
655 734 (25/1997) 655 738 (25/1997)
655 745 (25/1997) 655 746 (25/1997)
655 748 (25/1997) 655 763 (25/1997)
655 787 (25/1997) 655 791 (25/1997)
655 827 ( 1/1998) 655 829 (25/1997)
655 843 (25/1997) 655 848 (25/1997)
655 878 ( 1/1998) 655 884 ( 1/1998)
655 886 (23/1997) 655 898 ( 1/1998)
657 112 (23/1997) 657 340 (23/1997)
657 740 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
591 284 ( 4/1998) 663 260 (24/1997)
666 459 ( 4/1998) 666 472 ( 4/1998)
666 646 ( 4/1998) 668 249 ( 4/1998)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 347

669 146 ( 4/1998) 675 784 ( 5/1998)
677 823 ( 5/1998)

FR - France / France
684 850 ( 8/1998) 685 268 ( 8/1998)
685 338 (11/1998) 686 227 (12/1998)
686 490 (12/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
DK - Danemark / Denmark

446 652 (19/1997) 485 307 (10/1998)
558 307 (10/1998) 592 905 ( 9/1998)
608 876 (11/1998) 633 783 (10/1998)
653 343 ( 3/1998) 654 224 (10/1998)
657 694 (10/1998) 658 475 (10/1998)
659 797 ( 9/1998) 664 193 (10/1998)
664 668 ( 9/1998) 664 970 ( 9/1998)
666 112 (16/1998) 667 038 (10/1998)
667 760 (10/1998) 668 523 ( 9/1998)
668 651 (19/1998) 668 651 (19/1998)
668 829 (11/1998) 669 117 (10/1998)
669 172 (10/1998) 669 701 ( 9/1998)
669 995 (10/1998) 670 142 (10/1998)
670 344 (10/1998) 670 539 ( 9/1998)
670 540 ( 9/1998) 671 552 (10/1998)
671 564 (10/1998) 671 582 (10/1998)
671 604 ( 9/1998) 671 619 ( 9/1998)
672 356 (10/1998) 672 395 (10/1998)
672 530 (10/1998) 672 531 (10/1998)
672 532 (10/1998) 672 900 (10/1998)
672 981 (10/1998) 673 119 (10/1998)
673 122 (10/1998) 673 133 ( 9/1998)
673 284 (10/1998) 673 297 (10/1998)
673 313 (10/1998) 673 338 (10/1998)
673 710 (10/1998) 673 854 (11/1998)
674 001 (10/1998) 674 007 ( 9/1998)
674 009 ( 9/1998) 674 143 (10/1998)
674 462 (11/1998) 674 577 ( 9/1998)
674 581 (10/1998) 674 801 (11/1998)
674 814 ( 9/1998) 674 825 (10/1998)
674 901 (10/1998) 675 093 ( 9/1998)
675 844 ( 9/1998) 675 999 (10/1998)
676 036 ( 9/1998) 676 446 ( 9/1998)
676 566 ( 9/1998) 676 692 ( 9/1998)
676 698 ( 9/1998) 677 301 ( 9/1998)
679 786 (17/1998) 684 248 ( 9/1998)
684 929 ( 9/1998) 685 086 ( 9/1998)
685 431 ( 9/1998) 686 619 ( 9/1998)

FI - Finlande / Finland
591 062 (24/1997) 591 164 (24/1997)
664 654 (24/1997) 664 661 (24/1997)
664 662 (15/1998) 664 666 (24/1997)

FR - France / France
684 646 ( 8/1998) 684 914 (10/1998)
685 108 (11/1998) 685 328 (11/1998)
685 431 (11/1998) 685 600 (12/1998)
685 862 (12/1998) 686 036 (12/1998)
686 437 (12/1998) 686 654 (11/1998)
686 695 (12/1998) 686 735 (12/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
470 166 (20/1998) 489 715 ( 7/1998)
577 392 (17/1998) 587 139 (20/1998)
589 608 ( 5/1998) 618 742 ( 7/1998)
641 836 (10/1998) 650 671 ( 9/1998)
669 305 ( 7/1998) 675 086 (20/1998)
675 711 ( 8/1998) 679 363 (20/1998)
680 822 (20/1998) 681 594 (20/1998)
682 758 ( 3/1998) 682 766 ( 3/1998)
682 767 ( 3/1998) 682 848 (20/1998)
682 872 ( 3/1998) 683 252 ( 4/1998)
683 326 ( 5/1998) 683 368 ( 6/1998)
683 410 ( 4/1998) 683 531 ( 6/1998)
683 601 ( 5/1998) 683 694 ( 5/1998)
683 748 (20/1998) 683 749 (20/1998)
683 751 (20/1998) 683 752 (20/1998)
683 805 ( 5/1998) 683 808 ( 5/1998)
683 877 ( 5/1998) 683 977 ( 6/1998)
683 978 ( 8/1998) 684 030 ( 5/1998)
684 084 ( 5/1998) 684 090 ( 5/1998)
684 124 ( 5/1998) 684 187 ( 6/1998)
684 188 ( 6/1998) 684 222 ( 6/1998)
684 302 (20/1998) 684 304 (20/1998)
684 305 (20/1998) 684 677 (20/1998)
685 202 ( 7/1998) 685 330 ( 8/1998)
685 589 ( 7/1998) 686 619 (10/1998)
686 627 (10/1998) 686 963 (11/1998)
687 261 (12/1998) 687 463 (13/1998)
687 533 (14/1998) 687 777 (13/1998)
687 994 (14/1998) 688 166 (15/1998)
688 213 (14/1998) 688 486 (13/1998)
689 679 (20/1998) 689 870 (15/1998)
690 054 (15/1998) 690 297 (20/1998)
690 301 (20/1998) 690 332 (15/1998)
690 333 (15/1998) 690 657 (15/1998)
690 971 (16/1998) 691 183 (16/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
556 158 (13/1998) 631 797
645 349 (14/1998) 659 197 (16/1997)
673 049 (10/1998) 673 089 (10/1998)
673 766 (12/1998) 673 817 (12/1998)
673 821 (12/1998) 673 882 (12/1998)
673 990 (12/1998) 674 087 (12/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

624 936 (21/1997) 658 477 (14/1997)
658 695 (14/1997) 658 702 (14/1997)
658 733 (14/1997) 658 760 (14/1997)
658 779 (14/1997) 658 790 (14/1997)
658 953 (14/1997) 658 960 (14/1997)
658 971 (14/1997) 658 988 (14/1997)
659 030 (14/1997) 659 036 (14/1997)
659 221 (16/1997) 659 231 (16/1997)
659 235 (16/1997) 659 274 (16/1997)
659 281 (16/1997) 659 309 (16/1997)
659 318 (16/1997) 659 328 (16/1997)
661 214 (22/1997) 661 279 (22/1997)
661 316 (22/1997) 661 396 (22/1997)
661 453 (22/1997) 661 461 (22/1997)
661 564 (21/1997) 661 607 (21/1997)
661 609 (21/1997)
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BX - Benelux / Benelux
666 443 (20/1997) 670 864 (20/1997)

CH - Suisse / Switzerland
612 333 (24/1997) 651 264 ( 6/1997)
651 724 ( 7/1997) 654 104 (11/1997)
654 120 (11/1997) 654 849 (12/1997)
657 299 (15/1997) 659 626 (19/1997)
661 607 (22/1997) 663 601 (24/1997)
663 673 (24/1997) 663 684 (24/1997)
664 336 (24/1997) 664 391 (24/1997)
664 392 (24/1997) 664 403 (24/1997)
664 452 (24/1997) 664 463 (24/1997)
664 471 (24/1997) 664 485 (24/1997)
664 490 (24/1997) 664 493 (24/1997)
664 514 (24/1997) 664 516 (24/1997)
664 518 (24/1997) 664 519 (24/1997)
664 532 (24/1997) 664 565 (24/1997)
664 576 (24/1997) 664 634 (24/1997)
664 749 (25/1997) 664 792 (25/1997)
666 059 (25/1997) 667 031 (25/1997)
667 032 (25/1997) 667 043 (25/1997)
667 081 (25/1997) 667 103 (25/1997)
667 127 (25/1997) 667 151 (25/1997)
667 159 ( 1/1998) 667 165 (25/1997)
667 179 ( 1/1998) 667 216 (25/1997)
667 217 ( 1/1998) 667 227 (25/1997)
667 236 (25/1997) 667 259 (25/1997)
667 263 (25/1997) 667 298 (25/1997)
668 045 ( 3/1998) 669 535 ( 1/1998)
669 536 ( 1/1998) 669 543 ( 1/1998)
669 571 ( 1/1998) 669 659 ( 3/1998)
674 135 (12/1998)

DE - Allemagne / Germany
567 016 588 546
589 841 (15/1996) 624 050 (20/1997)
624 079 639 848
641 413 ( 3/1996) 642 823 (14/1997)
650 158 ( 2/1997) 652 751 (19/1996)
655 855 ( 4/1997) 657 884 (14/1997)
658 586 (14/1997) 658 784 (14/1997)
659 546 (14/1997) 659 600 (14/1997)
659 617 (14/1997) 659 764 (14/1997)
659 981 (14/1997) 660 349 (14/1997)
660 394 (14/1997) 660 663 (14/1997)
661 369 (20/1997) 668 045 (19/1997)
673 694 (25/1997) 673 796 (24/1997)
673 798 (25/1997) 673 799 (25/1997)
673 800 (25/1997) 673 883 ( 1/1998)
673 889 ( 1/1998) 674 455 ( 1/1998)
674 549 ( 1/1998) 674 643 ( 1/1998)
674 886 ( 2/1998) 675 306 ( 2/1998)
675 339 ( 2/1998) 675 364 ( 2/1998)
675 410 ( 2/1998) 675 415 ( 2/1998)
675 639 ( 2/1998) 675 848 ( 1/1998)
676 301 ( 2/1998) 676 380 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
657 713 (21/1997)

ES - Espagne / Spain
658 526 (12/1997) 659 215 (13/1997)
659 222 (13/1997) 659 224 (13/1997)
659 229 (13/1997) 659 230 (13/1997)
659 519 (13/1997) 659 890 (13/1997)
660 953 (19/1997) 661 716 (15/1997)
661 729 (15/1997) 661 739 (15/1997)
661 746 (15/1997) 661 761 (15/1997)
661 763 (15/1997) 661 775 (15/1997)

661 783 (15/1997) 661 854 (19/1998)
661 854 (19/1998) 661 861 (19/1998)
661 861 (19/1998) 661 864 (15/1997)
661 869 (15/1997) 661 870 (15/1997)
661 871 (15/1997) 661 872 (15/1997)
661 882 (15/1997) 661 917 (15/1997)
661 918 (15/1997) 661 941 (15/1997)
661 945 (15/1997) 661 953 (15/1997)
661 981 (15/1997) 661 993 (15/1997)
661 998 (15/1997) 662 006 (16/1997)
662 017 (16/1997) 662 167 (16/1997)
662 189 (16/1997) 662 202 (18/1997)
662 204 (18/1997) 662 223 (18/1997)
662 228 (18/1997) 662 232 (18/1997)
662 249 (18/1997) 662 250 (18/1997)
662 270 (18/1997) 662 323 (18/1997)
662 345 (19/1998) 662 345 (19/1998)
662 358 (18/1997) 662 362 (18/1997)
662 366 (18/1997) 662 374 (18/1997)
662 397 (18/1997) 662 496 (18/1997)
662 498 (18/1997) 662 499 (18/1997)
662 523 (18/1997) 662 527 (18/1997)
662 529 (18/1997) 662 541 (18/1997)
662 551 (18/1997) 662 573 (18/1997)
662 586 (18/1997) 662 589 (18/1997)
662 590 (18/1997)

FR - France / France
680 654 ( 4/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
673 709 (17/1997) 675 830 (20/1997)
676 452 (21/1997) 676 498 (21/1997)
677 953 (22/1997)

HU - Hongrie / Hungary
655 754 (14/1997) 655 900 (14/1997)
655 944 (14/1997) 655 961 (14/1997)
655 967 (14/1997) 661 846 (23/1997)
661 901 (23/1997) 661 965 (23/1997)
661 998 (23/1997) 662 081 (23/1997)
662 085 (23/1997) 662 088 (23/1997)
662 103 (23/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
522 094 (10/1996) 593 060 (11/1996)
596 278 ( 6/1996) 639 859 ( 9/1996)
639 868 ( 9/1996) 640 010 ( 9/1996)
640 013 ( 9/1996) 640 123 ( 9/1996)
640 379 ( 9/1996) 640 406 ( 9/1996)
640 665 (14/1996) 640 687 ( 9/1996)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
CN - Chine / China

586 930 622 505
627 280 631 594
632 240 633 466
633 468 635 986

CZ - République tchèque / Czech Republic
652 001 (25/1997) 652 206 ( 7/1997)
652 240 (25/1997) 652 358 ( 7/1997)
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652 706 (25/1997) 655 699 (13/1997)
655 885 (13/1997) 655 906 (13/1997)
655 907 (13/1997) 656 463 (13/1997)

DE - Allemagne / Germany
602 854 602 855
603 263 636 407
643 221 (19/1998) 646 099 (12/1996)
671 873 (22/1997) 672 333 (22/1997)
675 956 ( 2/1998) 676 980 ( 4/1998)

