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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'en-
registrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être ap-
portée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(viii) the nature of the mark or the type of mark (three-
dimensional mark, sound mark, collective, certifi-
cation or guarantee mark);

(ix) the indication that a filing is a first filing within the
meaning of Article 4 of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property;

(x) a limitation of the list of goods and services in res-
pect of one or more designated Contracting Parties;

(xi) the designated Contracting Party or Contracting
Parties where the holder has the intention to use the
mark.

8. The data describing the nature of the indications which
are published appear under the form of an INID code accord-
ing to WIPO Standard ST.60.  The names of the countries con-
cerned or of the intergovernmental organizations concerned
are identified by two-letter codes under WIPO Standard ST.3.
For the ST.60 and ST.3 codes, see the following pages.

C.  Renewals
9. In principle, the publication of the renewal includes the

same indications as the publication relating to the registration,
subject to any changes which have occurred since the registra-
tion.  However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.

10. The date which is indicated is the date from which the
renewal has effect. The renewed registration keeps the same
number, which is, however, preceded by the letter R.

In the case of a second renewal of an international registra-
tion, the renewed registration keeps the same number, which
is, however, preceded by the prefix «2R» (e.g., 2R 130 000).

11. Renewal is a mere prolongation of the registration as it
exists at the time where the renewal must take effect;  conse-
quently, no change can be made to a registration by the renew-
al itself.

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

Le Bureau international a édité un «Guide pour l'enregistre-
ment international des marques en vertu de l'Arrangement de
Madrid et du Protocole de Madrid».  Ce Guide, qui comprend
en annexe le texte complet de l'Arrangement de Madrid con-
cernant l'enregistrement international des marques (Acte de
Stockholm 1967), du Protocole de 1989 et le texte du règle-
ment d'exécution du 1er  avril 1996 est publié en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

2 Les pays parties à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid
qui sont parties audit Arrangement de Vienne sont actuellement les sui-
vants: France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

D.  Subsequent designations

13. A subsequent designation is a request to extend the ef-
fects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects.  A subsequent designa-
tion can be filed at any time.  As is the case for registration,
and under the same conditions, each Contracting Party which
is the subject of a subsequent designation may refuse protec-
tion of the mark or pronounce its invalidation (see item 6 abo-
ve);  The time limits indicated in item 6 above start from the
date of notification of the subsequent designation.

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

  The letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Language

In the publication “WIPO Gazette of International Marks”, the
data concerning an international registration resulting from an
international registration governed by the Madrid Agreement
are published in French.  The data concerning an international
registration resulting from an international application gov-
erned exclusively by the Protocol or by both the Agreement
and the Protocol are published in the language in which the
application was received by the International Bureau (English
or French) followed by a translation (printed in italics) into
English or French, as the case may be.

17. Guide to the International Registration of Marks
under the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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Liste des parties contractantes de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

List of Contracting Parties to the Madrid Agreement or the Madrid Protocol
 in the aphabetical order of the corresponding ST.3 codes

Lorsqu'un pays est partie à l'Arrangement de Madrid, son nom est suivi de la lettre «A»; lorsqu'un pays est partie au Protocole de
Madrid, son nom est suivi de la lettre «P»;  lorsqu'un pays est partie à la fois à l'Arrangement et au Protocole, son nom est suivi
de «A & P».
Where a country is party to the Madrid Agreement, its name is followed by the letter “A”; where a country is party to the Madrid
Protocol, its name is followed by the letter “P”;  where a country is party to both the Agreement and the Protocol, its name is fol-
lowed by “A & P”.

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P1)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BX Bureau Benelux des marques/

Benelux Trademark Office2

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
HR Croatie/Croatia (A)
HU Hongrie/Hungary (A & P)
IS Islande/Iceland (P)
IT Italie/Italy (A)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

KZ Kazakhstan (A)
LI Liechtenstein (A & P3)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P)
LU Luxembourg (A & P1)
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)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P1)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P4)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Avec effet à partir du 1er avril 1998 à l’égard du Protocole / With effect from April 1, 1998, with respect to the Protocol.
2 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays; l’administration
commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
3 Avec effet à partir du 17 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 17, 1998, with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 12 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 12, 1998, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

Indications relatives à l'utilisation de la marque
(527) Indications relatives aux exigences d'utilisation
Description des éléments figuratifs de la marque
(531) selon la classification internationale des éléments

figuratifs des marques (classification de Vienne)
(539) en utilisant des mots clés ou un texte librement

formulé
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

type de marque
(561) Translittération de la marque
(566) Traduction de la marque ou de mots contenus

dans la marque
(580) Date de l'inscription au registre de tout type de

transaction (par exemple, changement de titulai-
re, changement de nom ou d'adresse, renoncia-
tion, cessation de la protection)

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

(700) Informations concernant les parties intéressées par
la demande ou l'enregistrement
(732) Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement
(750) Adresse pour la correspondance
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. The bibliographic data in respect of international marks
are identified by the WIPO INID codes (INID stands for
"Internationally agreed Numbers for the Identification of
Data"), that is, the codes of Standard ST.60 ("Recommenda-
tion concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international orga-
nizations issuing or registering industrial property titles").
The dates are given in Standardized DD.MM.YYYY format.

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes.  The ST.3 Standard (lim-
ited to the list of States party to the Madrid Agreement and/or
Protocol and another entity, in the order of their codes) is also
indicated below.

List of Codes of Standard ST.60 used in the Gazette
(Any explanatory notes appear at the end of this list)

(100) Data concerning the registration/renewal
Date of the registration/renewal
(151) Date of the registration
(156) Date of the renewal
Related registration numbers
(161) Earlier registration number(s) of the renewed re-

gistration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal

(300) Data relating to priority under the Paris Convention
and other data relating to registration of the mark in
the country of origin
(320) Date of filing of the first application

(500) Various information
Goods and/or services
(511) The International Classification of Goods and

Services for the Purposes of the Registration of
Marks (Nice Classification) and the list of goods
and services classified according thereto

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
Description of the figurative elements of the mark
(531) According to the International Classification of

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

(539) By using keywords or a freely formulated text
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

the mark
(580) Date of recording of any kind of transaction in

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Benelux 155 for three classes, plus
14 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

221 for three classes, plus
14 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

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

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

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

35 in addition

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

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

2. Renewal

Benelux 254 for three classes, plus
45 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

463 for three classes, plus
45 for each additional class

China 690 for one class, plus
345 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 155 pour trois classes, plus
14 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

221 pour trois classes, plus
14 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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus

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

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

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

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

Benelux 254 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

463 pour trois classes, plus
45 pour chaque classe additionnelle

Chine 690 pour une classe, plus
345 pour chaque classe additionnelle
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Denmark 619 for three classes, plus
128 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

United Kingdom 583 for one class, plus
467 for each additional class.

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle.
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(151) 27.08.1997 685 500
(732) Aqua Service AS

Haavard Martinsens vei 9, N-0978 Oslo (NO).
(750) Aqua Service AS, P.O. Box 11 Haugenstua, N-0915

OSLO (NO).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Water cooling installations.

32 Bottled mineral water; bottled natural mineral wa-
ter; bottled spring water; bottled drinking water.

37 Service of cooling installations for water and drin-
king fountains.

39 Lease (renting) of cooling installations and drin-
king fountains.

42 Providing of bottled water.
11 Installations de refroidissement par eau.
32 Eaux minérales embouteillées; eaux minérales na-

turelles embouteillées; eaux de source embouteillées; eaux po-
tables embouteillées.

37 Entretien d'installations de refroidissement pour
fontaines et distributeurs d'eau.

39 Location d'installations de refroidissement et de
distributeurs d'eau.

42 Fourniture d'eaux embouteillées.

(821) NO, 07.08.1997, 19976355.
(300) NO, 07.08.1997, 19976355.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 08.11.1997 685 501
(732) Roller International AS

Solliv. 55, N-1324 Lysaker (NO).
(750) Roller International AS, P.O. Box 323, N-1324 Lysaker

(NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand operated tool for the fixation of electricity
and signal cables.

17 Double-sided self adhesive tape for the fixation of
electricity and signal cables.

8 Outils à main actionnés manuellement pour la fixa-
tion de câbles électriques et de câbles d'interconnexion.

17 Rubans autoadhésifs double face pour la fixation
de câbles électriques et de câbles d'interconnexion.

(822) NO, 03.10.1996, 177057.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 16.10.1997 685 502
(732) Schütt & Grundei Sanitätshaus GmbH

21, Grapengiesserstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Products for dental/medical purposes, i.e. dental
fillers and mold masses for dental/medical purposes.

6 Base metals and alloys of the same as well as cast
pieces made thereof in the form of semi-finished and finished
products (including for medical and dental/medical purposes)
included in this class.

10 Cast pieces made in the form of semi-finished and
finished products (including for medical and dental/medical
purposes) included in this class; surgical, medical, dental/me-
dical and veterinary instruments and appliances; artificial
limbs, prostheses, endoprostheses, exoprostheses and implants
and parts of the same; products for dental medical, dental/pros-
thetic, surgical and oral/surgical purposes included in this
class; orthopaedic aids, i.e. bandages, compression stockings,
shoe inlets, anatomical cervical supports and wrap bandages.

5 Produits à usage médico-dentaire, notamment ma-
tériaux pour obturations dentaires et cires à modeler.

6 Métaux communs et leurs alliages ainsi que pièces
moulées en ces matières se présentant sous forme de produits
semi-finis et finis (également à usage médical et médico-den-
taire) compris dans cette classe.

10 Pièces moulées se présentant sous forme de pro-
duits semi-finis et finis (également à usage médical et
médico-dentaire) compris dans cette classe; instruments et ap-
pareils chirurgicaux, médicaux, médico-dentaires et vétérinai-
res; membres artificiels, prothèses, endoprothèses, exoprothè-
ses, implants et leurs éléments; produits à usage
médico-dentaire, odonto-prothétique, chirurgical et oro-chi-
rurgical compris dans cette classe; soutiens orthopédiques, no-
tamment bandages, bas de contention, semelles internes spé-
ciales de chaussure, minerves et bandages enveloppants.

(822) DE, 05.09.1997, 396 15 951.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 503
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Geb. 56, Kai-

serstrasse, D-53839 Troisdorf (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 29.1.

(591) White and light blue.  / Blanc et bleu clair. 

(511) 6 Windows and doors.

19 Window and door profiles made of plastic; win-
dows and doors.

6 Fenêtres et portes.

19 Profilés de fenêtres et de portes en matières plasti-
ques; fenêtres et portes.

(822) DE, 14.07.1997, 397 22 223.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, PL, RU, SI, SK,
YU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 13.11.1997 685 504
(732) S.A. Mio

164, Rue des Grans-Prés, B-4032 CHENÉE (LIEGE)
(BE).

(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés.

(822) BX, 26.06.1997, 612.969.

(300) BX, 26.06.1997, 612.969.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(580) 12.02.1998

(151) 13.11.1997 685 505
(732) "VAMIX", naamloze vennootschap

806, Ottergemsesteenweg, B-9000 GENT (BE).

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

(531) 11.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun foncé, or. 
(511) 29 Gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; margarines et pâtes à
tartiner comprises dans cette classe.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; pâtes sous toutes formes, également sur-
gelées; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices.

(822) BX, 23.05.1997, 611.603.
(300) BX, 23.05.1997, 611.603.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 506
(732) PASAPESCA, S.A.

Polígon Industrial Pratense, C. 111, E-08820 El Prat de
Llobregat (Barcelona) (ES).

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

(531) 3.9; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en le mot "PASAPESCA" écrit en

lettres blanches sur un fond rectangulaire en couleur
pantone rouge 032; presque tout le côté inférieur de ce
rectangle est substitué par un gros trait de couleur pan-
tone 012 qui souligne la dénomination et le côté supé-
rieur présente une entrée sous forme de demi-cercle où
se trouve un cercle de couleur pantone bleu 072 où l'on
peut voir, sous forme schématique et en traits blancs, un
poisson. / The mark consists of the word "PASAPESCA"
written in white letters on a rectangular background in
Pantone red 032 coloring; almost the whole lower side
of this rectangle is taken up by a thick line underlining
the name and in Pantone 012 coloring; on the top part
of the rectangle there is an insert in the shape of a semi-
circle where a circle in Pantone blue 072 coloring is
lodged, in which a fish has been drawn in a simplified
manner and using white lines.