EG - Égypte / Egypt
628 265 (16/1997) 652 027 ( 8/1997)
656 419 (12/1997) 656 855 (12/1997)
657 957 (14/1997) 664 605 (16/1997)

ES - Espagne / Spain
604 669 658 190 (12/1997)
659 446 (15/1998) 660 885 (16/1998)
660 890 (16/1998) 661 718 (15/1997)
661 740 (16/1997) 661 745 (15/1997)
661 747 (15/1997) 661 750 (15/1997)
661 771 (15/1997) 661 780 (15/1997)
661 782 (15/1997) 661 788 (15/1997)
661 789 (15/1997) 661 809 (15/1997)
661 850 (15/1997) 661 863 (15/1997)
661 867 (15/1997) 661 874 (15/1997)
661 881 (15/1997) 661 883 (15/1997)
661 884 (15/1997) 661 885 (15/1997)
661 900 (15/1997) 661 908 (15/1997)
661 922 (15/1997) 661 963 (15/1997)
661 969 (15/1997) 661 971 (15/1997)
661 999 (15/1997) 662 005 (16/1997)
662 011 (16/1997) 662 015 (16/1997)
662 021 (16/1997) 662 024 (16/1997)
662 026 (16/1997) 662 028 (16/1997)
662 031 (16/1997) 662 032 (16/1997)
662 046 (16/1997) 662 047 (16/1997)
662 057 (16/1997) 662 058 (16/1997)
662 162 (16/1997) 662 171 (19/1997)
662 173 (16/1997) 662 176 (16/1997)
662 187 (16/1997) 662 194 (16/1997)
662 195 (16/1997) 662 200 (18/1997)
662 206 (18/1997) 662 235 (18/1997)
662 244 (18/1997) 662 265 (18/1997)
662 272 (18/1997) 662 274 (18/1997)
662 276 (18/1997) 662 283 (18/1997)
662 291 (18/1997) 662 292 (18/1997)
662 293 (18/1997) 662 310 (18/1997)
662 324 (18/1997) 662 327 (18/1997)
662 329 (18/1997) 662 330 (18/1997)
662 333 (18/1997) 662 335 (18/1997)
662 373 (18/1997) 662 412 (18/1997)
662 526 (18/1997) 662 528 (18/1997)
662 533 (18/1997) 662 534 (18/1997)
662 552 (18/1997) 662 565 (20/1997)
662 567 (18/1997) 662 582 (18/1997)
662 585 (18/1997)

FR - France / France
677 772 (24/1997) 679 832 (14/1998)
681 045 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
669 995 (14/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
664 820 (14/1998) 665 636 (14/1998)
669 778 ( 5/1998) 671 197 (10/1998)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

673 062 (18/1997) 673 093 (18/1997)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
491 142 (12/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
500 460 (23/1997) 580 989 (10/1998)
647 280 ( 7/1998) 659 891 (18/1997)
662 241 (22/1997) 672 268 ( 8/1998)

SE - Suède / Sweden
662 976 ( 8/1998) 662 977 ( 8/1998)
663 063 ( 8/1998) 665 447 ( 8/1998)
669 301 (10/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
640 363 ( 9/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
649 711 ( 5/1997) 649 713 ( 5/1997)
649 714 ( 5/1997) 660 686 (21/1997)
661 267 (22/1997) 667 805 ( 4/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
623 442 ( 6/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BX - Benelux / Benelux
666 268 (21/1997)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques à base de cola.

CH - Suisse / Switzerland
647 990 (2/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et boissons lactées.
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.
647 997 (2/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 5, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34; tous
les produits précités étant de provenance européenne. / Accep-
ted for all goods in classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34; all goods originating from Euro-
pe.
648 726 (3/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
651 258 (6/1997) - Admis pour les produits suivants de la clas-
se 14: joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; admis pour tous les produits des
classes 3, 7, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33 et 34.
651 880 (8/1997)
Liste limitée à:

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage d'ani-
maux; production de films, de téléfilms, de reportages, de dé-
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bats, de vidéogrammes et phonogrammes; agences pour
artistes; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs acces-
soires; organisation de débats, de reportages; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs, réservation de places
pour le spectacle.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38 et
42.
654 806 (12/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements fabriqués à base de duvet, chaussures,
chapellerie (chapeaux, casquettes, bonnets, foulards).
660 471 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17 et 19; tous les produits étant de provenance européenne; ad-
mis pour tous les services des classes 37 et 39.
660 674 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous les produits fabriqués sous emploi de fruits
naturels ou de concentrés de fruits naturels avec des vitamines
naturelles ou enrichies de vitamines; admis pour les produits
suivants de la classe 33: Kvass.
661 588 (22/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
665 673 (2/1998)
Liste limitée à:

5 Insectifuges contre les moustiques.
667 860 (4/1998)
Liste limitée à:

16 Etui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos, tous

les produits précités étant en cuir; portefeuilles en cuir; por-
te-monnaie, porte-cartes, porte-documents, malles et valises;
tous les produits précités étant en cuir.
667 862 (4/1998)
Liste limitée à:

16 Étui porte-chéquier en cuir.
18 Sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos, tous

les produits précités étant en cuir; portefeuilles en cuir; por-
te-monnaie, porte-cartes, porte-documents, malles et valises;
tous les produits précités étant en cuir.
673 237 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 30,
32 et 33; tous ces produits étant de provenance des Etats-Unis
d'Amérique.

CN - Chine / China
634 287 - Accepté pour tous les produits de la classe 16 et pour
les produits suivants de la classe 2: couleurs.

DE - Allemagne / Germany
R410 638 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 30;

admis pour les produits suivants de la classe 29: oeufs, produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande et
de poisson.
596 588 - Admis pour tous les produits des classes 3, 11, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 26 et 27; admis pour les produits suivants de la
classe 8: outils entraînés manuellement; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
620 048 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 18; re-
fusé pour tous les produits de la classe 25.
641 436 (2/1996)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

654 862 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 21, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
25.
667 511 (19/1997)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sauces (à l'exception des sauces à salade); préparations
aromatiques à usage alimentaire; produits pour améliorer la
qualité des produits de boulangerie, à usage ménager.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
668 009 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 10.
672 285 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous les produits de la classe 32. / Accepted
for all goods in class 33 and refused for all goods in class 32.

ES - Espagne / Spain
574 458 - Admis pour tous les produits de la classe 31 et pour
les produits suivants de la classe 1: additif comme supplément
pour la nourriture des animaux.
620 149 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 17; refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted
for all goods in classes 2 and 17; refusal for all goods in clas-
ses 1 and 3.
650 027 (3/1998)
Liste limitée à:

5 Produits désinfectants et bactéricides; décontami-
nants à usage dans l'industrie agro-alimentaire.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 3.
658 806 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20; admis pour les produits suivants de la classe 14: boutons
et poignées en or et d'autres métaux précieux argentés.
661 304 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 5; renoncia-
tion pour la classe 31.
661 408 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 649 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16.
661 766 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
17 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 784 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 790 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 35, 42 et refusé pour tous les produits des classes
5 et 10.
661 901 (15/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 25,
35 et 42.
661 915 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 15, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services
de la classe 36.
661 926 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 5, 10 et 35.
661 937 (15/1997)
Liste limitée à:

5 Désinfectants spécialisées pour le secteur alimen-
taire et médical.
661 943 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11 et 37; refusé pour tous les produits des classes
8 et 9.
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661 955 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 19, 40 et 42; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 17, 37 et 41.
661 961 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11, 22 et 24; refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
661 982 (15/1997)
Liste limitée à / List limited to:

13 Armes à feu; armes de poing; pistolets d'autodéfen-
se; armes à feu de chasse; armes à air comprimé et à gaz com-
primé; armes lance-gaz et armes lance-fusées, à l'exclusion des
pistolets-mitrailleurs.

13 Firearms; handguns; self-defense pistols; hunting
firearms; compressed air and gas guns; gas lauchers and roc-
ket-launching guns, except submachine guns.
662 018 (16/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 019 (16/1997) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 020 (16/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
662 066 (16/1997)
Liste limitée à:

7 Pompes et pompes à lisier, en particulier pompes à
arbre long pour utilisation dans la technique des lisiers; appa-
reils agricoles; parties de tous ces équipements.
662 163 (16/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage dans la modifi-
cation du comportement digestive.
662 192 (16/1997) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 193 (16/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les services de la classe 42.
662 196 (16/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
662 207 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 210 (18/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
662 233 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 238 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 239 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
662 261 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
662 262 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
662 309 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
20, 24 et 25, refusé pour tous les produits de la classe 27.
662 369 (18/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 30 et 42 et admis pour tous les produits de la classe
21.
662 459 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 469 (18/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 30, 32 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9.
662 475 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 31.
662 531 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 9.
662 535 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

662 542 (18/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 10, 25 et 41; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 16.

FR - France / France
681 010 (14/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
666 090 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Hardware and software for the operation of sys-
tems and devices for thermal treating or manufacturing proces-
ses, such as diffusion ovens, run-through ovens, systems for
chemical vapour deposition (cvd-systems), burn-in ovens;
hardware and software for the operation of systems for treat-
ment and purification of gases and wastes gases, such as waste
gases purification systems.

11 Systems and devices for thermal treating or manu-
facturing processes, such as diffusion ovens, run-through
ovens, systems for chemical vapor deposition (CVD-Systems),
burn-in ovens; systems for treatment and purification of gases
and waste gases, such as waste gases purification systems.

9 Matériels et logiciels servant à faire fonctionner
les systèmes et dispositifs destinés aux processus de traitement
ou de fabrication thermique, tels que fours de diffusion thermi-
que, fours à défilement continu, systèmes à dépôt chimique en
phase vapeur (systèmes DCV), fours de déverminage; maté-
riels et logiciels servant à faire fonctionner les systèmes desti-
nés au traitement et à l'épuration des gaz et des gaz brûlés, tels
que systèmes d'épuration de gaz brûlés.

11 Systèmes et dispositifs destinés aux processus de
traitement ou de fabrication thermique, tels que fours de diffu-
sion thermique, fours à défilement continu, systèmes à dépôt
chimique en phase vapeur (systèmes DCV), fours de dévermi-
nage; systèmes destinés au traitement et à l'épuration des gaz
et des gaz brûlés, tels que systèmes d'épuration de gaz brûlés.

RO - Roumanie / Romania
553 528
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 024 (6/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de l'information, du son ou des images.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
653 149 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30, 31 et 32; tous les produits étant de provenance hongroise.
653 872 (9/1997)
Liste limitée à:

14 Horlogerie, à savoir montres, montres étanches,
fournitures d'horlogerie, pendules, pendulettes, réveils et autres
instruments chronométriques, chronomètres étanches, chrono-
graphes, appareils de chronométrage sportif, installations ho-
raires, bracelets de montres, cadrans, boîtes, boîtiers, écrins et
étuis pour l'horlogerie.
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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

493 274 532 039 548 668

CZ - République tchèque / Czech Republic
587 466

DE - Allemagne / Germany
R220 767

PT - Portugal / Portugal
R217 091 R 217 104 R217 106
R217 111 R 217 117 R217 126
R217 135 R 217 138 R217 139
R217 166 R 217 175 R217 186
R217 889 R 217 890 R217 906
R217 908 R 217 926 R243 879
R262 317 R 273 810 R288 260
R288 435 R 324 268 R348 174

443 809 444 763 450 316
451 744 464 865 468 252
475 984 483 515 490 064
518 544 518 694 519 187
533 343 565 366 568 905
571 306 584 983

Invalidations partielles / Partial invalidations.
AT - Autriche / Austria
537 734
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitations du cuir; malles et va-
lises; parapluies, cannes et articles de sellerie.
662 042
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, bonneterie, bottes, chaussu-
res, pantoufles, imperméables et ceintures.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

633 390





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 188 157 ("RHINOCORTINE").
L'enregistrement international No R 188 157 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 1/1996).

(580) 15.10.1998

2R 204 859 (Endoxan).
La Lituanie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 13/1998) / Lithuania should also
appear in the list of subsequent designations (See No 13/
1998).

2R 204 859
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 18.04.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 2R 204 859
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, 
D-60 314 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants.
(822) 27.09.1954, 663 407.
(580) 08.10.1998

2R 208 188.
L'enregistrement international No R 208 188 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 18/
1998).

(580) 08.10.1998

2R 208 248 (Dr n.g. Payot).
La publication du renouvellement No 2R 208 248 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne et l'Espagne doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/1998).

(156) 19.03.1998 2R 208 248
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A.

7, Boulevard d'Osny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilettes, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2243.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(580) 15.10.1998

2R 208 249 (Dr n.g. Payot).
La publication du renouvellement No 2R 208 249 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne et l'Espagne doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(156) 19.03.1998 2R 208 249
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A.

7, Boulevard d'Osny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux et mauve orchidée. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sel pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2244.
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(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, SM, VN,
YU.

(580) 15.10.1998

2R 208 250 (Dr n.g. Payot).
La publication du renouvellement No 2R 208 250 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Allemagne et l'Espagne doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(156) 19.03.1998 2R 208 250
(732) Laboratoires Dr. N. G. Payot, S.A.