(591) Bleu pantone, bleu 072, rouge pantone, rouge 032, jau-
ne pantone 012. Intérieur du cercle entourant le poisson:
bleu; intérieur du rectangle où se trouve le nom "PASA-
PESCA": rouge; trait soulignant le mot "PASAPES-
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CA": jaune. / Pantone blue, blue 072, Pantone red, red
032, Pantone yellow 012. Interior of the circle around
the fish: blue; interior of the rectangle in which there is
the name "PASAPESCA": red; line underlining the
word "PASAPESCA": yellow.

(511) 29 Poissons et fruits de mer frais, et surgelés, précuisi-
nés et élaborés.

29 Fresh and also deepfrozen, precooked and pro-
cessed fish and seafood.

(822) ES, 06.10.1997, 2.084.229.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 507
(732) Rado Uhren AG

(Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 10.07.1997, 447 566.
(300) CH, 10.07.1997, 447 566.
(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) 12.02.1998

(151) 10.12.1997 685 508
(732) BAMAG HANDELS AG

85, Murtenstrasse, Postfach, CH-3001 Berne (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Matières éclairantes, bougies, mèches.

11 Appareils d'éclairage.
4 Lighting materials, candles, wicks.

11 Lighting apparatus.

(822) CH, 29.07.1997, 447316.
(300) CH, 29.07.1997, 447316.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 11.12.1997 685 509
(732) Relianz AG Zürich

32, Vorhaldenstrasse, CH-8049 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières pour l'em-
ballage; matières plastiques pour l'emballage sous forme de
sacs, de tuyaux, de pellicules, de tissus, d'enveloppes et de cor-
nets.

19 Matériaux de construction non métalliques.
22 Cordes, ficelles, fils, filets et bâches; sacs et tuyaux

pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
fibres brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus de jute et de polypropylène.

(822) CH, 10.07.1997, 447467.
(300) CH, 10.07.1997, 447467.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(851) DE - Liste limitée à:

19 Matériaux de construction non métalliques, tous
ces produits à l'exception des matériaux réfractaires et des pro-
duits fabriqués en ces matériaux.
(580) 12.02.1998

(151) 14.11.1997 685 510
(732) Hoogovens Corporate Services BV

1, Wenckebachstraat, NL-1951 JZ VELZEN NOORD
(NL).

(511) 6 Profilés et panneaux métalliques pour la construc-
tion; éléments de construction à colombages constitués de pro-
filés métalliques; panneaux en métal pour la construction de
planchers, de parois et de toitures.

19 Panneaux non métalliques pour la construction de
planchers, de parois et de toitures.

37 Travaux de montage pour la construction; supervi-
sion (direction) de travaux de construction; les services précités
ayant trait aux produits mentionnés dans les classes 6 et 19.

41 Formation dans le domaine des travaux de montage
pour la construction.

42 Services de dessinateurs pour bâtiments; conseils
en construction; les services précités ayant trait aux produits
mentionnés dans les classes 6 et 19.

(822) BX, 16.12.1996, 613.151.
(831) DE.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 511
(732) CAMPTECH B.V.

11, Lange Schaft, NL-3991 AP HOUTEN (NL).
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(531) 14.3; 14.7; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

37 Construction; réparation; services de maintenance.
40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 21.05.1997, 612.753.
(300) BX, 21.05.1997, 612.753.
(831) DE.
(580) 12.02.1998

(151) 14.11.1997 685 512
(732) Dutch Farm, Veterinary Pharmaceuticals B.V.

11, Mercuriusweg, NL-3771 NC BARNEVELD (NL).

(511) 5 Produits vétérinaires; préparations vitaminées pour
animaux; additifs alimentaires vitaminés pour animaux à usage
médical.

(822) BX, 16.10.1989, 470.850.
(831) CN, EG, HU, PL, RO, SD, VN.
(580) 12.02.1998

(151) 19.12.1997 685 513
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A.

129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 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; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; huiles essentielles.

(822) FR, 12.05.1997, 97 677.374.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI.
(580) 12.02.1998

(151) 09.01.1998 685 514
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,

CH-4070 Bâle (CH).

(561) ILJA ROGOFF.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 12.08.1997, 448 173.
(300) CH, 12.08.1997, 448 173.
(831) BY, RU, UA.
(580) 12.02.1998

(151) 12.12.1997 685 515
(732) PEINTURES INNOVA SA

ZI du Capiscol, Avenue de la Devèze BP 19, F-34513
BEZIERS Cx (FR).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) FR, 01.09.1988, 1487102.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.02.1998

(151) 09.12.1997 685 516
(732) Aestuver-Süd Bauplatten

GmbH & Co
7, Untere Bahnhofstrasse, D-77709 Wolfach-Kirnbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux de construction, panneaux légers de
construction, panneaux de support d'enduit, revêtements pour
façades, panneaux et éléments pour la protection contre le feu;
tous les produits précités en béton renforcé par des fibres de
verre.

(822) DE, 14.11.1997, 397 35 700.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 700.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 517
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.
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(822) DE, 09.09.1997, 397 26 040.

(300) DE, 07.06.1997, 397 26 040.

(831) CH, CZ, HU, PL, RO.

(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 518
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 09.07.1997, 397 26 039.

(300) DE, 07.06.1997, 397 26 039.

(831) CH, CZ, HU, PL, RO.

(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 519
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(531) 27.5.

(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, comprises
dans cette classe, accessoires pour appareils de soudure électri-
ques et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits
électroniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 09.07.1997, 397 26 038.

(300) DE, 07.06.1997, 397 26 038.

(831) CH, CZ, HU, PL, RO.

(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 520
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 8.1.
(539) La glace se présente sous la forme d'un taco.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 29.04.1997, 611.876.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 521
(732) INSTALLUX S.A.

Société Anonyme
Chemin du Bois Rond, Z.I. de SAINT BONNET DE
MURE, F-69720 SAINT LAURENT DE MURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vérandas, oriels, verrières, serres, kiosques, mar-
quises en aluminium.

(822) FR, 24.06.1997, 97 684 764.
(300) FR, 24.06.1997, 97 684 764.
(831) BX, ES, MC, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 23.12.1997 685 522
(732) Valorlife

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Landstrasse 114, FL-9495 Triesen (LI).

(531) 27.1.
(511) 36 Assurances dans le domaine des assurances-vie,
des assurances maladie, des assurances invalidité-vieillesse et
des assurances contre la perte de gain; finances; affaires moné-
taires; affaires immobilières.

(822) LI, 25.06.1997, FL-No. 10412.
(300) LI, 25.06.1997, FL-No. 10412.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 12.12.1997 685 523
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES

POPULAIRES DE FRANCE
(Association créée par la loi du
24 Juillet 1929)
Le Ponant de Paris, 5, rue Leblanc, F-75511 PARIS CE-
DEX 15 (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières, monétaires, im-
mobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; services bancaires, investisse-
ments de capitaux, placement de fonds, services d'épargne.

41 Loteries.

(822) FR, 30.06.1997, 97 684913.
(300) FR, 30.06.1997, 97 684913.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, SL.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 524
(732) MARIE SURGELES FRANCE

(société anonyme)
29, rue Eugène Hénaff, F-94400 Vitry sur Seine (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; mini-charcuterie pour apé-
ritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boi-
re, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâ-
tes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en sau-
mure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lacti-
ques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles
d'olive, graisses comestibles.

30 Riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes
(sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aroma-
tisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, céréales
pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou
partiellement des pâtes alimentaires; plats préparés totalement
ou partiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie;
tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; 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.

42 Services traiteur (alimentation), cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants libre-service, restaurant à service rapide
et permanent (snack-bar), salons de thé; services de gestion de
restaurants, services de gestion de débits de boissons; hôtelle-
rie, balnéothérapie, thalassothérapie.

(822) FR, 30.06.1997, 97/684.930.
(300) FR, 30.06.1997, 97/684.930.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 525
(732) Martin PUPP

13, Botanikerstrasse, A-6020 Innsbruck (AT).

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

5 Préparations hygiéniques.
32 Boissons non alcooliques.

(822) AT, 18.11.1997, 172 659.
(300) AT, 02.10.1997, AM 5425/97.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 526
(732) TEXAS de FRANCE- (SARL)

67, rue Albert Einstein, ZI Les Milles, F-13852 Aix en
Provence - Cedex 03 (FR).

(511) 9 Appareil pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; récepteur satellite, démo-
dulateur, positionneur d'antenne, source micro onde, convertis-
seur, produit de réception ou d'émission par satellite.

38 Télécommunications.

(822) FR, 29.10.1993, 93491062.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 527
(732) TEXAS de FRANCE- (SARL)

67, rue Albert Einstein, ZI Les Milles, F-13852 Aix en
Provence - Cedex 03 (FR).

(511) 9 Appareil pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; récepteur satellite, démo-
dulateur, positionneur d'antenne, source micro onde, convertis-
seur, produit de réception ou d'émission par satellite.

38 Télécommunications.

(822) FR, 29.10.1993, 93491063.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 528
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

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, 15.07.1997, 97687090.
(300) FR, 15.07.1997, 97687090.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 20.10.1997 685 529
(732) Fritz Keller AG

761, Auenstrasse, CH-8617 Mönchaltorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Solutions aqueuses contenant des agents
mouillants pour le nettoyage d'installations techniques, de sys-
tèmes de tuyaux et de récipients; produits de nettoyage géné-
raux chimiques à usage artisanal et industriel.

3 Solutions de nettoyage aqueuses contenant des
agents mouillants pour le traitement préalable d'installations
techniques, de systèmes de tuyaux et de récipients.

1 Aqueous solutions containing wetting agents for
cleaning technical equipment, piping systems and receptacles;
all-purpose chemical cleaning products for use in the crafts
and industry sector.

3 Aqueous cleaning solutions containing wetting
agents for pretreatment of technical equipment, piping systems
and receptacles.

(822) CH, 24.04.1997, 446157.
(300) CH, 24.04.1997, 446157.
(831) AT, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 19.11.1997 685 530
(732) CERBONA Elelmiszeripari és

Kereskedelmi Rt.
Váralja sor 1-3, H-8000 Székesíehérvár (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines, préparations faites de céréales, produits de
l'industrie minotière, flocons de maïs, flocons d'autres céréales,
gruau de céréales, muesli, flocons de céréales séchées, pâtisse-
rie et confiserie, mets à base de farine, pâtes alimentaires, bon-
bons, gaufres.

(822) HU, 15.11.1997, 147 686.
(300) HU, 23.05.1997, M97 01744.
(831) AT, CZ, DE, PL, RO, RU, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 531
(732) Schindler Aufzüge AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Portes en métal pour ascenseurs.

7 Ascenseurs, entraînements pour l'ouverture de por-
tes d'ascenseurs.

9 Appareils de manoeuvres, appareils de manoeuvres
pour portes d'ascenseur automatiques.

37 Montage et réparation d'ascenseurs.
6 Metal doors for lifts.
7 Lifts, drives used for opening lift doors.
9 Operating apparatus, operating apparatus for

automatic lift doors.

37 Mounting and repair of lifts.

(822) CH, 25.07.1997, 447 553.
(300) CH, 25.07.1997, 447 553.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 532
(732) K.R. Pfiffner AG

14, Gewerbestrasse, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine transfert à plateau rotatif (machine-outil)
pour montage semi-automatique.

7 Transfer machines equipped with revolving trays
(machine-tools) for semi-automatic assembly.

(822) CH, 24.07.1997, 447 575.
(300) CH, 24.07.1997, 447 575.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL,

PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 30.10.1997 685 533
(732) CoDesCo Design und Datensysteme GmbH

11, Im Hegen, D-22113 Oststeinbek (DE).

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

(531) 16.1; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Grey, pink, white.  / Gris, rose, blanc. 
(511) 9 Computer software, computer hardware, namely
data processing equipment and computers, monitors, printers.

41 EDP training.
42 EDP consulting.

9 Logiciels, matériel informatique, notamment équi-
pements de traitement de l'information et ordinateurs, moni-
teurs, imprimantes.

41 Formation en informatique.
42 Conseil en informatique.

(822) DE, 16.09.1993, 2 045 105.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998
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(151) 20.11.1997 685 534
(732) Bracco International B.V.