7, Boulevard d'Osny, F-95808 Cergy-Pontoise (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5; 29.1.
(591) Mauve orchidée et blanc. 
(511) 3 Parfums, crèmes pour les soins de la beauté, pou-
dres de beauté, rouges à lèvres, fards pour les yeux, les cils et
les sourcils, eaux de toilette, eaux de Cologne, sels pour bains,
lotions à démaquiller, crèmes épilatoires, vernis à ongles, dis-
solvants pour les ongles, fixatifs pour les cheveux, savons, sa-
vons dentifrices.

16 Papier démaquillant.
21 Ustensiles de toilette, tels que: peignes, brosses,

pinceaux pour l'application des vernis à ongles.

(822) LI, 21.01.1958, 2245.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(580) 15.10.1998

R 210 076 (EUROTEL); R 210 077 (EUROTEL); R 236 415
(EUROTEL); 461 379 (EUROTEL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 12/1997).

(770) STEFAN SCHALE, DÜSSELDORF  (DE).
(732) ORGANIZZAZIONE EUROTEL ITALIA, S.r.l., 7,

Piazza della Vittoria, I-39100 BOLZANO (IT).
(580) 15.10.1998

2R 210 511 (Cordes).
La publication du renouvellement No 2R 210 511 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
12/1998).

(156) 12.06.1998 2R 210 511
(732) ICHTHYOL-GESELLSCHAFT CORDES,

HERMANNI & Co
85, Sportallee, D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
buts médicinaux, à l'application externe.

(822) DT, 07.11.1957, 708 030.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 08.10.1998

R 327 050 (MUCOLYSIN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1998).

(770) PROPHINPHARMA S.P.A., OPERA (MILANO)
(IT).

(732) FARMILA FARMACEUTICI MILANO SRL, 50, Via
Enrico Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE (IT).

(580) 15.10.1998

R 396 940 (SINIPHEN); R 396 940 A (SINIPHEN).
La transmission inscrite le 7 août 1998 est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 16/1998).

R 396 940 (SINIPHEN).
(770) Pharma-Singer AG, Niederurnen  (CH).
(871) R 396 940 A
(580) 07.08.1998

_________________

(151) 23.03.1993 R 396 940 A
(732) SmithKline Beecham Pharmacie Santé

6, Esplanade Charles de Gaulle, 
F-92731 Nanterre Cédex (FR).

(511) 5 Produits pour soulager les douleurs.

(822) 20.07.1960, 182 313.
(831) FR.
(580) 08.10.1998

R 400 671 (MEXITIL).
La Croatie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 16/1998).

R 400 671 (MEXITIL). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE)
(831) HR, SI, SK.
(891) 30.06.1998
(580) 08.10.1998

R 402 602 (lastek).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1998).

(874) Arc-Weld S.A., 49, Hauptstrasse, CH-8750 Glarus
(CH).

(580) 15.10.1998
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R 421 136 (SEGUFIX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(874) SEGUFIX - Bandagen Das humane System GmbH &
Co. KG, 33, Allerbeeksring, D-21266 Jestburg (DE).

(580) 08.10.1998

R 429 634 (i invicta).
L'enregistrement international No 429634 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 16/
1997).

(580) 08.10.1998

R 435 612 (RUBLEX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1998).

(874) ETABLISSEMENTS RUBLEX - MANUFACTURE
D'ARTICLE DE PECHE, (s.a.), Z.I. Frimont, F-33190
LA REOLE (FR).

(580) 15.10.1998

R 435 612 (RUBLEX).
La désignation postérieure datée du 4 mars 1998 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1998).

R 435 612 (RUBLEX). ETABLISSEMENTS RUBLEX -
MANUFACTURE D'ARTICLE DE PECHE, (s.a.),  (FR)
(831) BG, CZ, HR, MD, PL, PT, SI, SK.
(891) 04.03.1998
(580) 15.10.1998

R 438 786 (Francotyp).
La publication du renouvellement No R 438 786 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Roumanie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/1998).

(156) 21.06.1998 R 438 786
(732) Francotyp-Postalia AG & Co.

21-26, Triftweg, D-16547 Birkenwerder (DE).

(511) 2 Encres à imprimer.
9 Machines à calculer.

16 Machines de bureau, de travaux postaux, à fermer
les lettres, à ouvrir les lettres, à plier, à envelopper, à adresser,
à affranchir et à estampiller; ustensiles à estampiller; articles de
papier.

(822) DT, 12.01.1971, 876 777.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(580) 15.10.1998

R 438 917 (MISTICK); 463 375 (RADENTAX); 467 383 (RE-
CEPT); 477 662 (DELINÉ).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1998).

(874) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾ enje kozmeti… nih
izdelkov, d.d., Ljubljana, 40, Tr¾ aška c., SI-1111 Lju-
bljana (SI).

(580) 08.10.1998

R 439 332 (CONRAC).
La publication du renouvellement No R 439332 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits et servi-
ces (la classe 1 doit être supprimée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(156) 28.08.1998 R 439 332
(732) CONRAC ELEKTRON GMBH

18, Industriestrasse, D-97 990 WEIKERSHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines automatiques à cintrer à froid des tubes,
machines de bride de tuyaux, machines automatiques pour
marquer les câbles, moteurs d'instruments.

9 Ordinateur de bord pour avions et enregistreurs
électroniques s'y rapportant, indicateurs d'informations ma-
nuels et commandés par ordinateur pour aéroports, stades, cen-
tres de congrès, bourses, y compris points de raccordement de
données et indicateurs de temps; microphones et antennes, ap-
pareils de sécurité et d'alarme, y compris appareils de reproduc-
tion de vidéo, appareils d'enseignement électroniques, moni-
teurs-vidéo, unités de comparaison de données pour ordinateur
technique, appareils pour enregistrer et évaluer les données té-
léphoniques; transformateurs de soudage.
(822) DT, 17.04.1978, 970 243.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(580) 08.10.1998

441 008.
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire, inscrite le 14 septembre
1998, est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
18/1998).

441 008.
Produits et services radiés:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
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9 Appareils et intruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

35 Services (de publicité) relatifs aux ventes par cor-
respondance.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement de matériaux.

(580) 15.10.1998

442 139 (A&O); 442 140 (SELEX); 442 141 (A&O - SELEX);
457 022 (MINEL); 565 896 (EMD); 600 012 (EMD); 600 646
(UNITY).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997).

(874) EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH, 2,
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(580) 08.10.1998

451 598 (ALUFIX); 464 499 (FLEXALCON); 501 558
(FLEXALID); 506 507 (STERALCON); 514 446 (TUBAL-
FLEX); 529 533 (FLEXALPEEL); 579 136 (DUALID).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(874) Lawson Mardon Singen GmbH, D-78224 Singen/Ho-
hentwiel (DE).

(750) Alusuisse Technology & Management AG TCBG, Ba-
dische Bahnhofstrasse 16, CH-8212 Neuhausen am
Rheinfall (CH).

(580) 08.10.1998

455 863 (reusch); 482 747 (Reusch); 532 569 (reusch); 532 570
(r).
La transmission inscrite le 22 juin 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 13/1998).

(580) 08.10.1998

501 642 (CAMPS).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1997).

(770) NESS SARL, PARIS  (FR).
(732) PROSTYLE, société à responsabilité limitée, 117, rue

d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(580) 08.10.1998

521 406 (Kalfu).
L'enregistrement international No 521406 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (règle 40.3) (Voir
No 18/1998) / The international registration No 521406
should not appear in the list of international registrations for
which the second installment in respect of some designated
Contracting Parties has not been paid (Rule 40(3)) (See No
18/1998).

(580) 08.10.1998

R 525 051 (WARDOL).
La publication du renouvellement No R 525051 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 14/1998).

(156) 03.06.1998 R 525 051
(732) WARDOL CHEMIE BELGIUM P.V.B.A.

44, Oudhoflaan, B-9080 LOCHRISTI (BE).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.

(822) BX, 17.12.1987, 438 654.
(300) BX, 17.12.1987, 438 654.
(831) DE, FR.
(580) 15.10.1998

536 855 (ZEHO).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1998).

(770) ZEHO-COBURG RUDI HOFMANN KUNSTSTOF-
FVERARBEITUNG, COBURG  (DE).

(732) HOFMANN Kunststoffverarbeitungsges. m.b.H., Lum-
plgraben, 53, A-4463 Großraming (AT).

(580) 08.10.1998

545 154 (ATTACK).
L'invalidation totale par suite d'une décision administrati-
ve émise par la Chine doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 4/1995).

(580) 15.10.1998
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557 907 (Orlept).
La désignation postérieure datée du 4 décembre 1997 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 2/
1998).

(580) 15.10.1998

571 686 (PEDIWING).
La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 2/1998).

(580) 15.10.1998

576 049 (matteograssi).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(770) MATTEO GRASSI ARREDAMENTI IN CUOIO
S.P.A., MARIANO C.SE  (IT).

(732) MATTEOGRASSI SPA, 2, Via Pietro Cossa, I-20122
MILANO (IT).

(580) 08.10.1998

643 221 (EL PASO by LOMANI).
Le refus total de protection est émis par l'Allemagne et non
pas par la Suisse (Voir No 11/1996).

(580) 08.10.1998

646 030 (Top Pack).
La liste des produits (Cl. 18 modifiée) est la suivante (Voir
No 11/1995).

(511) 18 Produits en cuir et 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, en par-
ticulier porte-monnaies, portefeuilles, étuis à clés; malles et va-
lises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs et filets à provisions.

24 Mouchoirs en matières textiles; linge de lit et de ta-
ble; essuie-mains et serviettes de bain, également en tissu épon-
ge.

28 Articles de gymnastique, d'entraînement et de
sport, non compris dans d'autres classes, en particulier raquet-
tes de tennis, skis, bâtons de ski, fixations de skis, patins à gla-
ce, balles pour jeux et sports, patins à roulettes, attirail de pê-
che.
(580) 15.10.1998

646 593 (Cortina).
International registration No 646592 has been published
twice as the object of a partial refusal issued by the United
Kingdom; this double publication should be replaced by
the following publication: 646 592 - Accepted for all goods
in class 18. 646 593 - Accepted for all goods in class 18 (See
No 7/1998) / L'enregistrement international No 646592 est
publié deux fois comme faisant l'objet d'un refus partiel au
Royaume-Uni, cette double publication doit être remplacée
par la publication suivante: 646 592 - Admis pour tous les
produits de la classe 18. 646 593 - Admis pour tous les pro-
duits de la classe 18 (Voir No 7/1998).

(580) 15.10.1998

657 040.
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 12/1998).

(822) CH, 19.01.1995, 417 774.
(580) 08.10.1998

658 569 (S Selectronic).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1996).

(732) Selectronic Gesellschaft
für Sicherheitstechnik und
Sonderelektronik mbH
109, Berliner Straße, D-14542 Werder (Havel) (DE).

(580) 15.10.1998

658 851 (Kennedy).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1996).

(732) Max Idee GmbH.,
Konzept Produkt und Kommunikation
6, Bauernreihe, D-27726 Worpswede (DE).

(580) 08.10.1998

666 527 (AVENA).
Le refus total de protection émis par la Hongrie est rempla-
cé par le refus partiel de protection ci-dessous (Voir No 3/
1998).

666 527
Refusé pour les produits de la classe 3.
(580) 08.10.1998

668 499 (MEGA ZINE).
Le refus total de protection émis par l'Egypte doit être con-
sidéré comme nul et non avenu (Voir No 22/1997).

(580) 15.10.1998

668 499 (MEGA ZINE).
La publication de l'enregistrement international No 668499
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (il s'agit de la France et non pas de l'Egypte). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1997).

(151) 10.01.1997 668 499
(732) MVG Medien Verlagsgesellschaft mbH & Co.

33, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et des images; support de son et d'images
en particulier disques acoustiques, cassettes, disques compacts,
disques optiques compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo et
disques vidéo compacts.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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41 Services d'orchestres; organisation et réalisation de
conduite musicale, concerts, bals et divertissements, respecti-
vement en public, à la radio et à la télévision; divertissement ra-
diophonique et télévisé; publication et distribution de livres, re-
vues et journaux.
(822) DE, 22.10.1996, 396 30 572.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 572.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 15.10.1998

668 499 (MEGA ZINE); 668 499 A (MEGA ZINE).
La publication de la cession partielle No 668499A compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(il s'agit de la France et non pas de l'Egypte). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1998).

668 499 (MEGA ZINE).
(770) MVG Medien Verlagsgesellschaft mbH & Co., Mün-

chen  (DE).
(871) 668 499 A
(580) 23.01.1998

_________________

(151) 10.01.1997 668 499 A
(732) JMG MAGAZINE HOLDING AG

22, Baarerstrasse, 
CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et des images; support de son et d'images
en particulier disques acoustiques, cassettes, disques compacts,
disques optiques compacts, bandes vidéo, cassettes vidéo et
disques vidéo compacts.

16 Produits de l'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'orchestres; organisation et réalisation de

conduite musicale, concerts, bals et divertissements, respecti-
vement en public, à la radio et à la télévision; divertissement ra-
diophonique et télévisé; publication et distribution de livres, re-
vues et journaux.
(822) 22.10.1996, 396 30 572.
(300) DE, 12.07.1996, 396 30 572.
(831) BA, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CN.
(862) ES.
(862) PL.
(580) 15.10.1998

672 667 (THRILLER).
La limitation inscrite le 24 juillet 1998 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 15/1998) / The limitation re-
corded on July 24, 1998 is replaced by the publication below
(See No 15/1998).