3051, Strawinskylaan, NL-1077 ZX AMSTERDAM
(NL).

(511) 5 Produits de contraste pour l'imagerie.

(822) BX, 09.06.1997, 612.851.
(300) BX, 09.06.1997, 612.851.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 535
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) BX, 12.06.1997, 613.072.
(300) BX, 12.06.1997, 613.072.
(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 536
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) BX, 12.06.1997, 613.073.
(300) BX, 12.06.1997, 613.073.
(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 14.11.1997 685 537
(732) PINGUIN N.V.

3, Romenstraat, B-8840 WESTROZEBEKE (BE).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(511) 29 Légumes et fruits congelés; repas surgelés, prépa-
rés à base de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de lé-
gumes.

30 Repas surgelés à base de pâtes, de riz ou de farine;
desserts non compris dans d'autres classes.

31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 10.07.1997, 613168.
(300) BX, 10.07.1997, 613 168.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 538
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) BX, 12.06.1997, 613.074.
(300) BX, 12.06.1997, 613.074.
(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 539
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes, poudres, lo-
tions, laits et huiles cosmétiques pour le soin et le nettoyage de
la peau, du corps, des mains et des pieds; désodorisants et pro-
duits de toilette contre la transpiration, à usage personnel; talc
pour la toilette, à usage cosmétique; produits avant-rasage et
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produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage.

(822) BX, 20.06.1997, 613.062.
(300) BX, 20.06.1997, 613.062.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 540
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et diverses teintes de bleu. 
(511) 29 Gelées, confitures, compotes; lait et produits lai-
tiers, 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; huiles et graisses comesti-
bles; mousses de produits alimentaires liés par du blanc d'oeuf
(comprises dans cette classe).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; produits faits à base des produits précités, no-
tamment boissons à base de cacao ou de chocolat; farines et
préparations faites de céréales et produits alimentaires faits à
base des produits précités, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, ainsi que poudres pour leur préparation; sauces au
caramel, au chocolat et à la vanille et autres nappages sembla-
bles; poudres pour la préparation de crème pâtissière, de crème
anglaise, de poudings liquides (dits "vla") et de desserts, y
compris flans et mousses; sauces (condiments); épices; sauces,
notamment sauces blanches et sauces à la crème; assaisonne-
ments liquides (dits "dressings") à base de yaourt et de crème
ou à base d'huile, pour salade; mousses de produits alimentaires
liés par du blanc d'oeuf (comprises dans cette classe).

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

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

(822) BX, 05.11.1997, 613.065.
(300) BX, 05.11.1997, 613.065.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 541
(732) Kamerbeek Groep B.V.

9-11, Bergstraat, NL-3811 NE AMERSFOORT (NL).

(511) 35 Affaires commerciales; consultations profession-
nelles en affaires; gestion de projets d'affaires.

36 Gestion et estimation de biens immobiliers; affai-
res immobilières; affaires financières; assurances.

37 Construction; entretien, réparation et nettoyage de
biens immobiliers.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des ingénieurs, des architec-
tes et des urbanistes; consultations professionnelles (sans rap-
port avec la conduite des affaires), notamment en matière
d'aménagement du territoire.

(822) BX, 16.06.1997, 612.852.
(300) BX, 16.06.1997, 612.852.
(831) CH.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 542
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

(822) BX, 12.06.1997, 613.075.
(300) BX, 12.06.1997, 613.075.
(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 543
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

(511) 17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

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

(822) BX, 12.06.1997, 613.076.
(300) BX, 12.06.1997, 613.076.
(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998
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(151) 21.11.1997 685 544
(732) Pinselfabrik Hans P. Maier GmbH

500, Rothenburger Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 16 Paint brushes, especially for artists, for hobby tech-
niques of all kinds and for schools.

16 Pinceaux, notamment pour les artistes-peintres, le
bricolage en tout genre et les travaux scolaires.

(822) DE, 07.05.1997, 397 14 058.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PT.

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

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 22.11.1997 685 545
(732) Stamer Musikanlagen GmbH

6, Magdeburger Strasse, D-66606 St. Wendel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electrical and electronic apparatuses and instru-
ments for use with the recording, making and reproducing of
music, devices for affecting the sound of musical signals, am-
plifiers for musical instruments and for singing, mixing desks
used on stage and mixing desks used in a studio, mixing desks
with integrated power amplifier, sound filters, anti-distortion
devices.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques d'enregistrement, de production et de reproduction de
musique, dispositifs permettant de modifier le signal son de la
musique, amplificateurs pour instruments de musique et pour
le chant, pupitres de mixage pour utilisation sur scène et pupi-
tres de mixage utilisés en studio, pupitres de mixage à amplifi-
cateur de puissance intégré, filtres acoustiques, dispositifs an-
ti-distorsion.

(822) DE, 20.10.1997, 397 41 992.

(300) DE, 03.09.1997, 397 41 992.

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

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

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 06.12.1997 685 546
(732) Uvex Arbeitsschutz GmbH

189, Würzburger Strasse, D-90766 Fürth (DE).

(531) 4.5; 24.15; 26.1.
(511) 9 Safety goggles for motorcyclists, ski goggles, gog-
gles used in sports, goggles for swimmers, sunglasses and sun
goggles, industrial safety glasses and goggles, optical glasses;
sight pieces; protective helmets for workers, motorcyclists, cy-
clists, skiers and ski jumpers; helmets used in sports; face-pro-
tecting peaks and shades; industrial safety shoes and protection
clothes; respirators, labour protection breathing masks and res-
piratory equipment, ear protection muffs and plugs, parts of the
above-mentioned goods, all these goods included in this class.

25 Clothes, in particular sportswear, headgear, shoes.
9 Lunettes protectrices de motocycliste, lunettes de

ski, lunettes de protection à usage sportif, lunettes de nage, lu-
nettes de soleil et lunettes de soleil à coques, verres et lunettes
de protection pour l'industrie, verres correcteurs; pièces d'op-
tique; casques de protection pour ouvriers, motocyclistes, cy-
clistes, skieurs et sauteurs à ski; casques à usage sportif; visiè-
res de protection du visage; chaussures de sécurité et
vêtements de protection; masques respiratoires, masques res-
piratoires de protection et équipements respiratoires pour les
ouvriers, protège-oreilles et protège-tympans, éléments des
produits précités, tous lesdits produits étant compris dans cette
classe.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, cha-
pellerie, chaussures.

(822) DE, 14.10.1997, 397 38 315.
(300) DE, 12.08.1997, 397 38 315.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 547
(732) Giesecke & Devrient GmbH

159, Prinzregentenstrasse, D-81677 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for the telecommunication with card-acti-
vated mobile phones; cards having embedded integrated cir-
cuits (chip-cards); mobile phones suitable for communicating
with cards; software for such cards and phones; programs (to-
ols) for activating, altering or displaying data and program
structures being stored in such cards.

9 Logiciels permettant de communiquer à distance
avec des radiotéléphones mobiles à carte; cartes pourvues de
microcircuits incorporés (cartes à puce); radiotéléphones mo-
biles pouvant fonctionner avec des cartes; logiciels pour les-
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dits cartes et téléphones; programmes (outils) permettant d'ac-
tiver, de modifier ou d'afficher des structures de données et de
programme stockées sur lesdites cartes.

(822) DE, 13.11.1997, 397 24 258.
(300) DE, 27.05.1997, 397 24 258.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 548
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Tights.

25 Collants.

(822) DE, 10.07.1985, 1 079 322.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 549
(732) Thomas Reister

19, Hindenburgstrasse, D-75217 Birkenfeld (DE).

(531) 9.7; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

9 Glasses, protective helmets, film and photo came-
ras, apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound or images, particularly CD-Roms, videos, computer pro-
grams, particularly also for multimedia communication, com-
puters, computer games.

14 Goods of precious metals and their alloys, particu-
larly key pendants, badges; jewellery, horological and chrono-
metric instruments.

16 Printed matter, photographs, posters, magazines,
books, stationery, office requisites (except furniture), playing
cards, stickers, paper napkins.

18 Goods of leather and leather imitations, included in
this class, trunks and travelling bags, sports bags, purses, wal-
lets.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware, included in this class, particularly drinking
glasses, cups.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, particularly miniature car mo-

dels with and without electric motor or internal combustion en-
gine; race tracks; gymnastic and sporting articles included in
this class.

34 Cigars, cigarettes; pipe tobacco, pipes, smokers' ar-
ticles, matches.

41 Organization of races, particularly also with
go-carts and small cars.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires.

9 Lunettes, casques de protection, caméras et appa-
reils photographiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images, en par-
ticulier CD-Rom, vidéos, programmes informatiques, notam-
ment aussi pour les communications multimédias, ordinateurs,
jeux sur ordinateur.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages, en
particulier chaînettes porte-clés, insignes; articles de bijoute-
rie, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, affiches,
revues, livres, articles de papeterie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), jeux de cartes, autocollants, serviettes de
table en papier.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, compris dans
cette classe, malles et valises, sacs de sport, bourses, porte-
feuilles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence, comprises dans cette classe, notamment verres à
boire et gobelets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, en particulier modèles réduits de

voiture avec et sans moteur électrique ou thermique; champs
de courses; articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

34 Cigares, cigarettes; tabac à pipe, pipes, articles
pour fumeurs, allumettes.

41 Organisation de courses, notamment de karting et
de petites voitures.

(822) DE, 16.07.1997, 397 24 140.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 140.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 550
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach Straße, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Sherry wines.

33 Vins de Xérès.

(822) DE, 29.01.1990, 1 153 193.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 07.10.1997 685 551
(732) Volkswagen Leasing GmbH

Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig (DE).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, white.  / Bleu, gris, blanc. 
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work; advice on vehicle investment and vehi-
cle maintenance costs; drawing up cost analyses and vehicle re-
lated statistics.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; finance leasing of new and secondhand vehicles,
advice on finance leasing; insurance broking; assumption and
effecting of payments such as motor vehicle tax, parking tic-
kets, car hire fees or radio licence fees for third parties.

39 Provision of leasing vehicles, also outside of the
place of the contract and equipping leasing vehicles with safety
devices, warning triangles, first-aid boxes, towropes, warning
lamps or vests or the like; procurement of hire vehicles; mana-
gement of vehicle fleets, in particular organisation and admi-
nistration of vehicle fleets.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; conseil en matière de frais
d'investissement et de frais d'entretien de véhicules; établisse-
ment d'analyses de coûts et de statistiques relatives à des véhi-
cules.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; location avec option
d'achat de véhicules neufs et d'occasion, conseil en matière de
contrat de crédit-bail; courtage d'assurance; acceptation et
prise en charge de paiements pour le compte de tiers tels que
taxes automobiles, amendes de stationnement, redevances de
location automobile ou redevances radiophoniques.

39 Mise à disposition de véhicules sous contrat cré-
dit-bail, également à un emplacement situé à l'extérieur de la
zone stipulée sur le contrat et équipement des véhicules sous
contrat crédit-bail avec dispositifs de sécurité, triangles de
présignalisation, pharmacies portatives équipées, cordes de
remorquage, feux de détresse et vestes à bandes réfléchissantes
ou objets similaires; acquisition de véhicules de location; ges-
tion de parcs automobiles, notamment organisation et adminis-
tration de parcs automobiles.

(822) DE, 22.07.1997, 397 21 435.
(300) DE, 12.05.1997, 397 21 435.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 552
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), Postbox 1109, D-57376 Sch-

mallenberg (DE).

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

25 Vêtements et chapellerie.

(822) DE, 14.07.1997, 397 23 911.

(300) DE, 27.05.1997, 397 23 911.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 13.10.1997 685 553
(732) MEGAFYT s.r.o.

U elektrárny 6, CZ-252 46 Vrané nad Vltavou (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 3 Mélanges de produits pour le bain végétaux, cos-
métiques végétaux.

5 Plantes médicinales emballées, extraits et teintures
végétales, thés médicinaux en sachets.

30 Thé aux fruits en sachets.

(822) CZ, 26.11.1996, 195513.

(831) BG, BY, HU, KZ, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 12.02.1998

(151) 06.11.1997 685 554
(732) CIES

(Centre International
d'Etude du Sport)
Palais du Peyrou, CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et vert. 

(511) 41 Enseignement et formation dans les domaines du
sport.

42 Recherche et conseils dans les domaines du sport,
notamment en droit, en sciences économiques et en sciences
sociales.

(822) CH, 04.07.1997, 446607.

(300) CH, 04.07.1997, 446607.

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

(580) 12.02.1998

(151) 09.01.1998 685 555
(732) Carapak Management S.A.

5, rue des Alpes, CH-1201 Genève (CH).
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(531) 27.5.
(511) 6 Emballages métalliques et en fer blanc; capsules.

16 Emballages en papier et en carton; matières plasti-
ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes.

20 Emballages en matières plastiques; meubles en
bois et en matières plastiques, meubles de bureau, meubles mé-
talliques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.

6 Metallic and tinplate packagings; capsules.
16 Packaging made of paper and cardboard; plastic

materials for packaging not included in other classes.
20 Packaging of plastic materials; furniture of wood

and plastic materials, office furniture, metal furniture, racks,
bookcases, boxes made of wood and plastic materials; corks
for bottles and bottle racks.

(822) CH, 11.07.1997, 448 210.
(300) CH, 11.07.1997, 448 210.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 19.11.1997 685 556
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 18.1; 19.3; 24.7; 25.1; 29.1.
(591) Red, black, yellow, white.  / Rouge, noir, jaune, blanc. 
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

16 Adhesives for household, do-it-yourself and office
purposes.

42 Research in the field of adhesives, services of a
chemist.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour le ménage, le bricolage et les tra-

vaux de bureau.
42 Recherches dans le domaine des adhésifs, services

de chimie.

(822) DE, 15.07.1997, 397 24 638.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 638.
(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) 12.02.1998

(151) 22.11.1997 685 557
(732) Ernst Mühlbauer KG

248, Elbgaustrasse, D-22547 Hamburg (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 19.03.1997, 396 54 395.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 19.11.1997 685 558
(732) Gerling-Konzern

Versicherungs-Beteiligungs-AG
14-16, Gereonshof, D-50597 Köln (DE).

(750) Gerling-Konzern Versicherungs- Beteiligungs-AG,
Konzern-Rechtsabteilung, Herrn Lenz, D-50597 Köln
(DE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue.  / Bleu. 
(511) 36 Insurance business and financing services.

36 Opérations d'assurance et services de financement.

(822) DE, 19.11.1997, 397 42 683.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 683.
(831) CN, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 13.10.1997 685 559
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).



24 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

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

(531) 26.2; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, bleu. 

(511) 1 Lactosérum, petit-lait et autres produits dérivés du
lait à usage industriel; lactose de calcium; caséine, produits dé-
rivés du lait, acide lactique et protéines, tous ces produits à usa-
ge industriel; cellulose; fécule à usage industriel.

5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; produits pour l'amincissement et aliments pour sportifs,
à usage médical; sucre de lait; fécule à usage pharmaceutique.

29 Lait et produits laitiers; fromage et produits de for-
mage; yaourt et produits de yaourt, produits laitiers fermentés;
fromage blanc, crème fraîche sure, ainsi que produits laitiers
aromatisés aux fruits, aux jus de fruits, aux aromatisants ou aux
noix; beurre; huiles et graisses comestibles; produits laitiers
conservés; caséine et produits dérivés du lait, ainsi que protéi-
nes pour la consommation humaine; extraits de viande et pota-
ges; lactosérum, petit-lait et autres produits laitiers, pour la pré-
paration ou la fabrication d'aliments; lactosérum, petit-lait et
produits laitiers à utiliser comme matière première pour la fa-
brication de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

30 Boissons à base de cacao, de chocolat ou de café
contenant du lait; chocolat (boisson); pouding et autres desserts
compris dans cette classe tels que pouding liquide (dit "vla");
riz au lait; glaces comestibles, y compris sorbets; farine et pré-
parations faites de céréales; liants compris dans cette classe;
sauces et sauces à salade; ingrédients pour la préparation ou la
fabrication de pain, de pâtisserie et de glace comestible, com-
pris dans cette classe; fécule à usage alimentaire.

31 Produits laitiers pour animaux.

(822) BX, 11.04.1997, 612.751.

(300) BX, 11.04.1997, 612.751.

(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) 12.02.1998

(151) 30.12.1997 685 560
(732) CHAMPAGNE RUINART, société anonyme

4, rue des Crayères, F-51100 REIMS (FR).

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

(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(539) La référence pantone du fond de l'étiquette, de la colle-

rette, de la capsule est 876 OR; le graphisme RUINART
et la lettre R sont de couleur bistre; le contour de l'éti-
quette et l'écusson sont de couleur dorée. / The bac-
kground of the label, the neck label and the capsule are
in Pantone Gold 876 coloring; the graphic representa-
tion of the word RUINART and the letter R are in bister
coloring; the contour of the label and the emblem are
golden.

(591) Pantone 876 or; bistre; doré.  / Pantone Gold 876; bis-
ter; golden. 

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
21 Bottles.
32 Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic

beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa, and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 02.07.1997, 97685321.
(300) FR, 02.07.1997, 97/685321.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 561
(732) B.V. Distilleerderij Wenneker

18, Badhuisstraat, NL-4703 BH ROOSENDAAL (NL).

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

(822) BX, 31.10.1997, 613.095.
(300) BX, 31.10.1997, 613.095.
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(831) ES, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 562
(732) B.V. Distilleerderij Wenneker

18, Badhuisstraat, NL-4703 BH ROOSENDAAL (NL).

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

(822) BX, 31.10.1997, 613.096.
(300) BX, 31.10.1997, 613.096.
(831) ES, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 563
(732) Unipro B.V.

15, Industriestraat, NL-7482 EW HAAKSBERGEN
(NL).

(511) 6 Sols métalliques.
19 Sols non métalliques; matériaux de construction

non métalliques, à savoir mélanges composés principalement
de sable et de gravier en combinaison avec des résines, pouvant
être appliqués comme couche de finition sur les sols précités.

(822) BX, 02.06.1997, 612.954.
(300) BX, 03.06.1997, 612.954.
(831) DE.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 564
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; crèmes, poudres, lotions, laits et huiles
cosmétiques pour le soin et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration à usage personnel; talc pour la toilette à
usage cosmétique; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crèmes à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage.

(822) BX, 04.07.1997, 612.944.
(300) BX, 04.07.1997, 612.944.
(831) AL, AT, BA, DE, ES, HR, MK, SI, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 565
(732) Attias Textiles S.A.

Zone industrielle, CH-1026 Echandens-Denges (CH).
(750) Attias Textiles S.A., Route de la Pâle 3, zone industriel-

le, CH-1026 Echandens-Denges (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Pantalons, jeans, vêtements de sport et de loisir.

(822) CH, 20.01.1987, 352169.
(831) CN, HR, LI, PL.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 566
(732) McCall & Smith B.V.

25, Wethouder van Ierlantstraat, NL-5021 AT TIL-
BURG (NL).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) BX, 04.06.1997, 613.071.
(300) BX, 04.06.1997, 613.071.
(831) AT, DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 04.12.1997 685 567
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Poteaux métalliques pour la fixation de treillis mé-
talliques, de treillis soudés et de panneaux de treillis soudés;
clôtures métalliques.

19 Poteaux en matières plastiques pour la fixation de
treillis métalliques, de treillis soudés et de panneaux de treillis
soudés; clôtures en matières plastiques.

(822) BX, 26.08.1997, 613.084.
(300) BX, 16.08.1997, 613.084.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 568
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.
(561) RISPOLEPT.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 04.07.1997, 612.924.
(300) BX, 04.07.1997, 612.924.
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(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 569
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.
(561) COORDINAX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 04.07.1997, 612.925.
(300) BX, 04.07.1997, 612.925.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 04.12.1997 685 570
(732) Elaut Naamloze Vennootschap

6, Europark-Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 9 Jeux de dés automatiques.

(822) BX, 23.07.1997, 612.965.
(300) BX, 23.07.1997, 612.965.
(831) AT, CH, CN, CU, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 571
(732) Interbrew Licensing and Engineering B.V.

2, Oranjeboom, NL-4811 CM BREDA (NL).

(511) 32 Bières.

(822) BX, 26.06.1997, 613.077.
(300) BX, 26.06.1997, 613.077.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 572
(732) Fides Beheer B.V.

6, Coldenhovelaan, NL-3155 RC MAASLAND (NL).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs naturelles.

(822) BX, 11.06.1997, 613.058.
(300) BX, 11.06.1997, 613.058.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 573
(732) Vinamul B.V.

20, De Asselen Kuil, NL-6161 RD GELEEN (NL).

(511) 1 Dispersions polymériques utilisées comme additifs
pour ciment et destinées à améliorer les propriétés et les carac-
téristiques d'emploi des produits à base de ciment.

(822) BX, 19.03.1997, 608.150.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 574
(732) Centinus Schreuder

4, Willemsplein, NL-4481 AV KLOETINGE (NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glace à
rafraîchir.

(822) BX, 30.09.1993, 533.796.

(831) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 575
(732) Pilzecker's Industries BV

11, Willem Alexanderstraat, Postbus 3, NL-6690 AA
GENDT (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, jaune et noir. 

(511) 16 Pellicules en matières plastiques destinées à plasti-
fier et recouvrir les livres, documents, photographies et autres
articles semblables en papier.

(822) BX, 08.04.1997, 603.792.

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

(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 576
(732) Butress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(531) 27.5.

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; crèmes, poudres, lotions, laits et huiles
cosmétiques pour le soin et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration, à usage personnel; talc pour la toilette,
à usage cosmétique; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage.

(822) BX, 04.07.1997, 612.945.

(300) BX, 04.07.1997, 612.945.

(831) AL, AT, BA, DE, ES, HR, MK, SI, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 577
(732) Gujer, Meuli & Co.

36, Schöneggstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments optiques et photographi-
ques.

(822) CH, 24.04.1986, 346 891.

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

(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 578
(732) Roters Holding B.V.

32, Stationsweg, NL-7161 AD NEEDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques utilisés à des fins de reproduc-
tion (non compris dans d'autres classes).

2 Encres (toner).
37 Entretien et réparation de cassettes et de cartouches

pour photocopieuses et imprimantes laser.

(822) BX, 07.05.1996, 585.349.

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

(580) 12.02.1998

(151) 19.12.1997 685 579
(732) ERELS société anonyme

2bis, avenue de Quincy, F-77380 COMBS-LA-VILLE
(FR).

(531) 27.5.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et article de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction), objets d'art en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de ces matières ou en matières plasti-
ques; récipients pour l'emballage en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer,
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre; porcelaine et faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage ni de voiture d'enfant),
voiles (gréements), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques), matières textiles fibreu-
ses brutes; sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
fibres textiles et fibres en matières plastiques à usage textile.

26 Dentelles et broderie, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction de bouteurs, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, (dératisation)); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de vête-
ments; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; réservation de places pour le voyage (trans-
ports).

(822) FR, 05.03.1996, 96614305.

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

(580) 12.02.1998
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(151) 25.11.1997 685 580
(732) GAMAL MOHAMED ALM ELDIN

and Parteners Royal Cosmetique
Mahmoud Sedky et 23 Juillet Avenue, Port Said (EG).

(531) 26.2; 26.4; 28.1.
(561) Royal FAX GAMAL MOHAMED ALM ELDIN and

Parteners Royal Cosmetique - FABRICE en Egypte.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) EG, 25.10.1997, 99063.
(831) AM, AZ, BG, BY, DZ, HU, KG, KZ, MA, MD, PL, RO,

RU, SD, TJ, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 581
(732) BILLA Aktiengesellschaft

Industriezentrum NÖ-Süd, 3, Strasse Objekt 16,
A-2351 Wiener Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, crèmes pour la peau, lotions de rasage, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, produits de soin pour la
peau, ouate à utilisation cosmétique.

9 Supports d'enregistrement magnétique, notamment
cassettes vidéo et sonores; batteries.

11 Ampoules électriques.
16 Mouchoirs en papier, papier hygiénique, papeterie,

cahiers.
25 Bas, vêtements tissés à mailles et tricotés, vête-

ments de tout genre.
29 Viande et poisson, extraits de viande, conserves de

viande, de poisson, de fruits et de légumes; gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, soupes; oeufs, lait, beurre, fro-
mage, margarine, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, succédanés du café, sucre, sirop, miel, fa-
rine, pâtes, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine,
levure et poudre pour faire lever.