672 667 (THRILLER). Lothar Müller, Ratingen (DE).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(580) 15.10.1998

677 747 (AUREX).
La publication de la limitation inscrite le 17 août 1998 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

677 747 (AUREX). Coins Team SA, Lussemburgo succursale
de Chiasso, Chiasso (CH).
(833) PT.
(851) Nouvelle liste des produits: Classe 14: "Métaux pré-
cieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué
compris dans cette classe, à l'exception d'horloges, montres et
chronomètres; joaillerie, pierres précieuses; monnaies numis-
matiques. Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 08.10.1998

680 213 (PRADA).
La publication de la rectification concernant l'enregistre-
ment international No 680213 doit être considérée comme
nulle et non avenue. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 21.08.1997 680 213
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511) 16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir: stylos à en-
cre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons,
cartouches pour stylos.

34 Articles pour fumeurs.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des

motels, des bars et des bars de cocktail; réservation d'hôtels et
de pensions par des agences de tourisme; services rendus par
des salons de beauté.
(822) BX, 19.02.1997, 608.001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 15.10.1998

681 124 (DF1).
The publication of the international registration No 681124
contained an error in the international registration date
and in the data relating to priority. It is replaced by the pu-
blication below (See No 21/1997) / La publication de l'enre-
gistrement international No 681124 comportait une erreur en
ce qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 12.12.1996 681 124
(732) DF 1 Digitales Fernsehen

GmbH & Co. KG
4, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 361

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

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, lotions, sun
protection products (included in this class); cosmetics and ma-
ke-up articles.

6 Products made of base metals, such as shields, es-
pecially enamel and metal shields, key rings, art objects, cas-
kets, tins and similar containers (included in this class).

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class), apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management, including control devices for interactive te-
levision and/or pay-TV; electronic program guides; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch-pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other
accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs on data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-

pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above-mentioned products
included in this class; video games (computer games); electro-
nic games apparatus with video screens and computer games.

12 Land, air and water vehicles designed for leisure
activities, especially bicycles, surfing apparatus and boats;
parts of land, air and water vehicles; bicycle accessories, such
as bicycle racks, bicycle bags, luggage racks, bells, pumps; car
accessories, such as children's safety seats, ornamental strips
(decorative strips), seat covers, ornamental covers for gear
sticks made of metal, plastic or wood, sun screens, sun protec-
tors for vehicle windscreens made of plastic sheets or plastic
films, car seats, children's seats, surfboard carriers, bicycle car-
riers, roof racks, especially racks for heavy weights, ski and
roof cases made of metal and plastic, covers for fittings made
of plastic; children's push chairs and parts thereof.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), key rings, ashtrays, jewels, jewellery, precious stones;
fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips; buckles, clasps,
badges, bracelets, arm and foot rings and chains, neck jewelle-
ry, broaches, earrings and the like; clocks, especially wrist wat-
ches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping instru-
ments; parts of all the above-mentioned products included in
this class; adapted cases and containers for the above-mentio-
ned products included in this class.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, paper decoration, writing pa-
per, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, non magnetic tele-
phone cards, entrance tickets, participation tickets, invitation
cards, identification cards; stationery including writing and
drawing implements; office articles, such as rubber stamps, ink
pads, stamping inks, paper knives, letter baskets, paper baskets,
ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper clips,
drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching and trai-
ning products (except apparatus) in the form of materials from
printing works, games, globes, blackboards and whiteboards
and similar drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards and photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also those
made of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl
labels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers; cut-out figures, and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greeting cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, letter openers, desk pads, rulers, erasers, book marks;
sewing patterns and drawing templates; scratch pictures, wrap-
ping paper, present decorations made of paper and cardboard;
self-adhesive plastic sheets for decoration purposes; packaging
covers and bags made of paper and plastic; empty covers desi-
gned for videos; blocks of chalk, glues for paper goods and sta-
tionery; writing instruments, especially ball-point pens and ink
pens, pencil tins, pencil holders, pencil sharpeners, drawing,
painting and modelling materials and instruments, brushes; ar-
tists' requisites such as coloured pens, chalks, painting boards,
painting canvases; typewriters and office equipment (except
furniture), unwinding devices for sticking tape, printing cha-
racters, relief plates; inks; painted art objects made of paper and
cardboard; decorations for party purposes made of paper; hol-
ders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, bags for sport
equipments, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags and shopping
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bags, handbags, school bags, satchels, children's bags, briefca-
ses, attaché-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags,
rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags,
shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, ma-
ke-up bags and other containers not mentioned above which
are made of knitted or woven nature fibres or man-made fibres,
leather or imitation leather or contain plastics; small leather
goods, such as purses, wallets, key purses and holders, shoul-
der straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school
pupils (except those made of leather); suitcases made of metal.

20 Furniture, including metal, plastic, glass and/or
acrylic glass as well as leather furniture and parts of furniture;
office, studio, garden, camping and children's furniture; mir-
rors; frames; bedding, such as frames, mattresses and pillows
as well as upholstered beds; goods made of wood or imitation
wood, such as panels, picture frames, decorations, decorative
objects, dowels, coat hangers, barrels, taps, crates, boxes, car-
ved or turned art objects, decorative objects, profile and moul-
ded strips, handles, sticks, curtain rails; goods made of plastic,
such as picture frames, decorations, decorative articles, contai-
ners (except those for household and kitchen), bottle tops and
stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up, barrels,
curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets, chests,
furniture and door fittings, profile strips, moulded strips,
screws, pegs, tanks not of metal nor of masonry, packaging
containers; goods made of cork, basketwork, rushwork, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); inflatable swim rings and air beds;
cushions; photo and picture frames.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or alloyed); small, hand operated appliances for
household and kitchen; dining and cooking utensils and as well
as buckets made of tin, aluminium, plastic or other materials;
appliances for body and beauty care, especially combs, hair
brushes (except paintbrushes) and sponges; paper cups, paper
plates; goods made of glass, porcelain and stoneware, also
combined with other materials for the purpose of usage and de-
coration, electrical combs and toothbrushes; mats and other ta-
ble utensils, such as coasters for glasses, mugs and bottles
made of glass, cardboard, cork, wood, metal, plastic and cera-
mic, place mats (sets) made of plastic, wood and imitation
wood, sparkling wine and wine buckets made of metal, plastic
or glass; cool bags; insulating flasks; perfume atomisers.

25 Pieces of clothing including sports and leisure clo-
thing; jogging suits, gym shorts and leotards, football shorts
and shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing,
swimming shorts and swim suits also two-piece bathing suits;
corsetry, underwear, children's clothes, initial clothing for ba-
bies; play suits; shoes, shoe goods and boots including sports
and leisure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties;
gloves; headgear including head bands and sweat bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of playthings
or toys made of plastic, wood, rubber, porcelain and other ma-
terials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also elec-
tronic) included in this class; electronic games apparatus wi-
thout video screens; electronic pocket games; inflatable swim
rings and water toys, slides, sand pits for play purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included in this class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
of them especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics

clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeepers' gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for the applicable objects, bags and covers for golf
clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash
rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish banners,
signs for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textiles; Christmas tree decorations; card games; bags
for sport equipments.

32 Beers; milk mixture drinks based on equal parts of
milk and fruit juice; mineral water and water containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit nec-
tars and fruit juices; squashes and other non-alcoholic liquids
for the preparation of drinks; fruit and vegetable juices as
drinks; lemonades, also those containing caffeine, isotonic
non-alcoholic drinks, energy drinks.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all the above-mentioned services also in connection with com-
munication networks; data administration using computers; ne-
gotiation and allocation of access entitlement for users of dif-
ferent communication networks; advertising in newspapers and
magazines; advertising on a global computer network; negotia-
tion and allocation of access entitlement for users of different
communications networks; databank services, such as collec-
tion, processing, archiving, analysing, updating and supplying
of data; recording, saving, processing of data for fees.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive electronic research regarding technological information
products and services; operation of subscription TV services
(Pay-TV) including video on demand, also for third parties on
a digital basis; transmission of information contained in data
banks by means of telecommunication; imparting information
to third parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including E-mail; operation of te-
leshopping channels; transmission of data for fees; operation of
networks for the transmission of news, pictures, speech and da-
ta; transmission of information such as sound, picture and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
rental of television receiver devices and decoders; training,
education; entertainment; sports and cultural activities; organi-
sation and running of shows, quizzes and music events as well
as competitions in the area of entertainment and sport, also for
recording or as live programmes on radio or television; produc-
tion of television and radio advertising programmes including
relevant prize winning programmes; organisation of competi-
tions in the areas of education, teaching, entertainment and
sport; organisation of correspondence courses; publishing and
issuing of books, magazines and other printed material as well
as relevant electronic media (including CD-ROM and CDi);
presentation of concerts, theatrical and entertainment events as
well as sports competitions; production of film, television, ra-
dio and BTX and videotext programmes or channels, radio and
television entertainment; production of films and videos as
well as other picture and sound programmes in the pictorial,
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instruction and entertainment style, also for children and young
people; production, reproduction, presentation and rental of
sound and picture recordings on video and/or audio cassettes,
tapes and records; theatre events, musical performances.

42 Allocation, negotiation, rental as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of film and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
timedia, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
creation of programmes for data processing including video
and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, désodori-
sants à usage personnel, savons, lotions, produits antisolaires
(compris dans cette classe); cosmétiques et produits de ma-
quillage.

6 Produits en métaux communs, tels qu'écussons, en
particulier écussons en émail et en métal, porte-clefs, objets
d'art, coffrets, estagnons et récipients similaires (compris dans
cette classe).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions; écrans à affichage graphique tridimensionnel; appareils
d'enregistrement, de réception, de saisie, de transfert, de trai-
tement, de conversion, de diffusion et de reproduction de don-
nées, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes récepteurs de radio et té-
léviseurs, dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio
et/ou vidéo, également portatifs et pour le traitement numéri-
que des images et du son: instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, d'appareils d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommuni-
cations dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la
gestion électronique des programmes y compris dispositifs de
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; grilles électroniques des programmes; logiciels de
gestion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments
et dispositifs précités; unités de traitement des données et ordi-
nateurs, mémoires pour ardoises électroniques, puces électro-
niques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisa-
tion et autres accessoires d'ordinateur; matériel de jeu sur or-
dinateur comprenant disques de sécurité, commandes manuel-
les et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur
ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher
sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de
jeu et de type récréatif, comprenant jeux vidéo et jeux électro-
niques (également à jeton ou à prépaiement); accessoires d'or-
dinateur, de jeux vidéo et de jeux électroniques ainsi que d'ap-
pareils électroniques et électriques similaires, tels que
manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de com-
mande de direction, adaptateurs, modules d'extension de fonc-
tionnalités notamment d'extension de la capacité mémoire,
synthétiseurs de paroles, photostyles, lunettes électroniques de
vision tridimensionnelle, cassettes, disques, cartouches et mo-
dules de programme programmés et non programmés; boîtes
de rangement pour cassettes et cartouches, enregistreurs de
programmes, claviers numériques, chargeurs multidisques
comprenant essentiellement unités de disque, microproces-
seurs et circuits de commande; unités de traitement électroni-
que de l'information dont unités de visualisation, organes d'en-
trée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et

mémoires; programmes informatiques stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques acoustiques, cédéroms, feuilles de plasti-
que, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo (jeux sur ordinateur) sous forme de programmes informa-
tiques mémorisés sur des supports de données; cassettes, dis-
ques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes de
banques de données enregistrés sur supports de données ex-
ploitables par machine compris dans cette classe; supports
audio préenregistrés et vierges, en particulier disques acousti-
ques, disques audionumériques, bandes magnétiques et casset-
tes (audiocassettes compactes); supports d'image préenregis-
trés et vierges (compris dans cette classe), notamment
vidéodisques (disques-images), disques optiques compacts (vi-
déodisques compacts, cédéroms et disques compacts interac-
tifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques;
pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et de formation; supports magnétiques, magnéto-optiques
et optiques audio et vidéo préenregistrés; cartes téléphoniques
codées; éléments de tous les produits précités compris dans
cette classe; jeux vidéo (jeux sur ordinateur); équipements de
jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations à
usage récréatif, en particulier bicyclettes, équipements et em-
barcations de surf; pièces de véhicules terrestres, d'aéronefs et
d'embarcations; accessoires de bicyclette, tels que porte-bicy-
clettes, sacoches de bicyclette, porte-bagages, avertisseurs so-
nores, pompes; accessoires automobiles, tels que sièges de sé-
curité pour enfants, bandes ornementales (bandes
décoratives), housses de siège, habillages décoratifs pour le-
viers de changement de vitesses en métal, plastique ou bois,
stores pare-soleil, feuilles et pellicules photoprotectrices en
plastique pour pare-brise d'automobile, sièges de voiture, siè-
ges pour enfants, porte-surfs, porte-cycles, galeries de toit, no-
tamment galeries pour charges importantes, coffres à skis et
coffres de toit en métal et en plastique, caches en plastique
pour accessoires; poussettes et leurs éléments.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), porte-clefs de fantaisie, cendriers, bijoux, articles de
bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, anneaux et chaînes pour bras et che-
villes, colliers, broches, boucles d'oreilles et objets similaires;
horloges, notamment montres-bracelets, pendules murales,
horloges de cheminée et horloges de parquet; instruments
chronométriques; pièces de tous les produits susmentionnés
compris dans cette classe; étuis et contenants conçus pour les
produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papier-filtre, mouchoirs de
poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage; im-
primés, tels que journaux, revues, bandes dessinées, prospec-
tus, dépliants, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, manchettes, cartes télé-
phoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de partici-
pation, cartes d'invitation, cartes d'identification; articles de
papeterie y compris articles d'écriture et de dessin; fournitures
de bureau, tels que timbres en caoutchouc, tampons encreur,
encres à gravure, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à
papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones, punaises, étiquettes, également autocollan-
tes; supports d'enseignement et de formation (à l'exception des
appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes,
tableaux noirs et tableaux blancs et produits similaires pour le
dessin et l'écriture; emballages de matières plastiques, tels que
couvertures, sacs, feuilles de plastique également autocollants
et utilisés à des fins décoratives; cartes à jouer et photogra-
phies, images (planches et peintures); calendriers, décalcoma-
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nies (également celles en vinyle et les décalques au fer chaud),
étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochet-
tes vides pour supports audio et supports d'image; formes et
décorations découpées en carton, papeterie, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
protégées en papier ou en carton, carnets, tableaux d'afficha-
ge, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, chemises
et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calen-
driers, albums, presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, rè-
gles, gommes à effacer, signets; patrons et normographes;
images à gratter, papier d'emballage, décorations pour ca-
deaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocollan-
tes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier
et en carton; pochettes vides conçues pour vidéos; craie en
morceaux, colles pour articles en papier et articles de papete-
rie; instruments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos à
encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel
et instruments pour le dessin, la peinture et le modelage, pin-
ceaux; matériel pour les artistes tels que crayons de couleur,
craie, planches de peinture, toiles de peinture; machines à
écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévi-
doirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en re-
lief; encres; objets d'art peints faits de papier et de carton; dé-
corations en papier pour réceptions; supports et contenants
pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport et sacs
à provisions, sacs à main, sacs d'écoliers, cartables, sacs pour
enfants, porte-documents, mallettes pour documents, valises,
bagages à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs à cor-
donnet pour chaussures, pochettes à chaussure, filets à provi-
sions, paniers à provisions, nécessaires de toilette, sacs pour
l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres contenants
non énumérés précédemment en fibres naturelles ou artificiel-
les tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou contenant
du plastique; petits articles en cuir, tels que bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe); pa-
rapluies, parasols et cannes; valisettes d'écolier (hormis celles
en cuir); mallettes en métal.

20 Meubles, notamment mobilier en métal, en plasti-
que, en verre et/ou en verre acrylique ainsi qu'en cuir et pièces
d'ameublement; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs); cadres; li-
terie, telle que châlits, matelas et oreillers ainsi que lits capi-
tonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs,
chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de ton-
neaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets de décoration, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matières plas-
tiques, tels que cadres de tableau, décorations, articles de dé-
coration, récipients (hormis ceux à usage domestique et
culinaire), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, tiges, tringles de ri-
deaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets,
coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profilées,
bandes moulées, vis, goupilles, réservoirs ni en métal ni en ma-
çonnerie, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens comme pièces d'ameublement; échelles; boîtes
aux lettres (non métalliques); bouées gonflables et lits pneuma-
tiques; coussins; cadres de photo et d'image.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils domesti-
ques et culinaires actionnés manuellement; ustensiles de table
et de cuisine ainsi que seaux en étain, aluminium, plastique ou
autres matières; instruments pour soins corporels et esthéti-
ques, en particulier peignes, brosses à cheveux (hormis brosses
pour peindre) et éponges; gobelets en carton, assiettes en car-

ton; produits en verre, porcelaine et grès, également associés
à d'autres matériaux pour utilisation courante et à usage déco-
ratif, peignes électriques et brosses à dents électriques; des-
sous-de-plat et autres ustensiles de table, tels que des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,
bois, métal, plastique et céramique, jeux de napperons indivi-
duels en plastique, bois et bois artificiel, seaux à champagne et
à vin en métal, plastique ou verre; sacs isothermes; bouteilles
isolantes; parfum pulvérisateurs.

25 Articles d'habillement notamment vêtements de
sport et de loisirs; survêtements, shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-
nis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et costumes
de bain également deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; survêtements de loisir; chaussu-
res, articles chaussants et bottes notamment chaussures et bot-
tes de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas;
cravates; gants; chapellerie y compris serre-tête et bandeaux
antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou pièces de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques) compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches de surf, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; appareils et équipements de gym-
nastique et de sport (compris dans cette classe); équipements
de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de
ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour skis; bal-
les notamment balles et ballons pour le sport et le jeu; haltères,
poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du disque,
javelots; raquettes de tennis et leurs pièces en particulier poi-
gnées, cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb auto-
collantes pour raquettes de tennis; raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket,
cannes de golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants;
tables de ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exer-
cices, filets à usage sportif, filets de but et filets pour réception-
ner les ballons; gants de sport, notamment gants de gardien de
but, gants pour le ski de fond et le cyclisme; genouillères, cou-
dières, protège-chevilles et protège-tibias pour le sport, sacs
de sport adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, ra-
quettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations
sportives, grillages de séparation pour terrains de tennis, chai-
ses d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits susmen-
tionnés étant faits de matières plastiques ou textiles; décora-
tions pour arbres de Noël; cartes à jouer; sacs d'équipement
sportif.

32 Bières; mélanges de boissons lactées contenant des
quantités égales de lait et de jus de fruits; eaux minérales et
eaux contenant du gaz carbonique et autres boissons non al-
coolisées; boissons de fruits, nectars de fruits et jus de fruits;
concentrés d'agrumes et autres liquides non alcoolisés pour la
confection de boissons; jus de fruits et de légumes se présen-
tant sous forme de boissons; limonades, également celles con-
tenant de la caféine, boissons isotoniques non alcoolisées,
boissons énergétiques.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
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bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en relation avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communications; publicité dans la presse écrite
(journaux et revues); publicité sur réseaux informatiques mon-
diaux; négociation et attribution d'autorisations d'accès aux
utilisateurs de différents réseaux de communications; services
de bases de données, tels que collecte, traitement, archivage,
analyse, mise à jour et mise à disposition de données; enregis-
trement, sauvegarde et traitement de données contre paiement.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; télécommunications;
collecte, mise à disposition et transmission de nouvelles, de
communiqués de presse et de données d'étude de marché (éga-
lement par voie électronique et/ou télématique); transmission
de son et d'images par satellite; recherche électronique inte-
ractive en direct en matière de produits et de services d'infor-
mation technologique; exploitation d'un système de télévision
par abonnement (télévision payante) y compris services vidéo
à la demande, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; services et programmes
en ligne, tels que transmission d'informations et de nouvelles
notamment courrier électronique; exploitation de chaînes de
téléachat; transmission de données contre paiement; exploita-
tion de réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de
textes, de paroles et de données; transmission d'informations
telles que son, images et données.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques (y compris disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); location d'appareils de réception
d'émissions télévisées et de décodeurs; formation, éducation;
divertissements; activités sportives et culturelles; organisation
et conduite de spectacles, de jeux-concours et de variétés mu-
sicales ainsi que de compétitions sportives à caractère ludique,
également comme enregistrements ou émissions en direct à la
radio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires té-
lévisées et radiophoniques y compris leurs séquences de tirage
au sort; organisation de concours dans les domaines de l'édu-
cation, de l'enseignement, du divertissement et des sports; or-
ganisation de cours de correspondance; édition et diffusion de
livres, de revues et d'autres imprimés ainsi que des supports de
données électroniques s'y rapportant (notamment disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs); présentation
de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles diver-
tissants ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
grammes ou de chaînes de films, de télévision, de radio, de vi-
déographie diffusée et de vidéographie interactive, et de
divertissements radiophoniques et télévisés; montage de films
et de vidéos ainsi que d'autres programmes vidéo et audio de
type dessins animés à caractère ludo-éducatif, destinés notam-
ment aux enfants et aux jeunes gens; montage, reproduction,
diffusion et location d'enregistrements audio et vidéo sur cas-
settes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et dis-
ques acoustiques; représentations théâtrales, représentations
musicales.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'à d'autres programmes
audio et vidéo; administration et usage de droits d'auteur et de
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-

ploitation de droits cinématographiques et télévisuels supplé-
mentaires dans le domaine des techniques marchandes; déve-
loppement de logiciels, en particulier dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseil technique dans le domaine du multimédia, de
la télévision interactive et de la télévision payante; réalisation
de programmes informatiques notamment de jeux vidéo et jeux
électroniques.

(822) DE, 02.12.1996, 396 26 518.
(300) DE, 15.06.1996, 396 26 518.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(851) NO.
For Norway, only goods and services of classes 9, 16, 38, 41
and 42. / Pour la Norvège, uniquement les produits et services
des classes 9, 16, 38, 41 et 42.
(580) 15.10.1998

682 799 (VENTA).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 23/1997).

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, RU, SI, SK.
(580) 08.10.1998

684 180 (PPG-5).
The publication of the international registration No 684180
contained an error in the list of designations (Iceland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 25/1997) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 684180 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (l'Islande doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1997).

(151) 27.10.1997 684 180
(732) Dr Peter Schleicher

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.10.1997, 397 44 321.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 321.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 08.10.1998

685 130 (LAMBDAPHYSIK).
The publication of the international registration No 685130
contained an error in the list of goods (Cl. 9 modified and
Cl. 10 added). It is replaced by the publication below (See
No 1/1998) / La publication de l'enregistrement international
No 685130 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (Cl. 9 modifiée et Cl. 10 ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 19.11.1997 685 130
(732) Lambda Gesellschaft zur Herstellung

von Lasern mbH
12, Hans-Böckler-Strasse, D-37079 Göttingen (DE).



366 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

(511) 9 Lasers for scientific and industrial purposes.
10 Lasers for medical purposes.
9 Lasers à usage scientifique et industriel.

10 Lasers à usage médical.
(822) DE, 04.09.1997, 397 33 273.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 273.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

685 356 (BANKOMAT).
La publication de l'enregistrement international No 685356
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1998).

(151) 26.09.1997 685 356
(732) EURONET HOLDING N.V.

Pietermaai 15, CURACAO (AN).
(813) HU.

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

(531) 2.1; 4.5; 15.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, brun, noir, orange. 
(511) 6 Coffre-forts.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, machi-
nes à compter et trier l'argent, caisses comptable, caisses enre-
gistreuses, ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 29.07.1997, 145 965.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, YU.
(580) 08.10.1998

686 031 (CENDRES & METAUX).
La publication de l'enregistrement international No 686031
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
2/1998) / The publication of the international registration No
686031 contained an error in the name of the holder. It is re-
placed by the publication below (See No 2/1998).

(151) 02.10.1997 686 031
(732) Cendres et Métaux S.A.

122, route de Boujean, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Alliages et brasures pour prothèses dentaires en
métaux et métaux précieux; fournitures dentaires, revêtements,
or, amalgame et mercure dentaire, céramique et matières plas-
tiques pour obturations.

6 Brasures d'argent pour l'industrie, produits non
ouvrés et mi-ouvrés composés principalement de métaux non
précieux et contenant également des métaux précieux; produits
finis composés principalement de métaux non précieux et con-
tenant également des métaux précieux.

10 Attachements et glissières pour prothèses dentai-
res, appareils, instruments et instruments auxiliaires pour la
médecine et la technique dentaire.

14 Produits finis composés principalement de métaux
précieux et contenant également des métaux non précieux com-
pris dans cette classe, métaux précieux, alliages et produits
semi-ouvrés et finis en métaux précieux pour la bijouterie et
l'industrie; bijouterie finie et mi-ouvrée, alliances, bagues
d'amitié, médailles, carrures de boîtes de montres; produits non
ouvrés et mi-ouvrés composés principalement de métaux pré-
cieux et contenant également des métaux non précieux.

40 Traitement de métaux et métaux précieux; recycla-
ge et récupération de métaux et métaux précieux.

5 Alloys and brazing alloys of metals and precious
metals used for dental prostheses; dentistry supplies, cove-
rings, gold, dental amalgams and mercury, ceramic and plastic
materials used for fillings.

6 Silver-based brazing alloys used in industry,
unwrought and semiwrought goods mainly consisting of
non-precious metals and also containing precious metals; fi-
nished goods mainly consisting of non-precious metals and
also containing precious metals.

10 Attachments and sliders for dental prostheses, ap-
paratus, instruments and auxiliary instruments for medical use
and dentistry techniques.

14 Finished goods mainly consisting of precious me-
tals and also containing non-precious metals included in this
class, precious metals, finished and semi-wrought alloys and
goods of precious metals for jewelry and industrial use; fi-
nished and semi-wrought jewelry, wedding rings, friendship
rings, medals, watch case middles; unwrought and semiwrou-
ght goods mainly consisting of precious metals and also con-
taining non-precious metals.