32 Jus de fruits.
33 Boissons alcooliques.

(822) AT, 11.12.1963, 51 557; 21.07.1986, 51 557;
31.07.1990, 51 557.

(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, LV, PL, RO, SI, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 05.01.1998 685 582
(732) Johann Felder

18, Heiligkreuzerfeld, A-6060 Hall in Tirol (AT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 7 Machines destinées au traitement du bois.

(822) AT, 16.10.1997, 172 110.

(300) AT, 16.07.1997, AM 3897/97.

(831) BA, BX, CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 583
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) DE, 28.04.1997, 397 24 333.

(300) DE, 30.05.1997, 397 24 333.

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

(580) 12.02.1998

(151) 18.11.1997 685 584
(732) Jovident International B.V.

28, Brussellaan, NL-5628 TC EINDHOVEN (NL).

(511) 10 Produits médicaux et dentaires non compris dans
d'autres classes, notamment gants pour médecins et dentistes.

(822) BX, 29.11.1996, 613.070.

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

(580) 12.02.1998

(151) 18.12.1997 685 585
(732) OLIVETTI S.p.A.

VIA JERVIS, 77, I-10015 IVREA (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 25.5; 26.4; 27.3; 29.1.
(539) La marque est graphique: il s'agit d'un dessin de deux

rectangles de dimensions différentes ayant un côté com-
mun adjacent, lequel coupe le terme de fantaisie OLI-
PHONE, disposé dans leur partie supérieure; le petit
rectangle contient les syllabes OLI, le grand rectangle
contient les syllabes PHONE; le "O" de "PHONE" re-
présente l'image d'une mappemonde entourée d'une li-
gne de forme elliptique.

(591) Vert, blanc, azur, noir. La marque est déposée selon les
couleurs suivantes: grand rectangle, pantone vert
3288C; petit rectangle, pantone process azur qui se dé-
grade en blanc; syllabes OLI, pantone vert 3288C; les
lettres "PHNE" de "PHONE", en blanc; la lettre "O" de
"PHONE" représente la mappemonde; blanc pour les
continents, pantone process azur pour la mer, noir pour
la ligne elliptique.

(511) 9 Téléphones, accessoires pour produits téléphoni-
ques.

(822) IT, 18.12.1997, 737259.
(300) IT, 29.10.1997, TO 97 C002907.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 586
(732) LA FRANCAISE METALLURGIE

(Société Anonyme)
15, Place de la Nation, F-75011 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune Pantone 3945 C, bleu Pantone 300 C et rouge

Pantone 032 C. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; abrasifs, papiers abrasifs, éponges abrasives, rouleaux
abrasifs autocollants, toile émeri, papier émeri, décapants, tam-
pons décapeurs, détachants.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; chevilles; établis-étaux métalliques.

7 Machines pour poncer, polir, lustrer, brosser, déca-
per, meuler, affûter, couper, percer, fraiser, visser, scier, décou-
per, assembler, rainurer, abraser; machines-outils; accouple-
ments (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); outils à main ac-
tionnés mécaniquement; accessoires d'outillage électroportatif,
à savoir disques à tronçonner, disques meules à moyeu déporté,
meules, disques diamant, mèches et trépans pour bois, fraises
et rapes, embouts et accessoires de vissage, forets, lames de
scie circulaire, scies trépans, lames de scie sauteuse, gabarits et
tourillons, lames de rabot, mèches à mortaiser, outils tournants
sur perceuse, porte-outils, mandrins et clés, fraises pour défon-
ceuses.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Masques de protection, masques anti-poussière,
gants de peinture, lunettes de protection, casques de protection
anti-bruit, genouillères de protection.

16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, maga-
zines, prospectus, imprimés, affiches, affichettes.

20 Etablis, établis-étaux non métalliques.
21 Brosserie, brosses.
22 Bâches.
35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-

tillons, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; démonstration de produits.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, télévisées, téléphoniques; services télématiques, mes-
sagerie électronique.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels.

(822) FR, 11.08.1997, 97/691255.
(300) FR, 11.08.1997, 97/691255.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(580) 12.02.1998
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(151) 17.12.1997 685 587
(732) TRANSKEI S.A.

NOVACITE OMEGA
8, Rue Hermann Frenkel, F-69007 LYON (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement) et vêtements de sport
(autres que de plongée), y compris tee-shirts, sweat-shirts,
shorts, pantalons, chemises; gants (habillement); chaussures
(autres qu'orthopédiques) et chaussures de sport; chapellerie, y
compris casquettes.

28 Articles de sport (autres que les tapis); articles de
pêche, y compris leurres.

25 Clothing and sportswear (other than for diving),
including tee-shirts, sweatshirts, shorts, trousers, shirts; glo-
ves (clothing); shoes (other than orthopedic shoes) and sports
shoes; headwear, including caps.

28 Sports articles (other than mats); fishing gear, in-
cluding lures.

(822) FR, 18.06.1997, 97684342.
(300) FR, 18.06.1997, 97684342.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 588
(732) ISOMETALL, société anonyme

19, route de Beho, B-6670 GOUVY (BE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrés; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles,
de cordes ou de bandes; produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

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

(822) BX, 12.06.1997, 612.805.
(300) BX, 12.06.1997, 612.805.

(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 18.11.1997 685 589
(732) Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. Noir et rouge: A. / Black, red, white.

Black and red: A.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures.
18 Genuine and imitation leather as well as goods

made from these materials (included in this class).
25 Clothing, shoes.

(822) DE, 07.08.1997, 397 29 825.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 825.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 590
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

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

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction, à savoir agglomérés et
éléments moulés en béton.

(822) DE, 07.04.1989, 1 137 450.
(831) AT, CZ, PL, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 09.12.1997 685 591
(732) Aestuver-Süd Bauplatten

GmbH & Co
7, Untere Bahnhofstrasse, D-77709 Wolfach-Kirnbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux de construction, panneaux légers de
construction, panneaux de support d'enduit, revêtements pour
façades, panneaux et éléments pour la protection contre le feu;
tous les produits précités en béton renforcé par des fibres de
verre.
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(822) DE, 14.11.1997, 397 35 699.

(300) DE, 28.07.1997, 397 35 699.

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

(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 592
(732) LUCIE SAINT CLAIR

(Société Anonyme)
4, Avenue Pierre 1er de Serbie, F-75116 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.

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

41 Écoles de coiffure.
42 Salons de coiffure.

(822) FR, 25.06.1991, 1 673 318.

(831) HU, PL, RU, UA.

(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 593
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

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

(531) 27.5.

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir agglomérés et
éléments moulés en béton.

(822) DE, 07.04.1989, 1 137 451.

(831) AT, CZ, PL, SK.

(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 594
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

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

(531) 27.5.
(511) 19 Agglomérés et éléments moulés en béton.

(822) DE, 23.09.1988, 1 128 026.
(831) AT, CZ, PL, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 595
(732) Salomon GmbH

1, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de ski et d'après-ski, gants, chapeaux,
vestes et jambières.

28 Équipement pour les sports d'hiver, à savoir skis,
fixations pour les skis, bâtons de ski.

(822) DE, 10.10.1997, 397 23 787.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 787.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, RO, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 24.12.1997 685 596
(732) LPG SYSTEMS (société anonyme)

30 Rue Georges Abel, F-26000 VALENCE (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, masques de beauté, crèmes, lotions, laits pour le
visage et/ou le corps, shampooings, crèmes et lotions pour les
cheveux.

5 Produits nutritionnels diététiques à usage médical.
10 Appareils pour massages esthétiques et/ou médi-

caux.
41 Formation du personnel à la pratique des soins de

beauté et du massage, enseignement de la gymnastique, cours
et conférences, notamment dans le domaine du sport et de la
nutrition, publication de livres, notamment dans le domaine du
sport et de la nutrition.

42 Services de massages, instituts et salons de beauté,
services d'esthéticiennes, services médicaux, location de temps
d'accès à un serveur de bases de données médicales et/ou scien-
tifiques.

(822) FR, 15.06.1995, 95 576 733; 29.01.1997, 97 662 055.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.02.1998

(151) 05.01.1998 685 597
(732) G.I.E. CRISTALINE,

Groupement d'Intérêt Economique
1-3, avenue Eisenhower, F-03200 Vichy (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 08.10.1996, 96 644 906.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 598
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses; parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe; appareils pour l'avancement de fils métal-
liques pour machines à souder entraînés mécaniquement.

9 Appareils de soudure électriques et appareils de
soudure électriques à l'arc ainsi que leurs parties, compris dans
cette classe, accessoires pour appareils de soudure électriques
et appareils de soudure électriques à l'arc, à savoir circuits élec-
troniques pour sources énergétiques de soudage.

(822) DE, 08.07.1997, 397 26 042.
(300) DE, 07.06.1997, 397 26 042.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 599
(732) PEPINIERES DEMOL S.A.

R.N.7 - BP N° 3, F-84430 MONDRAGON (FR).
SNC ELARIS - SARL DAVODEAU-LIGONNIERE
75, Avenue Joxé, F-49100 ANGERS (FR).

(750) PEPINIERES DEMOL S.A., R.N.7 - BP N° 3, F-84430
MONDRAGON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni
transformés), à l'exception des melons, graines (semences), à
l'exception des graines (semences) de melons, fruits frais, à
l'exception des melons, produits forestiers (ni préparés, ni
transformés), animaux vivants, légumes frais, plantes naturel-
les à l'exception des melons, fleurs naturelles, aliments pour les
animaux, malt, arbres et porte-greffes fruitiers à l'exception des
melons.

(822) FR, 26.12.1996, 96 657 637.
(831) AT, BG, BX, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MD, PL,

PT, RO, SI, SK, UA.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 600
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies des voies respiratoires.

10 Appareils médicaux pour le traitement des mala-
dies des voies respiratoires.

5 Pharmaceutical products for the treatment of res-
piratory diseases.

10 Medical apparatus for the treatment of respiratory
diseases.

(822) DE, 20.10.1997, 397 33 850.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 850.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 19.12.1997 685 601
(732) DISTILLERIE DES MOISANS

Les Moisans, F-16440 SIREUIL (FR).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.

(822) FR, 12.03.1997, 97669 103.
(831) CH, CN, KP, LI, MC, PL, RU, UA.
(832) IS, NO.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 602
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, matiè-
res à nettoyer et à polir, produits chimiques destinés à nettoyer
les métaux, les verres, l'émail, la porcelaine, le bois, les matiè-
res synthétiques, les pierres, le liège, le caoutchouc et les texti-
les.

5 Désinfectants.
3 Soap, substances for bleaching and laundry use,

cleaning and polishing substances, chemical products for clea-
ning metals, glass, enamel, porcelain, wood, synthetic mate-
rials, stones, cork, rubber and textile fabrics.

5 Disinfectants.

(822) DE, 15.10.1997, 397 43 633.
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(300) DE, 11.09.1997, 397 43 633.
(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, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 29.12.1997 685 603
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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.

3 Perfumes, toilet water; shower and bath gels and
salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, in particular
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, gels and tanning and after-sun oils; make-up pre-
parations; shampoos; gels, mousses and balms, goods in aero-
sol form for hair care and styling; hair spray; dyestuffs and
products for bleaching hair; hair-curling and setting products;
essential oils; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822) FR, 09.04.1997, 97.672.673.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 604
(732) L'OREAL, société anonyme

14 rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(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 poudre 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, 25.07.1997, 97/688.902.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688.902.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN.

(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 605
(732) L'OREAL, société anonyme

14 rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(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 poudre 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, 25.07.1997, 97/688.903.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688.903.
(831) AL, AM, 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) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 606
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 8 Rasoirs électriques, lames pour rasoirs électriques,
tondeuses (instruments à main), parties et accessoires des pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 08.07.1997, 612.956.
(300) BX, 08.07.1997, 612.956.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 06.11.1997 685 607
(732) Karin Erika L. Johanna Kolland

23, Kaltenbrunn, A-8200 Gleisdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation et enseignement relatifs à la méthode de
guérison d'Extrême-Orient appelée "Reiki".
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42 Soins dans le domaine de la santé par la méthode de
guérison appelée "Reiki".