40 Treatment of metals and precious metals; recycling
and recovery of metals and precious metals.
(822) CH, 02.04.1997, 445 818.
(300) CH, 02.04.1997, 445 818.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, IS, NO, SE.
Produits résultant de la limitation: "Classe 5: Alliages et brasu-
res pour prothèses dentaires en métaux et métaux précieux;
fournitures dentaires, revêtements, or, amalgame et mercure
dentaire, céramique et matières plastiques pour obturations;
Classe 10: Attachements et glissières pour prothèses dentaires,
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appareils, instruments et instruments auxiliaires pour la méde-
cine et technique dentaire". Les produits et services des classes
6, 14 et 40 doivent être exclus. / Goods consequent on the limi-
tation: "Class 5: Alloys and brazing alloys of metals and pre-
cious metals used for dental prostheses; dentistry supplies, co-
verings, gold, dental amalgams and mercury, ceramic and
plastic materials for fillings; Class 10: Attachments and sliders
used for dental prostheses, apparatus, instruments and auxilia-
ry instruments for medical use and dentistry techniques". The
goods and services in classes 6, 14 and 40 are to be excluded.

GB.
Produits résultant de la limitation: "Classe 5: Alliages et brasu-
res pour prothèses dentaires en métaux et métaux précieux;
fournitures dentaires, revêtements, or, amalgame et mercure
dentaire, céramique et matières plastiques pour obturations;
Classe 6: Brasures d'argent pour l'industrie, produits non
ouvrés et mi-ouvrés composés principalement de métaux non
précieux et contenant également des métaux précieux; produits
finis composés principalement de métaux non précieux et con-
tenant également des métaux précieux; Classe 10: Attache-
ments et glissières pour prothèses dentaires, appareils, instru-
ments et instruments auxiliaires pour la médecine et technique
dentaire; Classe 14: Produits finis composés principalement de
métaux précieux et contenant également des métaux non pré-
cieux compris dans cette classe, métaux précieux, alliages et
produits semi-ouvrés et finis en métaux précieux pour la bijou-
terie et l'industrie; bijouterie finie et mi-ouvrée, alliances, ba-
gues d'amitié, médailles, carrures de boîtes de montres; pro-
duits non ouvrés et mi-ouvrés composés principalement de
métaux précieux et contenant également des métaux non pré-
cieux". Les services de la classe 40 doivent être exclus. / Goods
consequent on the limitation: "Class 5: Alloys and brazing al-
loys of metals and precious metals used for dental prostheses;
dentistry supplies, coverings, gold, dental amalgams and mer-
cury, ceramic and plastic materials for fillings; Class 6: Sil-
ver-based brazing alloys for industrial use, unwrought and
semiwrought goods mainly consisting of non-precious metals
and also containing precious metals; finished goods mainly
consisting of non-precious metals and also containing precious
metals; Class 10: Attachments and sliders used for dental pros-
theses, apparatus, instruments and auxiliary instruments for
medical use and dentistry techniques; Class 14: Finished
goods mainly consisting of precious metals and also containing
non-precious metals included in this class, precious metals, fi-
nished and semi-wrought alloys and goods of precious metals
for jewelry and industrial use; finished and semi-wrought
jewelry, wedding rings, friendship rings, medals, watch case
middles; unwrought and semiwrought goods mainly consisting
of precious metals and also containing non-precious metals".
The services in class 40 are to be excluded.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

686 144 (MM MIXMASTER).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(732) ADVANCED INTERACTIVE MULTIMEDIA
PRODUCTIONS, in 't kort
A.I.M. PRODUCTIONS
naamloze vennootschap
5, Singel, B-2550 KONTICH (BE).

(580) 08.10.1998

688 380 (DILO).
The publication of the international registration No 688380
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 5/1998) / La publica-

tion de l'enregistrement international No 688380 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/1998).

(151) 28.11.1997 688 380
(732) DILO Armaturen und Anlagen GmbH

36, Frundsbergstrasse, D-87727 Babenhausen (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Mountings and manual controls, tubes, tube joints,
high pressure tube joints, pipe couplings, metallic valves;
goods mentioned above for use in gas engineering, parts of the
goods mentioned above like plugs, tube ends; vessels for gas,
in particular pressure containers.

7 Devices for gas segregation, accelerators, namely
gas centrifuges or cyclones, compressors; goods mentioned
above for gas engineering, parts of the goods mentioned above.

9 Gas controlling devices, measuring instruments,
gas measuring instruments, gas analysing devices, gas leak de-
vices; electronic controlling means and data processing pro-
grammes for the goods mentioned above; gas insulated current
conductors, gas insulated high-voltage lines.

11 Devices for purifying and treatment of gas, evapo-
rators, condensers, gas drying devices, gas handling devices, in
particular mobile or stationary devices for suction, drying, eva-
cuating, flooding, inflating of spaces which are or can be filled
with gas and devices for heating and cooling of gases/liquids,
also beyond their aggregation limits; goods mentioned above
for gas engineering, parts of the goods mentioned above; puri-
fying facilities and filters for gases, gas mixtures, gas liquid
mixtures and liquids.

17 Seals, metallic seals, detachable metallic hard seals
as sealless tube joints for metallic or nonmetallic tube connec-
tion, nonmetallic valves; goods mentioned above for use in
tube joint engineering for all media and states of aggregation of
these media.

6 Accessoires de montage et commandes manuelles,
tubes, jonctions de tube, jonctions de tube haute pression, rac-
cords de tuyauterie, clapets, vannes et soupapes métalliques;
produits précités utilisés en technique gazière, éléments des
produits susmentionnés tels que bouchons, embouts de tube;
récipients à gaz, en particulier récipients sous pression.

7 Dispositifs de séparation des gaz, accélérateurs,
notamment centrifugeuses ou cyclones à gaz, compresseurs;
produits susmentionnés utilisés en technique gazière, éléments
des produits susmentionnés.

9 Dispositifs régulateurs de débit de gaz, instruments
de mesure, instruments de mesure de débit de gaz, dispositifs
d'analyse de gaz, détecteurs de fuite de gaz; dispositifs de ré-
gulation électroniques et programmes informatiques destinés
aux produits susmentionnés; conducteurs de courant isolés au
gaz, lignes haute tension isolées au gaz.

11 Dispositifs d'épuration et de traitement du gaz,
évaporateurs, condensateurs, dispositifs de séchage du gaz,
systèmes de manipulation du gaz en particulier dispositifs mo-
biles ou fixes pour aspirer, sécher, vider, inonder et gonfler des



368 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

espaces remplis de gaz ou des espaces que l'on peut remplir de
gaz et dispositifs de chauffage et de refroidissement du gaz et/
ou des liquides, également au-delà des points limites d'agréga-
tion; produits précités utilisés en technique gazière, éléments
des produits susmentionnés; installations et filtres d'épuration
pour gaz, mélanges de gaz, mélanges de gaz liquide et liquides.

17 Joints, joints métalliques, joints métalliques rigides
amovibles utilisés comme jonctions de tube dépourvues d'étan-
chéité pour le raccordement de tubes métalliques ou non mé-
talliques, clapets, vannes et soupapes non métalliques; pro-
duits précités utilisés dans la conception de jonctions de tube
pour tous les matériaux et leurs états d'agrégation.

(822) DE, 31.10.1997, 397 29 884.
(300) DE, 28.06.1997, 397 29 884.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

688 724 (VASOACTOL).
The publication of the international registration No 688724
contained an error in the list of designations (Iceland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 6/1998) / La publication de l'enregistrement interna-
tional No 688724 comportait une erreur en ce qui concerne
la liste des désignations (l'Islande doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998).

(151) 04.12.1997 688 724
(732) Dr. Peter Schleicher

65, Ismaninger Strasse, D-81675 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine for human purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food additives adapted for medical
use.

5 Médicaments pour la médecine humaine; substan-
ces diététiques à usage médical, additifs alimentaires à usage
médical.

(822) DE, 04.12.1997, 397 44 319.
(300) DE, 16.09.1997, 397 44 319.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) IS, NO.
(580) 08.10.1998

689 383 (DIAVOLOS).
La Yougoslavie doit également figurer dans la liste des dé-
signations (Voir No 7/1998).

(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 08.10.1998

689 822 (ACTIVETTEN).
La publication de l'enregistrement international No 689822
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir

No 7/1998) / The publication of the international registration
No 689822 contained an error in the name of the mark. It is
replaced by the publication below (See No 7/1998).

(151) 02.12.1997 689 822
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
premières pour substances à lessiver.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour détacher; préparations pour
rincer le linge et préparations pour laver la vaisselle; prépara-
tions pour nettoyer, polir et dégraisser; savons; cosmétiques;
chiffons en papier pour nettoyer, imprégnés d'agents de net-
toyage.

16 Chiffons en papier pour nettoyer; serviettes de toi-
lette en papier.

21 Torchons de nettoyage en cellulose, en non-tissé,
imprégnés ou non d'agents de nettoyage, éponges.

1 Chemicals used in industry, raw materials for
laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; clothes-rinsing pre-
parations and dishwashing preparations; cleaning, polishing
and scouring preparations; soaps; cosmetics; cleaning rags
made of paper, impregnated with cleaning agents.

16 Rags of paper used for cleaning; face towels of pa-
per.

21 Cleaning cloths of cellulose, of non-woven textiles,
impregnated or not with cleaning agents, sponges.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 690.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 690.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

691 065 (MAKROFLEX).
The publication of the international registration No 691065
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 9/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 691065 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1998).

(151) 07.04.1998 691 065
(732) YIT-Yhtymä Oy

Panuntie 6, FIN-00620 Helsinki (FI).
(842) joint stock company, Finland.
(750) YIT-Yhtymä OY, P.O. Box 36, FIN-00621 Helsinki

(FI).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cleaners for insulants.

8 Flotation tools, especially flotation sprayers for in-
sulation.

17 Insulation materials, joint insulants and joint pac-
kings.

3 Nettoyants d'isolants.
8 Outils de flottation, notamment pulvérisateurs de

flottation pour l'isolation.
17 Matériaux d'isolation, isolants de joints et garnitu-

res de joints.

(821) FI, 30.03.1998, T199801157.
(300) FI, 30.03.1998, 1199801157.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, HU, LT, NO, PL, RU, SE, SK.
(580) 08.10.1998

691 805 (Forbo).
La liste des produits et services (Cl. 17 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 10/1998) / The list of goods and services (Cl.
17 modified) is as follows (See No 10/1998).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment celle de la construction; résines artificielles et matières
plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, notamment à celle de la construction.

2 Couleurs, vernis, laques pour l'industrie de la cons-
truction; substances de conservation pour l'industrie de la cons-
truction, à savoir huiles et peintures.

7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs, machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

17 Produits de matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles sous
formes de feuilles et plaques autocollantes; matériaux pour la
décoration murale, à savoir appliques murales décoratives
(ameublement) non en matière textile, notamment feuilles et
plaques autocollantes; tableaux d'affichage, enseignes en maté-
riaux plastiques.

22 Bâches, notamment pour la protection des véhicu-
les, remorques, bateaux, constructions et de toutes sortes de
marchandises; tentes, voiles, sangles pour la manutention et la
traction de fardeaux.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

42 Conseils techniques et expertises.
1 Chemicals for industrial use, especially for the

construction industry; artificial resins and plastics in the
unprocessed state; adhesives (sticking materials) for industrial
use, especially for the construction industry.

2 Paints, varnishes, lacquers for the building indus-
try; preservative substances for the building industry, namely
oils and paints.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport facilities; conveyor belts and belt conveyors
for the transport of all kinds of goods; belts, mechanical bands
and transmission ribbons for machines and engines, machines
for processing and transforming plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

17 Products of semi-finished plastic materials, espe-
cially for the building industry; packing and insulating mate-
rials; artificial and synthetic resins (semi-finished products);
plastic films and sheets other than for packaging purposes,
semi-processed plastics for coatings and coverings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and facades as well as slabs, sheets and cove-
rings for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereto, especially built-in fur-
niture, partitions, furniture finishings and covering materials
in the form of adhesive sheets and plates; materials for wall de-
corating, namely non-textile decorative wall fittings (fur-
nishing), in particular adhesive sheets and plates; display
boards, plastic signs.

22 Awnings, especially for protecting vehicles,
trailers, boats, constructions and all kinds of goods; tents,
sails, straps for handling and pulling loads.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, rugs, li-
noleum; wall hangings and wall coverings not made of textiles.

37 Construction and repair services; assembling
transmission belts and conveyor belts.

42 Technical advice and expert evaluations.
(580) 08.10.1998

691 806 (FORBO).
La liste des produits et services (Cl. 17 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 10/1998) / The list of goods and services (Cl.
17 modified) is as follows (See No 10/1998).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment celle de la construction; résines artificielles et matières
plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie, notamment à celle de la construction.

2 Couleurs, vernis, laques et substances de conserva-
tion pour l'industrie de la construction, à savoir huiles et pein-
tures.

7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs, machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

17 Produits en matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.
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20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage,
enseignes en matériaux plastiques; matériaux pour la décora-
tion murale, à savoir appliques murales décoratives (ameuble-
ment) non en matières textiles, notamment feuilles et plaques
autocollantes.

22 Bâches, notamment pour la protection des véhicu-
les, remorques, bateaux, constructions et de toutes sortes de
marchandises; tentes, voiles, sangles pour la manutention et la
traction de fardeaux.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

42 Conseils techniques et expertises pour l'industrie
de la construction et l'ameublement.

1 Chemicals for industrial use, especially for the
construction industry; artificial resins and plastics in the
unprocessed state; adhesives (sticking materials) for industrial
use, especially for the construction industry.

2 Paints, varnishes, lacquers and preservative subs-
tances for the building industry, namely oils and paints.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport facilities; conveyor belts and belt conveyors
for the transport of all kinds of goods; belts, mechanical bands
and transmission ribbons for machines and engines, machines
for processing and transforming plastic materials.

8 Hand tools, including for mounting and repairing
belts.

17 Semi-finished plastic goods, especially for the buil-
ding industry; packing and insulating materials; artificial and
synthetic resins (semi-finished products); plastic films and
sheets other than for packaging purposes, semi-processed
plastics for coatings and coverings.

19 Non-metallic building materials, especially floors,
ceilings, walls and facades as well as slabs, sheets and cove-
rings for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereof, especially built-in fur-
niture, partitions, finishings and furniture covering materials
in the form of adhesive sheets and plates; display boards, plas-
tic signs; materials for wall decorating, namely non-textile de-
corative wall fittings (furnishing), especially adhesive sheets
and plates.

22 Awnings, especially for protecting vehicles,
trailers, boats, constructions and all kinds of goods; tents,
sails, straps for handling and pulling loads.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, rugs, li-
noleum; wall hangings and wall coverings not made of textiles.

37 Construction and repair services; assembling of
transmission belts and conveyor belts.

42 Technical advice and expert evaluations for the
building industry and the furnishing sector.
(580) 08.10.1998

692 021 (FCII).
The publication of the international registration No 692021
contained an error in the list of services (Cl. 36 modified
and Cl. 42 added). It is replaced by the publication below
(See No 10/1998) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 692021 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des services (Cl. 36 modifiée et Cl. 42 ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1998).

(151) 15.01.1998 692 021
(732) THE CHARTERED INSURANCE

INSTITUTE
20 ALDERMANBURY, LONDON, EC2Y 7HY (GB).

(842) BODY INCORPORATED BY ROYAL CHARTER.

(541) standard characters / caractères standard.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 36 Insurance services; financial services; consultancy
services relating to insurance and finance.

42 Professional advice relating to insurance and finan-
ce.

36 Services d'assurance; services financiers; services
de conseil en matière d'assurance et de finance.

42 Conseil professionnel en matière d'assurance et de
finance.
(822) GB, 17.02.1995, 2011423.
(832) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 08.10.1998

692 022 (ACII).
The publication of the international registration No 692022
contained an error in the list of services (Cl. 36 modified
and Cl. 42 added). It is replaced by the publication below
(See No 10/1998) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 692022 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des services (Cl. 36 modifiée et Cl. 42 ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/
1998).

(151) 15.01.1998 692 022
(732) THE CHARTERED INSURANCE

INSTITUTE
20 ALDERMANBURY, LONDON, EC2Y 7HY (GB).

(842) BODY INCORPORATED BY ROYAL CHARTER.

(541) standard characters / caractères standard.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 36 Insurance services; financial services; consultancy
services relating to insurance and finance.

42 Professional advice relating to insurance and finan-
ce.

36 Services d'assurance; services financiers; services
de conseil en matière d'assurance et de finance.

42 Conseil professionnel en matière d'assurance et de
finance.
(822) GB, 17.02.1995, 2011420.
(832) CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 08.10.1998

692 352 (PulmAssist).
The publication of the international registration contained
an error in the name of the mark. It is replaced by the pu-
blication below (See No 10/1998) / La publication de l'enre-
gistrement international No 692352 comportait une erreur en
ce qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

(151) 01.04.1998 692 352
(732) Boehringer Ingelheim

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 371

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring instruments.

42 Programming for electronic data processing.
9 Instruments de mesure.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 24.03.1998, 397 57 526.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 526.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

692 479 (RyThM).
La publication de l'enregistrement international No 692479
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 11/1998).

(151) 15.04.1998 692 479
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Lait et produits laitiers, enrichis de vitamines ou de
substances minérales ou de fibres alimentaires, à usage médi-
cal.

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
notamment boissons de lait (présurées), aromatisées ou non
(aux fruits), ainsi qu'avec adjonction de fibres alimentaires ou
de préparations faites de céréales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; produits faits entièrement ou principalement à
base des produits précités, notamment chocolat au lait (bois-
sons); farines et préparations faites de céréales et produits ali-
mentaires faits à base des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 07.01.1998, 618246.
(300) BX, 07.01.1998, 618246.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 15.10.1998

693 794 (FOR SAIL).
La publication de l'enregistrement international No 693794
comportait une erreur dans la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/

1998) / The publication of the international registration No
693794 contained an error in the list of designations. It is re-
placed by the publication below (See No 12/1998).

(151) 21.05.1998 693 794
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

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

18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
(822) ES, 05.03.1992, 1620610.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT.
(580) 08.10.1998

693 836 (EL PASTTELITO).
La publication de l'enregistrement international No 693836
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998) / The publication of the international registra-
tion No 693836 contained an error in the name of the mark.
It is replaced by the publication below (See No 12/1998).

(151) 19.05.1998 693 836
(732) GARCIA ROJAS, ALBERTO

Charaima, 10-3°B, Urbanización Altos de la Huerta,
E-28220 MAJADAHONDA (MADRID) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services rendus par des établissements se char-
geant essentiellement de procurer des aliments ou des boissons
préparés pour la consommation humaine, services de cafétéria
et restaurants.

42 Services rendered by establishments whose main
purpose is to provide prepared foods or drinks for human con-
sumption, cafeteria services and restaurants.
(822) ES, 16.02.1998, 2087957.
(831) CU, DE, FR, HR, IT, MC, PT, RU, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

694 343 (LB).
The name and address of the holder are as follows (See No
13/1998) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1998).

(732) Bundesverband
Leichtbetonzuschlag-Industrie (BLZ) e.V.
30, Robert-Bosch-Strasse, D-72760 Ostfildern (DE).
Fachvereinigung der Bims- und
Leichtbetonindustrie e.V.
1, Sandkauler Weg, D-56564 Neuwied (DE).
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(750) Bundesverband Leichtbetonzuschlag-Industrie (BLZ)
e.V., 30, Robert-Bosch-Strasse, D-72760 Ostfildern
(DE).

(580) 08.10.1998

694 448 (steviasol).
La publication de l'enregistrement international No 694448
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire et les données relatives à l'enregistrement de base et à
la priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 13/1998).

(151) 09.03.1998 694 448
(732) Steviasol AG

14, Grammetstrasse, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 5.5; 26.1.
(511) 30 Édulcorants naturels à base de plantes.
(822) CH, 10.11.1997, 449798.
(300) CH, 10.11.1997, 449798.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 08.10.1998

694 700 (SYNERBETIC).
La publication de l'enregistrement international No 694700
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998) / The publi-
cation of the international registration No 694700 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 13/1998).

(151) 16.05.1998 694 700
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(750) ASTA Medica, R/Markenschutz, 45, Weismüllerstras-
se, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques.

5 Medicines, pharmaceutical products.
(822) DE, 20.02.1998, 397 55 545.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 545.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

694 701 (PRIMULIN).
La publication de l'enregistrement international No 694701
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 13/1998) / The publi-
cation of the international registration No 694701 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 13/1998).

(151) 16.05.1998 694 701
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(750) ASTA Medica AG, Markenschutz, 45, Weismuellers-
trasse, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.

5 Pharmaceutical products, medicines.

(822) DE, 20.11.1997, 397 55 542.
(300) DE, 20.11.1997, 397 55 542.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

694 720 (EURONICS Best Buy).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 13/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 13/1998).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation d'appareils électriques et électroniques et de
leurs accessoires; publicité et affaires commerciales; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; informations commerciales; étude, recherche
et analyse de marché; consultations d'affaires; consultations
pour la direction des affaires; diffusion de matériel publicitaire;
prospection publicitaire.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting and reproducing sound or images; magnetic data carriers,
sound recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers; fire
extinguishers.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

35 Business middleman services in connection with
the marketing of electrical and electronic apparatus and their
accessories; advertising and business matters; business mana-
gement; commercial administration; office work; commercial
information; marketing study, research and analysis; business
consultancy; business management consultancy; direct mail
advertising; promotional prospecting.
(580) 15.10.1998

694 758 (rastpark).
The publication of the international registration No 694758
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 14/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 694758 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1998).

(151) 20.02.1998 694 758
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-

king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair and maintenance of

vehicles; installation services; services of filling stations and
service areas.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants and accomo-
dation.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

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

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; réparation et entretien

de véhicules; services d'installation; services de stations d'es-
sence et d'aires de repos.

42 Services personnalisés d'aires de repos (non desti-
nés aux véhicules); services de gastronomie, notamment res-
tauration et hébergement.

(822) DE, 16.12.1997, 397 42 173.
(300) DE, 04.09.1997, 397 42 173.
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(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 08.10.1998

694 771 (Star MUSIC CAFE AESCH).
La liste des services (Cl. 41 modifiée) est la suivante (Voir
No 14/1998).

(511) 41 Services de dancings.
42 Restauration.

(580) 15.10.1998

694 788 (SRi PRIME Consulting).
La publication de l'enregistrement international No 694788
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Roumanie doit être supprimée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998) / The
publication of the international registration No 694788 con-
tained an error in the list of designations (Romania should be
deleted). It is replaced by the publication below (See No 14/
1998).

(151) 01.05.1998 694 788
(732) ISL Marketing AG

1, Zentralstrasse, CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 1.13; 26.1; 26.15; 27.3; 27.5.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires et consulta-
tion pour la direction des affaires, pour l'étude, la recommanda-
tion, la réalisation, le marketing et l'évaluation de campagnes et
d'activités de parrainage; étude stratégique et tactique de mani-
festations culturelles et sportives, direction de négociations
sous l'aspect économique pour des offres globales de droits et
pour des contrats; étude du marketing, y compris thèmes créa-
tifs de communication et étude logistique; analyse profession-
nelle d'affaires et évaluation des manifestations qui ont eu lieu.

41 Organisation et réalisation de manifestations spor-
tives et culturelles; création de manifestations culturelles et
sportives.

42 Recherches légales et conseils légaux en relation
avec le parrainage et les licences.

35 Professional business consultancy and consultancy
for business management, and in connection with studying, re-
commending, setting up, marketing and assessing sponsorship
campaigns and activities; strategic and tactical study of sports
and cultural events, conducting negociations of global right
bids and contracts with particular consideration given to eco-
nomic aspects; marketing studies, including innovative com-
munication themes and logistic studies; professional business
analysis services and assessment of past events.

41 Organising and implementing sporting and cultu-
ral events; designing sporting and cultural events.

42 Legal research and legal advice with relation to
sponsorship and licences.

(822) CH, 12.02.1998, 449817.
(300) CH, 12.02.1998, 449817.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

694 789 (BodySpark).
La publication de l'enregistrement international No 694789
devait mentionner l'indication relative à la nature de la
marque ou au type de marque: caractères standard. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998) /
The publication of the international registration No 694789
should mention the indication relating to the nature or kind
of mark: standard characters. It is replaced by the publication
below (See No 14/1998).

(151) 07.04.1998 694 789
(732) Marius Fontana

15, Metallstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins corporels et les
soins de beauté.

10 Produits pour les soins de beauté, à savoir articles
orthopédiques; bandages orthopédiques et anatomiques, en
particulier protège-genoux, protège-coude et ceintures à effets
thérapeutiques; matelas médicaux; toiles thérapeutiques à po-
ser sur la peau; bracelets à effets thérapeutiques.

25 Vêtements en matières textiles compris dans cette
classe, gants, souliers et bandeaux.

3 Body and beauty care cosmetics.
10 Beauty care preparations, namely orthopaedic ar-

ticles; orthopaedic and body bandages, in particular knee
guards, elbow guards and belts with therapeutic properties;
mattresses for medical purposes; therapeutic cloths to apply on
the skin; bracelets with therapeutic properties.

25 Clothes of textiles included in this class, gloves,
shoes and bands.

(822) CH, 03.11.1997, 450638.
(300) CH, 03.11.1997, 450638.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

694 820 (SUSPA).
La publication de l'enregistrement international No 694820
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
14/1998) / The publication of the international registration
No 694820 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 14/1998).
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(151) 13.02.1998 694 820
(732) SUSPA COMPART

AKTIENGESELLSCHAFT
12-14, Industriestrasse, D-90518 Altdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumati-
ques, hydropneumatiques, mécaniques, pour meubles et leurs
parties, parties nécessaires pour le montage, l'usage et l'entre-
tien desdits produits, à savoir tuyaux de support, paliers de sup-
port, collerettes de fixation; moules en métal pour coulage par
injection.

7 Ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumati-
ques, hydropneumatiques, mécaniques, pour machines à laver
et machines à sécher le linge (centrifugeuses) et leurs parties;
outils pour machines; moules en métal pour coulage par injec-
tion; pièces coulées par injection en matière plastique comme
parties de machines.

12 Ressorts et amortisseurs hydrauliques, pneumati-
ques, hydropneumatiques, mécaniques, pour véhicules terres-
tres et aériens et leurs parties.