(822) AT, 27.10.1997, 172 280.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3200/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 608
(732) Rashad Ltd.

oulitsa "Felix Kanits", bl.32, entree 4 et 3, BG-1612 So-
fia (BG).

(531) 1.5; 11.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, succédanés du café, café soluble.

(822) BG, 24.11.1997, 32134.
(300) BG, 13.11.1997, 40483.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 12.02.1998

(151) 22.11.1997 685 609
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG Rechtsabteilung, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Matériaux isolants en laine minérale sous forme de
feutres, de rouleaux, de nattes, de panneaux, de coquilles, de
rubans ou de bandes, destinés à l'isolation calorifuge, frigorifi-
que, acoustique et à la protection contre l'incendie, en particu-
lier pour l'isolation du plafond de l'étage supérieur.

17 Insulating materials consisting of mineral wool in
the form of felts, rolls, batts, boards, shells, tapes or strips, to
be used for heat, cold and sound insulation and fireproofing, in
particular for insulating the top floor ceiling.

(822) DE, 03.12.1996, 396 47 807.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 610
(732) Walter AG

53, Derendinger Strasse, D-72072 Tübingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour la technique des courants faibles, à
savoir appareils sensoriels de contrôle, d'optique, de mesure et
de commande universels; équipement pour machines-outils, à
savoir appareils sensoriels de contrôle, d'optique, de mesure et
de commande universels.

9 Apparatus for weak-current engineering, namely
all-purpose sensory monitoring, optical, measuring and con-
trolling apparatus; equipment for machine tools, namely
all-purpose sensory monitoring, optical, measuring and con-
trolling apparatus.

(822) DE, 03.03.1989, 1 135 710.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 09.01.1998 685 611
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

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

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café de provenance mexicaine.

(822) CH, 14.08.1997, 448 168.
(300) CH, 14.08.1997, 448 168.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 20.11.1997 685 612
(732) Interorion AG

11, Untermühleweg, CH-6300 Zug (CH).

(531) 25.7; 26.4; 26.15.
(511) 1 Préparations diagnostiques pour la recherche scien-
tifique in vitro, réactifs chimiques pour l'usage in vitro en labo-
ratoires.

5 Préparations diagnostiques pour la médecine hu-
maine et vétérinaire.

10 Appareils diagnostiques pour la médecine humaine
et vétérinaire.

(822) CH, 15.05.1996, 438103.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 613
(732) GEP GROUPE PASQUIER, SA

BP 5, F-49230 ST GERMAIN SUR MOINE (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, à savoir porte-docu-
ments, sacs à main, portefeuilles, sacs de plage, sacs de voyage;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; sacs de campeurs, cartables, porte-
feuilles, porte-cartes, cuir à doublure pour chaussures, étuis
pour clés, garnitures de cuir pour meubles, imitations du cuir,
cuir brut ou mi-ouvré, porte-documents, sacs et serviettes
d'écoliers, sacs pour porter les enfants, filets à provisions, lais-
ses, malles, mallettes, mallettes pour documents, moleskine
(imitation du cuir), porte-monnaie (non en métaux précieux),
sacs de plage, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
en cuir, sacoches à outils vides, sacs à dos, sacs à main, sacs à
roulettes, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements, simili-
cuir, trousses de voyage.

25 Chaussures, antidérapants pour chaussures, sanda-
les et souliers de bain, tiges de bottes, bottes, bottines, bouts de
chaussures, brodequins, ceintures, chaussettes, chaussons; em-
peignes, ferrures, talonnettes, trépointes de chaussures; chaus-
sures, chaussures de football, chaussures de ski, chaussures de
plage, chaussures de sport, espadrilles, guêtres, souliers de
gymnastique, jambières, pantoufles, sous-pieds, sabots, sanda-
les, semelles, semelles intérieures, souliers, talons; vêtements;
chapellerie.

(822) FR, 11.07.1997, 97 / 687 747.
(300) FR, 11.07.1997, 97/687 747.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 614
(732) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co.

45-47, Gassnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier hygiénique sec et humide.

(822) DE, 28.04.1997, 397 07 688.
(831) AT, BX.
(580) 12.02.1998

(151) 08.12.1997 685 615
(732) TRICOFLEX S.A. (Société Anonyme)

121 avenue Paul Doumer, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5; 27.7.

(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 24.07.1997, 97/688 733.

(300) FR, 24.07.1997, 97/688 733.

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

(580) 12.02.1998

(151) 23.09.1997 685 616
(732) INDUSTRIAS MOVA, S.A.

Carretera Nacional, 430, E-46640 MOGENTE - VA-
LENCIA (ES).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 20 Meubles de toutes sortes de classes et styles.

35 Services d'importation, exportation, représentation,
promotion et exclusivités sur tout type de meubles.

39 Services de transport, stockage et distribution de
meubles.

(822) ES, 20.04.1987, 1.108.705; 07.12.1990, 1.236.296;
21.04.1997, 2.043.599.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, UA.

(580) 12.02.1998

(151) 24.09.1997 685 617
(732) CEB ITALIA s.r.l.

Via del Lavoro, 4, I-20040 USMATE VELATE (MI-
LANO) (IT).
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(531) 26.1; 26.7; 27.5.

(539) Marque constituée par le mot "CEB" associé à des arcs
de cercle, qui renferment une figure circulaire.

(511) 9 Systèmes et appareillages électriques et électroni-
ques de commande, de mesure, de signalisation, de prévention
et de contrôle, y compris les tableaux électriques; structures,
boîtiers et coffres de protection en métal pour tableaux de com-
mande, systèmes informatiques et autres systèmes et appa-
reillages électriques et électroniques à usage civil et industriel,
y compris les caisses, les armoires, les pupitres et systèmes mo-
dulaires, leurs parties et accessoires.

11 Appareillages et systèmes de ventilation et de con-
ditionnement de l'air, y compris les échangeurs thermiques.

(822) IT, 24.09.1997, 726402.

(300) IT, 20.06.1997, MI97C 005731.

(831) AL, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,
RO, SI, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 05.11.1997 685 618
(732) SES STERLING (SA)

Rue de Délémont, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de signalisation, de mesurage et de contrôle, installations élec-
triques et leurs accessoires, conducteurs et câbles électriques;
gaines et capuchons de protection.

16 Dispositifs de marquage et de repérage pour instal-
lations électriques.

17 Matières isolantes pour installations électriques.

(822) FR, 25.03.1988, 1 458 110.

(831) CH, DE, IT.

(580) 12.02.1998

(151) 14.10.1997 685 619
(732) Aktiengesellschaft

Kraftwerk Laufenburg

44, Baslerstrasse, Postfach, CH-5080 Laufenburg (CH).

(531) 6.1; 26.4; 26.7.
(511) 16 Produits en papier et imprimés, photographies.

35 Gestion des affaires commerciales, exécution de
décomptes, service de conseil aux entreprises pour la direction
des affaires, gestion d'entreprises commerciales.

37 Construction, réparation; construction, entretien et
assainissement de systèmes et d'appareils d'énergie.

39 Transport, livraison et mise à disposition d'énergie,
en particulier d'énergie électrique.

40 Production d'énergie, en particulier d'énergie élec-
trique.

42 Conseils pour l'énergie, en particulier pour l'éner-
gie électrique; conseil et contrôle de construction.

(822) CH, 14.04.1997, 446 700.
(300) CH, 14.04.1997, 446 700.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 620
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

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, 15.07.1997, 97687091.
(300) FR, 15.07.1997, 97687091.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 05.01.1998 685 621
(732) OSOTSPA Trading AG

13, Hans Maier-Straße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons éner-
gétiques dites "energy drinks".

(822) AT, 15.09.1997, 171578.
(300) AT, 30.07.1997, AM 4197/97.
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(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI.

(580) 12.02.1998

(151) 11.12.1997 685 622
(732) "Gourmet Menü-Service"

Gesellschaft m.b.H.
3, Zdarskystrasse, A-3106 St. Pölten (AT).

(531) 9.7; 26.13.

(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles; plats tout préparés et semi-finis contenant
au moins en majorité l'un des produits précités; soupes, en-cas
et pâtes à tartiner contenant en majorité l'un des produits préci-
tés et non compris dans d'autres classes.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, boissons à
base de café, boissons à base de succédanés du café, boissons à
base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de ca-
cao; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, gâteaux, stroudels, qui-
ches, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, pou-
dre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces à salade, épices, pizzas, plats tout préparés ou
semi-finis contenant en majorité au moins l'un des produits pré-
cités, notamment farces et en-cas; chocolat à boire, glace à ra-
fraîchir, produits faits avec de la glace alimentaire, sucreries,
pâtisseries et produits de chocolat congelés; pâtes à tartiner
contenant au moins en majorité l'un des produits précités et non
compris dans d'autres classes.

35 Mise à disposition de personnel s'occupant du ser-
vice.

42 Services rendus en procurant la nourriture dans des
restaurants, des cantines et des auberges; services de traiteurs;
services rendus en relation avec des réceptions, notamment
consultations lors de l'arrangement du menu ou du buffet et or-
ganisation de la restauration lors de manifestations en relation
avec la réception d'invités, ainsi que restauration d'invités dans
des locaux mis à disposition, location de vaisselle, de meubles,
de tentes, et de linge de table; services consistant à arranger,
préparer et procurer des mets et des boissons pour des buffets,
des cocktails, des réceptions et des particuliers pour la consom-
mation immédiate.

(822) AT, 11.12.1997, 172 986.

(300) AT, 22.07.1997, AM 4005/97.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 623
(732) PIVIDAL Joseph-Marie

33, avenue Pierre 1er de Serbie, 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) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. Le fond est noir; les mots LOLITA

et LOLITA LEMPICKA-PARIS sont blancs; le mot
BIS est rouge. / Black, white, red. The background is
black; the words LOLITA and LOLITA LEMPIC-
KA-PARIS are white; the word BIS is red.

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

9 Lunettes et étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
9 Spectacles and spectacle cases.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) FR, 22.12.1992, 92447347.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 12.02.1998

(151) 24.10.1997 685 624
(732) Zürcher Kantonalbank

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

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

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires immobiliè-
res.

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

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 24.04.1997, 446720.
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(300) CH, 24.04.1997, 446720.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 20.11.1997 685 625
(732) Nutrilait S.A.

6, Ch. des Aulx, CH-1228 Plans-les-Ouates (CH).

(531) 2.1; 6.1; 25.1; 27.1.
(511) 29 Fromages et autres produits laitiers.

(822) CH, 04.08.1997, 446984.
(300) CH, 04.08.1997, 446984.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 30.07.1997 685 626
(732) Aeolos Holding

Aktiengesellschaft
Städtle 11, Commerzhaus, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 28.3.
(561) O-Li-Ya-Si-Con.
(511) 11 Appareils de ventilation et de climatisation, amor-
tisseurs de sons pour des appareils de ventilation et de climati-
sation en tant que parties des produits précités, pièces de tous
les produits précités comprises dans cette classe, chambres in-
sonorisantes (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun), pièces
de tous les produits précités non comprises dans d'autres clas-
ses.

37 Construction, réparation, services d'installation
pour la climatisation et la ventilation des bâtiments.

42 Ingénierie concernant l'installation, la construction
et l'application des appareils de ventilation et de climatisation,
des amortisseurs de sons pour des appareils de ventilation et de
climatisation.

(822) LI, 02.12.1996, 10025.
(831) CN, KP, VN.
(580) 12.02.1998

(151) 17.07.1997 685 627
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 29 Plats cuisinés, préparés essentiellement avec des
produits de viande, du poisson, du gibier et/ou de la charcuterie
et/ou des produits de volaille et contenant également du riz, les
produits précités également sous forme pâteuse, conservée et
surgelée, également avec l'addition de légumes.

30 Riz et plats cuisinés, préparés essentiellement avec
du riz et contenant également des produits de viande, du pois-
son, du gibier et/ou de la charcuterie et/ou des produits de vo-
laille, les produits précités également sous forme pâteuse, con-
servée et surgelée, également avec l'addition de légumes.

(822) DE, 21.04.1997, 397 11 408.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 408.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 21.08.1997 685 628
(732) DISTRIBORG GROUPE, société anonyme

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits et compléments alimentaires diététiques sous forme
de gélules ou de capsules à usage cosmétique.