6 Hydraulic, pneumatic, hydro-pneumatic and me-
chanical dampeners and springs for furniture and their parts,
elements used for assembling, using and maintaining the afo-
rementioned products, namely supporting pipes, support bea-
rings, mounting flanges; metal moulds for injection casting.

7 Hydraulic, pneumatic, hydro-pneumatic and me-
chanical dampeners and springs for washing machines and
clothes drying machines (centrifuges) and parts thereof; tools
for machines; metal moulds for injection casting; injection cas-
tings made of plastics as machine parts.

12 Hydraulic, pneumatic, hydro-pneumatic and me-
chanical dampeners and springs for land and air craft and
their parts.
(822) DE, 10.11.1971, 887 269.
(831) CN, CZ, ES, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

694 842 (NIPRE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 14/1998).

(732) Tecnocontact di Reimar K. Martin
CH-6866 Meride (CH).

(580) 08.10.1998

694 878 (FORTULIN).
La publication de l'enregistrement international No 694878
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Lituanie doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1998) / The publi-
cation of the international registration No 694878 contained
an error in the list of designations (Lithuania should be ad-
ded). It is replaced by the publication below (See No 14/1998).

(151) 16.05.1998 694 878
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(750) ASTA Medica, R/Markenschutz, 45, Weismüllerstras-
se, D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques.

5 Medicines, pharmaceutical products.

(822) DE, 12.02.1998, 397 56 329.
(300) DE, 25.11.1997, 397 56 329.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

694 948 (POWER KICK).
The publication of the international registration No 694948
contained an error in the list of goods (Cl. 16 corrected). It
is replaced by the publication below (See No 14/1998) / La
publication de l'enregistrement international No 694948
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 16 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 14/1998).

(151) 26.05.1998 694 948
(732) B.V.B. Intertrade oHG

7b, Waldhornstrasse, D-82110 Germering (DE).

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

(531) 21.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, grey, black, white.  / Rouge, bleu, gris, noir,

blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

(822) DE, 30.05.1997, 397 15 198.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998
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695 396 (MODEL Global Packaging Services).
La publication de l'enregistrement international No 695396
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1998).

(151) 22.04.1998 695 396
(732) Model Emballages S.A.

Z.I. Le Devin, CH-1510 Moudon (CH).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 16 Emballages en papier, en carton, en carton ondulé.

35 Conseils en organisation et direction des affaires en
matière d'emballages, notamment analyse et étude du cahier
des charges de l'emballage, y compris méthodes et moyens
d'organisation d'une opération ou d'un processus en matière
d'emballages; fourniture de données sur les constructeurs de
machines de conditionnement (informations d'affaires).

39 Récupération d'emballages en papier, carton, car-
ton ondulé, en vrac ou compactés.

40 Façonnage d'emballages en papier, carton, carton
ondulé; impression de dessins et impression d'échantillons en
couleur en matière d'emballages.

42 Conception d'emballages, notamment analyse et
étude du volume, du graphisme et de l'adaptation au contenu;
études d'automatisation du processus d'emballage, notamment
en relation avec des emballages nouveaux, existants ou optimi-
sés; études d'optimisation d'emballages existants; conseils pour
le conditionnement d'emballages nouveaux sur installations
existantes; adaptation de graphismes en fonction du procédé
d'impression de l'emballage.
(822) CH, 27.03.1998, 450879.
(300) CH, 27.03.1998, 450879.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(580) 15.10.1998

695 443 (Belgian Beer CAFÉ).
La liste des services (Cl. 42 au lieu de la Cl. 41) est la suivan-
te (Voir No 14/1998).

(511) 42 Services rendus par des hôtels et des cafés; restau-
ration (boissons et repas).
(580) 08.10.1998

695 654 (TAGLOG).
The publication of the international registration No 695654
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 15/1998) / La publication
de l'enregistrement international No 695654 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1998).

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveyor systems, namely driven and non-driven
conveyors; sewing machines; sewing robots; sewing units,
substantially comprising sewing machines, sewing material
loading apparatuses and machine-type sewing material stac-

king attachments; sewing material loading apparatuses; mecha-
nical equipment for folding and/or guiding sewing material;
mechanical sewing material handling systems, in particular
sewing material loading and unloading devices; sewing mate-
rial holders for sewing machines; automated material sewing
systems and sewing units; and parts therefor, included in this
class.

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

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

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

(822) DE, 31.03.1998, 397 59 893.
(300) DE, 13.12.1997, 397 59 893.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 08.10.1998

695 665 (Teddy's).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1998) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 15/1998).

(822) CH, 19.08.1997, 448453.
(580) 15.10.1998

695 820 (fishfinger.).
La publication de l'enregistrement international No 695820
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 15/1998) / The publication of the international
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registration No 695820 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 15/1998).

(151) 06.07.1998 695 820
(732) Jan Grünenwald

Im Margel, CH-8934 Knonau (CH).
Daniel Grünenwald
163, Mutschellenstrasse, CH-8038 Zurich (CH).

(750) Jan Grünenwald, Im Margel, CH-8934 Knonau (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie en particulier bijoux de mode; pierres précieuses et
chronomètres.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; peaux et fourrures; valises de
voyage et à main ainsi que des sacs: notamment sacs à main,
sacs de voyage, sacs pour distribuer le courrier (bicyclette),
sacs d'école et sacs à provisions; parapluies, cannes, cravaches,
harnais, produits de sellerie.

25 Vêtements; chaussures; couvre-chefs.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
particularly fashion jewelry; precious stones and chronome-
ters.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; skins and furs; suitca-
ses for traveling and hand luggage as well as bags: especially
handbags, bags for travel, bags for delivering the mail (for bi-
cycles), school bags and shopping bags; umbrellas, walking
sticks, riding crops, harness, saddlery goods.

25 Clothing; shoes; headgear.
(822) CH, 04.06.1998, 452695.
(300) CH, 04.06.1998, 452695.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

695 831 (F.A.S.T full advanced stepin technology).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
15/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 15/1998).

(732) SAM Sport und Marketing AG
60, Gaissbergstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(580) 15.10.1998

695 921 (VZ).
La publication de l'enregistrement international No 695921
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 15/1998).

(151) 06.07.1998 695 921
(732) VZ Vermögenszentrum AG

20-24, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) CH, 28.11.1997, 451681.
(831) AT, DE, LI.
(580) 15.10.1998

695 955 (DCS PRECIDENT).
La publication de l'enregistrement international No 695955
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1998).

(151) 24.07.1998 695 955
(732) DCS Dental AG

15, Gewerbestrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils pour usage dentaire.
(822) CH, 03.02.1998, 451747.
(300) CH, 03.02.1998, 451747.
(831) DE.
(580) 08.10.1998



378 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

696 111 (DCD).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1998).

(822) AT, 26.03.1998, 174 836.
(580) 15.10.1998

696 325.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1998).

(732) FRUCTAL ¾ ivilska industrija d.d.
Tovarniška c. 7, SI-5270 Ajdovš… ina (SI).

(580) 08.10.1998

696 329 (DYNAHYD).
La publication de l'enregistrement international No 696329
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 16/1998) / The publication of the international re-
gistration No 696329 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 16/
1998).

(151) 29.07.1998 696 329
(732) INVENTIO AG

55, Seestrasse, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs, entraînements électro-hydrauliques
pour ascenseurs.

9 Appareils de manoeuvre électroniques pour entraî-
nements.

7 Lifts, electro-hydraulic drives for lifts.
9 Electronic actuating apparatus for drives.

(822) CH, 16.02.1998, 453480.
(300) CH, 16.02.1998, 453480.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 15.10.1998

696 358 (ERKOM Erlös- und Kostenmanagement).
La publication de l'enregistrement international No 696358
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1998) / The publication of the inter-
national registration No 696358 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 16/1998).

(151) 27.07.1998 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) 08.10.1998

696 363 (EKERAM).
La publication de l'enregistrement international No 696363
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1998).

(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 cuivre associé avec de la 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) 15.10.1998

696 371 (SUCOPLATE).
La publication de l'enregistrement international No 696371
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et la date de l'enregistrement de base. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 16/1998).

(151) 09.06.1998 696 371
(732) Huber & Suhner AG,

Kabel-, Kautschuk-,
Kunststoffwerke
16, Degersheimerstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(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, 24.04.1992, 397490.
(831) CN.
(580) 08.10.1998
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696 580 (bollé).
Les données relatives aux priorités sont les suivantes (Voir
No 16/1998) / The data relating to priorities are as follows
(See No 16/1998).

(300) FR, 15.12.1997, 97 708 898.
(300) FR, 26.02.1998, 98 720 173.
(580) 15.10.1998

696 766 (HI VIS).
The publication of the international registration No 696766
contained an error in the list of designations (Benelux
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 16/1998) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 696766 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (le Benelux doit être ajouté). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
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.
(832) BX, DE, DK, NO, PL.
(580) 08.10.1998

696 767 (IN FACT).
The publication of the international registration No 696767
contained an error in the list of designations (Benelux
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 16/1998) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 696767 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (le Benelux doit être ajouté). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
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) BX, DE, DK, NO, PL.
(580) 08.10.1998

697 021 (ascom SAMOA).
La publication de l'enregistrement international No 697021
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1998) / The publication of the inter-

national registration No 697021 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 17/1998).

(151) 23.07.1998 697 021
(732) Ascom Zelcom AG

Eichtal, CH-8634 Hombrechtikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques.

38 Télécommunications.
9 Telephone apparatus.

38 Telecommunications.

(822) CH, 10.02.1998, 453298.
(300) CH, 10.02.1998, 453298.
(832) DK, FI, NO.
(580) 15.10.1998

697 109 (ascom ANTIGUA).
La publication de l'enregistrement international No 697109
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1998) / The publication of the inter-
national registration No 697109 contained an error in the in-
ternational registration date. Is is replaced by the publication
below (See No 17/1998).

(151) 23.07.1998 697 109
(732) Ascom Zelcom AG

Eichtal, CH-8634 Hombrechtikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils téléphoniques.

38 Télécommunications.
9 Telephone apparatus.

38 Telecommunications.

(822) CH, 10.02.1998, 453299.
(300) CH, 10.02.1998, 453299.
(832) DK, FI, NO.
(580) 15.10.1998

697 114 (Q).
La publication de l'enregistrement international No 697114
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Pologne doit être ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 02.07.1998 697 114
(732) Robert Siwczyk

56, Overbeckstraße, D-46236 Bottrop (DE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, noir, blanc. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultations économiques.

36 Consultation 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, 17.04.1998, 398 02 537.
(300) DE, 20.01.1998, 398 02 537.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 08.10.1998

697 801 (Tónica fresh de La Casera).
L'enregistrement international No 697801 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 18/1998).

(580) 15.10.1998

697 802 (cola fresh de La Casera).
L'enregistrement international No 697802 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 18/1998).

(580) 15.10.1998

697 803 (fresh de La Casera).
L'enregistrement international No 697803 doit être consi-
déré comme nul et non avenu (Voir No 18/1998).

(580) 15.10.1998

697 854 (MESOSEPT).
La publication de l'enregistrement international No 697854
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 5 corrigée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1998).

(151) 03.09.1998 697 854
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie sanitaire,
résines artificielles et synthétiques, produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire,
produits diététiques pour bébés et malades, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, médicaments à
usage dentaire, désinfectants (à l'exception des désinfectants
pour lier la poussière), produits pour la destruction des ani-

maux nuisibles et des mauvaises herbes, herbicides, vins à usa-
ge médical, boissons à usage médical, sirops à usage pharma-
ceutique.

32 Eaux minérales, boissons gazeuses, boissons ra-
fraîchissantes non alcooliques à base de fruits, sirops pour bois-
sons non alcooliques.
(822) CZ, 27.11.1970, 160061.
(831) HU.
(580) 08.10.1998



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 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 381

681 124

685 356

694 948

695 921



382 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

697 114

698 155

698 156

698 162

698 198

698 200



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 383

698 201

698 212

698 221

698 247

698 264

698 267



384 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 272

698 278

698 286

698 312

698 338

698 342



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 385

698 343

698 366

698 378

698 404

698 421

698 425



386 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 428

698 429

698 436

698 443

698 448

698 452



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 387

698 455

698 456

698 457

698 458

698 473

698 487



388 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 492

698 494

698 500

698 502

698 510

698 538



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 389

698 542

698 560

698 562

698 581

698 588

698 590



390 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 591

698 593

698 607

698 608

698 609

698 612



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 391

698 616

698 629

698 633

698 636

698 640

698 641



392 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 642

698 645

698 651

698 654

698 656

698 659



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 393

698 660

698 665

698 666

698 667

698 671

698 672



394 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 673

698 674

698 681

698 687

698 698

698 705



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 395

698 707

698 718

698 739

698 754

698 770

698 772



396 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 775

698 776

698 779

698 781

698 797

698 798



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 397

698 808

698 821

698 829

698 841

698 848

698 849



398 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 857

698 858

698 859

698 861

698 862

698 899



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 399

698 903

698 908

698 923

698 925

698 935

698 945



400 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 951

698 952

698 958

698 959

698 964

698 965



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 401

698 968

698 969

698 981

698 982

698 983

698 984



402 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

698 985

698 990

698 994

699 003

699 009

699 010



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998 403

699 011

699 015

699 032

699 034

699 036

699 039



404 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1998

699 040