5 Produits diététiques et tous compléments alimen-
taires à usage médical, à savoir compléments de l'alimentation
courante, utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée
des apports journaliers.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; produits alimentaires diététiques ou naturels et
compléments alimentaires de régime non à usage médical, à sa-
voir: viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques ou naturels et compléments alimentaires
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de régime non à usage médical, à savoir: café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 11.03.1997, 97 668 715.
(300) FR, 11.03.1997, 97 668 715.
(831) BX, ES.
(580) 12.02.1998

(151) 20.08.1997 685 629
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

(531) 3.11; 27.3; 27.5.
(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, interface, bandes magnétiques, téléco-
pieurs, supports pour l'information notamment optiques ou ma-
gnétiques, machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéodis-
ques, disques optiques numériques, appareils laser, claviers,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence, appareils d'intercommunication, logiciels,
progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, ap-
pareils audiovisuels, appareils de télécommunication et de pé-
ritélécommunication, instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour l'enre-
gistrement et la reproduction des sons, images ou signaux; ma-
tériel de connexion d'un équipement informatique (modems);
matériel de transmission de messages, calculatrices et calcula-
teurs 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,
supports d'entrée ou de sortie, circuits de logiciels; disques,
bandes magnétiques, produits du logiciel, lecteurs de micro-
films et organes de commande associés, cartes de circuits im-
primés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électro-
niques, cartes d'identification électronique, modules de circuits
intégrés, organes de commande de télécommunication, appa-
reils 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 de telles informations; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble, du satellite; banques de données,
interfaces, banques d'images.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications; services de gérance infor-
matique.

38 Émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et ins-
truments de télécommunications, services de télétraitement; té-
lécommunications, services télématiques; services télémati-
ques accessibles par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques, télés-
criptions, transmission de messages, d'images codées; services
de gérance en télécommunication, services d'aide à l'exploita-
tion et supervision des réseaux de télécommunications; systè-
mes de communication et de transmission de données en parti-
culier de transmission par paquet; réseaux locaux, messageries,
messageries électroniques et informatiques, expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs et
centres serveurs, services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de communica-
tions, services de courrier électronique; location d'appareils et
d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciel, réalisation et location de sys-
tème informatique; programmations électroniques; location
d'installations électroniques et de traitement de données; servi-
ces d'ingénierie, génies logiciels, services de transposition
d'application du logiciel, services d'aide à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques; services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des télécommunica-
tions; programmation pour ordinateurs, location d'ordinateurs,
exploitations de brevets à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences, création de program-
mes pour le traitement de données et de textes d'entreprises, du-
plication de programmes d'ordinateurs; consultations et recher-
ches dans le domaine des télécommunications, organisations,
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; location de programmes
sur supports informatiques et par moyen de télécommunica-
tions; études de tous travaux informatiques, conception de sys-
tèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
services de conseils et d'étude dans le domaine de l'analyse et
la programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la mainte-
nance de matériels informatiques et de télécommunications;
services d'imprimerie; numérisations, scannerisation; services
de conversion de codes et formats entre différents types de tex-
tes.

(822) FR, 13.03.1997, 97 668 444.
(300) FR, 13.03.1997, 97/668 444.
(831) BX, CH.
(580) 12.02.1998

(151) 05.08.1997 685 630
(732) Compagnie Européenne de

Diffusion de Produits
Lactés - CEDILAC S.A.
42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Beurres, crème, fromages, laits pasteurisés, laits
stérilisés, laits aromatisés, laits concentrés, laits gélifiés, laits
emprésurés, laits secs, boissons non alcoolisées à base de lait.

30 Glaces comestibles.



40 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, boissons à
base de fruits et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 11.12.1991, 1.716.634.
(831) BX, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 14.08.1997 685 631
(732) BSAD, société anonyme

Grande Rue, F-89770 CHAILLEY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibiers; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles.

(822) FR, 23.06.1989, 1629965.
(831) ES, PT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 23.09.1997 685 632
(732) Macerata Anstalt

FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 5 Matériel pour pansement, fermetures de blessure et
fermetures de blessure à base de fermetures rapides.

10 Instruments chirurgicaux.

(822) LI, 10.06.1997, 10270.
(300) LI, 10.06.1997, 10270.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SK, UA.
(580) 12.02.1998

(151) 05.08.1997 685 633
(732) H. D. Eichelberg & Co. GmbH

16, Friedrich-Kirchhoff-Strasse, D-58640 Iserlohn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et appareils électrotechniques, électro-
niques, optoélectroniques et acoustiques et installations qui en
sont composées pour la surveillance, la commande et le réglage
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour l'approvi-
sionnement d'eau, pour la mise à la disposition d'eau, pour la
distribution d'eau, pour le prélèvement d'eau et pour la prépa-
ration d'eau potable et d'eau non potable; instruments et appa-
reils pour la surveillance, le mesurage, la commande et le régla-
ge de la pression, de la température et de la quantité d'eau qui
coule dans les conduits d'eau, dans les réservoirs d'eau et dans
les installations sanitaires; thermostats, éléments et assorti-
ments pour la construction de thermostats pour soupapes à mé-
langer pour des robinetteries et pour des batteries d'eau froide
et chaude; pièces détachées et pièces de rechange de tous les
produits précités.

10 Instruments et appareils à rincer les cavités du
corps, douches de massage pour des applications médicales et
pour la physiothérapie; pièces détachées et pièces de rechange
de tous les produits précités.

11 Instruments et appareils de conduits d'eau et instal-
lations sanitaires; instruments, appareils et installations consti-
tués de ces appareils pour les éléments d'amenée et de sortie
d'eau, pour l'approvisionnement d'eau, pour la mise à la dispo-

sition d'eau, pour la distribution d'eau, pour le prélèvement
d'eau et pour la préparation d'eau chaude, d'eau potable et non
potable; robinetteries pour les éléments d'amenée et de sortie
d'eau et pour les soupapes pour la cuisine et la salle de bain; ro-
binetteries pour des installations de douches, de lavage, d'évier,
de bidets et de cabinets de toilette; robinetteries de lavage et de
tables à rincer; robinetteries pour l'usage collectif d'eau froide
et chaude; robinetteries de mitigeurs monocommandes et à
deux poignées; robinetteries de mitigeurs thermostatiques; ro-
binetteries économiques pour l'énergie et l'eau et les soupapes
similaires pour la connexion aux conduits d'eau et pour des ins-
tallations sanitaires, robinetteries de fermetures automatiques;
filtres pour retenir des substances contaminées dans l'eau; bat-
teries de mitigeurs commandées thermostatiquement et sans
contact; soupapes de commande, de réglage, de mélange, d'ar-
rêt et d'arrêt automatique pour des conduits d'eau et des instal-
lations sanitaires; douches, robinetteries de douches, gicleurs,
pommes de douches, colonnes de douches, cuvettes de lavabo,
cabinets complets de douches et de lavage; robinetteries pour
des applications médicales et pour la physiothérapie; cabines
de douches, baignoires pour bain de siège; pièces détachées et
pièces de rechange de tous les produits précités.

(822) DE, 08.04.1997, 397 05 237.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 237.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.08.1997 685 634
(732) H. D. Eichelberg & Co. GmbH

16, Friedrich-Kirchhoff-Strasse, D-58640 Iserlohn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et appareils électrotechniques, électro-
niques, optoélectroniques et acoustiques et installations qui en
sont composées pour la surveillance, la commande et le réglage
pour les éléments d'amenée et de sortie d'eau pour l'approvi-
sionnement d'eau, pour la mise à la disposition d'eau, pour la
distribution d'eau, pour le prélèvement d'eau et pour la prépa-
ration d'eau potable et d'eau non potable; instruments et appa-
reils pour la surveillance, le mesurage, la commande et le régla-
ge de la pression, de la température et de la quantité d'eau qui
coule dans les conduits d'eau, dans les réservoirs d'eau et dans
les installations sanitaires; thermostats, éléments et assorti-
ments pour la construction de thermostats pour soupapes à mé-
langer pour des robinetteries et pour des batteries d'eau froide
et chaude; pièces détachées et pièces de rechange de tous les
produits précités.

10 Instruments et appareils à rincer les cavités du
corps, douches de massage pour des applications médicales et
pour la physiothérapie; pièces détachées et pièces de rechange
de tous les produits précités.

11 Instruments et appareils de conduits d'eau et instal-
lations sanitaires; instruments, appareils et installations consti-
tués de ces appareils pour les éléments d'amenée et de sortie
d'eau, pour l'approvisionnement d'eau, pour la mise à la dispo-
sition d'eau, pour la distribution d'eau, pour le prélèvement
d'eau et pour la préparation d'eau chaude, d'eau potable et non
potable; robinetteries pour les éléments d'amenée et de sortie
d'eau et pour les soupapes pour la cuisine et la salle de bain; ro-
binetteries pour des installations de douches, de lavage, d'évier,
de bidets et de cabinets de toilette; robinetteries de lavage et de
tables à rincer; robinetteries pour l'usage collectif d'eau froide
et chaude; robinetteries de mitigeurs monocommandes et à
deux poignées; robinetteries de mitigeurs thermostatiques; ro-
binetteries économiques pour l'énergie et l'eau et les soupapes
similaires pour la connexion aux conduits d'eau et pour des ins-
tallations sanitaires, robinetteries de fermetures automatiques;
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filtres pour retenir des substances contaminées dans l'eau; bat-
teries de mitigeurs commandées thermostatiquement et sans
contact; soupapes de commande, de réglage, de mélange, d'ar-
rêt et d'arrêt automatique pour des conduits d'eau et des instal-
lations sanitaires; douches, robinetteries de douches, gicleurs,
pommes de douches, colonnes de douches, cuvettes de lavabo,
cabinets complets de douches et de lavage; robinetteries pour
des applications médicales et pour la physiothérapie; cabines
de douches, baignoires pour bain de siège; pièces détachées et
pièces de rechange de tous les produits précités.

(822) DE, 10.04.1997, 397 05 860.

(300) DE, 10.02.1997, 397 05 860.

(831) AT, BX, FR, IT.

(580) 12.02.1998

(151) 22.09.1997 685 635
(732) UBI SOFT ENTERTAINMENT S.A.

28 rue Armand Carrel, F-93108 Montreuil sous Bois
Cedex (FR).

(511) 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques, d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; jeux pour micro-ordinateurs, jeux vidéo.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, à savoir: serviettes de table en papier,
billets, confettis, drapeaux en papier, écriteaux en papier et car-
ton, écussons, étiquettes non en tissus, fanions, timbres-postes,
boîtes en papier, coffret pour la papeterie, cornets de papier,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en pa-
pier, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, décalcoma-
nies, dessins, figurines en papier maché, images, pochoirs, por-
traits, matériels d'enseignement sous forme de jeux; modèles
d'écriture; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes) à savoir: sacs, sachets, pochettes, films,
feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie, clichés.

28 Jeux, jouets.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles; éditions de livres, de revues; production de specta-
cles, de films; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; organisation d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs.

(822) FR, 29.05.1996, 96627761.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MA, MC, MN, PL,
PT, RO, RU.

(580) 12.02.1998

(151) 16.08.1997 685 636
(732) DEUTSCHE VORTEX

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
6, Kästnerstrasse, D-71642 Ludwigsburg (DE).

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

(531) 26.3; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 7 Pompes et leurs parties comprises dans cette classe,
en particulier pompes de circulation pour eau chaude et leurs
parties.

11 Chauffe-eau à pré-chauffage et chauffe-eau instan-
tané; appareils pour détartrer l'eau.

(822) DE, 19.10.1995, 395 30 528.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, UA, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 04.09.1997 685 637
(732) Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

47-55, Frankenstrasse, D-67227 Frankenthal (DE).

(531) 1.1; 25.3; 27.5.
(511) 9 Casques pour le patinage à roulettes; vêtements de
protection pour le patinage à roulettes.

28 Patins à roulettes en ligne, patins à roulettes, patins
à glace, skis pour le surfing, skis, planches à roulettes, acces-
soires de sécurité à savoir protège-genoux, protège-coudes,
protège-poignet.

(822) DE, 06.02.1997, 396 48 979.
(831) AT, BX, CH.
(580) 12.02.1998

(151) 02.10.1997 685 638
(732) NATUREX, société anonyme

Site Agroparc, F-84140 MONTFAVET (FR).
(750) NATUREX, société anonyme, Agroparc BP 1218,

F-84911 AVIGNON CEDEX 9 (FR).

(511) 1 Produit naturel destiné à stabiliser des aliments et
des produits cosmétiques.

2 Produit naturel destiné à colorer des aliments.
3 Produit naturel destiné à colorer des produits cos-

métiques ainsi que produit naturel destiné à aromatiser des pro-
duits cosmétiques (huiles essentielles).
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30 Produit naturel destiné à aromatiser des aliments et
des produits cosmétiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97674969.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674 969.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, KP.
(580) 12.02.1998

(151) 09.10.1997 685 639
(732) R<GAS AUTOELEKTROAPAR{TU

R±PN<CA
2/14, Klij|nu iela, LV-1013 R=ga (LV).

(531) 3.7; 26.4; 26.7.
(511) 6 Serrures métalliques (autres qu'électriques) pour
les portes et les meubles, câbles métalliques non électriques.

9 Indicateurs de vitesse, tachéomètres; tableaux
d'instruments électriques de bord pour véhicules, manomètres,
indicateurs de pression, de température et de niveau; ampère-
mètre, voltmètre, appareils de signalisation et détecteurs de
pression, de vacuum et de niveau; minuterie (à l'exception de
celles pour l'horlogerie); interrupteurs; instruments électriques.

12 Essuie-glace.

(822) LV, 30.09.1995, M 30 713.
(831) BY, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 18.09.1997 685 640
(732) VALDEPESA TEXTIL, S.A.

30, Jorge Juan, E-28001 MADRID (ES).

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

(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 350 U. 
(511) 20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, mousse de mer,
dérivés de tous ces matériaux ou en matières plastiques.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tapisseries murales non en matières textiles.

(822) ES, 20.11.1996, 1.980.427; 28.12.1995, 1.980.428;
28.12.1995, 1.980.429.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 07.11.1997 685 641
(732) STRADAL (Société Anonyme)

"Le Cérame" - 47, avenue des Genottes, F-95800 CER-
GY PONTOISE CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Produits de voirie en béton; produits de génie civil
en béton.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris réseaux mondiaux de
communication (dits "Internet" et "Web"); services de courrier
et de messagerie électronique et informatique; services de four-
niture d'informations et de nouvelles; services de fournitures
d'accès par télécommunication et de connexion à des bases de
données informatiques ou à des réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris réseaux mondiaux de communication (dits
"Internet" et "Web"); services de télécommunication fournis
par l'intermédiaire du réseau mondial de communication (dit
"Internet").

(822) FR, 07.05.1997, 97677493.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677493.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 642
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 5 Matériaux pour la dentisterie conservative et pré-
ventive, à savoir matériaux pour obturations dentaires, pour
scellements, amalgames, matériaux pour la protection de la
pulpe et le traitement des racines; matériaux pour la protection
des cavités, le traitement des blessures de la dentine et de la
pulpe; matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries, matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de
protection, produits pour sécher et dégraisser, matériaux pour
la restauration esthétique des dents défectueuses, produits dia-
gnostiques; tous ces matériaux également présentés en serin-
gues, tubes, capsules, ampoules.

10 Appareils, outils et instruments pour l'art et la tech-
nique dentaires, à savoir mélangeurs, seringues, tubes et capsu-
les pour mélanges, appareils pour la polymérisation et pour
l'application, instruments à polir et à meuler, appareils de dosa-
ge, produits auxiliaires pour le façonnage et la coloration à sa-
voir anneaux de couleur, matrices, strips; accessoires pour les
appareils, outils et instruments précités.

(822) LI, 01.06.1988, 7367.
(831) CN.
(580) 12.02.1998

(151) 20.11.1997 685 643
(732) Anton Mosimann

William Blake House, Studio 5, The Lanterns, Bridge
Lane, London SW11 3 AD (GB).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir. 
(511) 21 Ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ver-
rerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

24 Couvertures et sets de table; étiquettes en tissu avec
inscriptions de logos.

25 Tee-shirts; vêtements professionnels pour cuisines;
vestons et tabliers, toques, vareuses.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, en particulier biscuits avec flocons de chocolat, truffes
au chocolat, poudings, pâte à gâteaux; pâtes; glaces; épices et
condiments, sauces.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins rouges et blancs, Champagne.

42 Restauration.

(822) CH, 26.09.1996, 441649.
(831) AT, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 644
(732) Worldwide Brands, Inc.

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

(531) 25.5; 26.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 823.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 823.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 12.02.1998

(151) 05.01.1998 685 645
(732) Styrokeram Gesellschaft

für feuerfeste Produkte m.b.H.
1-3, Dorfstrasse, A-8700 Leoben (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction, travaux d'installation.

(822) AT, 19.12.1997, 173 102.
(300) AT, 08.07.1997, AM 3714/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 15.12.1997 685 646
(732) Klinge Pharma Gesellschaft m.b.H.

64, Hietzinger Hauptstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) AT, 21.08.1984, 106 652.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(580) 12.02.1998
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(151) 12.12.1997 685 647
(732) Vorarlberger

Mühlen und Mischfutterwerke GmbH
139, Reichsstrasse, A-6800 Feldkirch (AT).

(531) 2.1; 4.5; 26.11; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, produits
de boulangerie, pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour fai-
re lever.

(822) AT, 04.06.1996, 164 577.
(831) CH, DE, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 11.12.1997 685 648
(732) Mag. Julian Sturmreich

42b, Andreas-Hofer-Strasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Carton, cartes à jouer.

28 Jeux.

(822) AT, 09.12.1997, 172 947.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3192/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 12.12.1997 685 649
(732) F. Trenka

Chemisch-pharmazeutische Fabrik
Gesellschaft m.b.H.
5, Goldeggasse, A-1040 Wien (AT).

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

(822) AT, 24.03.1941, 1583.
(831) AL, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 650
(732) Mag. Gebhard Moser

25a, Dammweg, A-6833 Klaus (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; gestion des entreprises, étude de marché, re-
cherche de marché, publicité, relations publiques.

41 Organisation et réalisation de manifestations pour
la formation.

(822) AT, 28.11.1997, 172 841.
(300) AT, 30.07.1997, AM 4182/97.
(831) CH, DE, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 651
(732) Schiekmetall Paul Schiek & Co.KG.

9, Albert Schweitzer-Gasse, A-1147 Wien (AT).

(531) 26.4; 26.11; 26.13.
(511) 6 Produits métalliques, notamment produits métalli-
ques semi-finis tels que tôle, fils métalliques, perches métalli-
ques, tuyaux métalliques et baguettes métalliques profilées.

(822) AT, 12.01.1983, 101 513.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 19.08.1997 685 652
(732) Kovtoun Vladimir Pavlovich

kv. 12,6, oul. Glinki, 6, g. Poushkin, RU-189620
Sankt-Petersburg (RU).

(750) Kovtoun Vladimir Pavlovich, a/ay 82, RU-195267
SANKT-PETERSBURG (RU).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
16 Journaux; revues (périodiques); produits de l'im-

primerie; périodiques; gravures; publications.
42 Services de santé publique; recherche et dévelop-

pement de nouveaux produits (pour des tiers); recherches tech-
niques; consultations professionnelles (sans rapport avec la
conduite des affaires); conseils en matière de pharmacie; servi-
ces médicaux.

10 Medical apparatus and instruments.
16 Newspapers; magazines (periodicals); printed

matter; periodicals; engravings; publications.
42 Public health services; research and development

(for third parties) in connection with new products; technical
research; professional consulting (unrelated to business dea-
lings); counseling in connection with pharmacy; medical assis-
tance.

(822) RU, 31.07.1997, 155041.
(300) RU, 20.02.1997, 97701490.
(831) BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, UA, UZ, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 653
(732) Elfriede Pröpster

8, Kapellenweg, D-92355 Velburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Revêtements de planchers, en particulier en bois,
en liège, en matières plastiques, en caoutchouc, en matières
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textiles, en fibres naturelles, en plancher disposé par couches
collées (plancher en laminé).

37 Services d'un décorateur d'intérieur, à savoir pose
de planchers.

27 Floor coverings, in particular made of wood, cork,
plastic materials, rubber, textile materials, natural fibers, floo-
ring with bonded layer finish (laminated floors).

37 Interior decoration services, namely floor laying.

(822) DE, 13.10.1997, 397 24 356.

(300) DE, 30.05.1997, 397 24 356.

(831) AT, BX, CH, FR.

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

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 654
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimer (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, notamment produits pour les soins de
la peau; parfumerie, huiles essentielles, huiles odorantes, sa-
vons, lotions pour les cheveux ainsi que préparations pour le
bain et pour la douche à usage non médical.

(822) DE, 18.06.1997, 397 07 731.

(831) AT, CH, IT.

(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 655
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

26, Innere Flosser Strasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.

(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

(822) DE, 08.10.1997, 397 32 398.

(300) DE, 10.07.1997, 397 32 398.

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

(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 656
(732) DIANA KFZ-Textil GmbH

26, Innere Flosser Strasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules, ces sièges inté-
grant un coussin d'air.

(822) DE, 07.10.1997, 397 34 362.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 362.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 657
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) SARGENOR.
(511) 3 Cosmétiques, produits chimiques de beauté.

5 Médicaments; produits pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 495.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 495.
(831) RU.
(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 658
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10 RUE DE LA PAIX, F-75 002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105 RUE

ANATOLE FRANCE, F-92 300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(511) 3 Produits de soin et produits nettoyants pour la peau
et les cheveux, cosmétiques.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 754.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 754.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 659
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10 RUE DE LA PAIX, F-75 002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105 RUE

ANATOLE FRANCE, F-92 300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).
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(511) 3 Produits de soin et produits nettoyants pour la peau
et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles; produits de
maquillage, parfumerie.

(822) FR, 04.07.1997, 97 685 753.
(300) FR, 04.07.1997, 97 685 753.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 12.02.1998

(151) 09.01.1998 685 660
(732) PARICI

(Société à responsabilité limitée)
19, Rue Henri Douay, F-95590 Nerville La Forêt (FR).

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

(531) 13.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris métallisé.  / Yellow, metallic gray. 
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

3 Perfumery, cosmetics.

(822) FR, 22.05.1997, 97 678 966.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KP, MA, MC,

RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 12.01.1998 685 661
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Partie supérieure: fond bleu à blanc; parties centrale et
inférieure: dégradé de rouge à rose; jaune; orange; brun. 

(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 06.05.1997, 97/676.726.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 662
(732) MACANAS ANDREU, José Antonio

Recreative, s/n, E-30100 ESPINARDO (ES).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques).

(822) ES, 31.07.1997, 2.081.504.
(831) BX, DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 16.01.1998 685 663
(732) Château André Ziltener S.A.

136, Aumattstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) CH, 13.08.1997, 448 333.
(300) CH, 13.08.1997, 448 333.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 13.01.1998 685 664
(732) Holderbank Financière Glarus AG

CH-8750 Glaris (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; produits chi-
miques pour l'industrie du ciment et du béton.

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle
(inspection); ordinateurs et logiciels.
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17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières (compris dans cette classe); produits en matières
plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides (non
métalliques pour la construction); asphalte, poix et bitume;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

35 Conseils pour l'organisation des affaires; conseils
pour la conduite des affaires; étude et recherche de marché.

36 Agences immobilières et de crédits hypothécaires;
estimations immobilières; agences d'assurances; gérance de
fortunes; location immobilière.

37 Services relatifs au bâtiment et à la démolition.
41 Formation; éducation; enseignement.
42 Expertises techniques; services et travaux d'archi-

tectes, d'ingénieurs et de chimistes.

(822) CH, 27.11.1997, 448 216.
(300) CH, 27.11.1997, 448 216.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 26.09.1997 685 665
(732) Weiss Klimatechnik GmbH

41-49, Greizer Straße, D-35447 Reiskirchen-Lindens-
truth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes et moteurs électriques destinés à des appa-
reils de climatisation et de chauffage; compresseurs destinés à
des appareils de climatisation et de chauffage.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs de
commande et de réglage; régulateurs et capteurs de températu-
re et d'humidité; alimentation en courant électrique, console de
visualisation des données (compris dans cette classe), appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des in-
formations, équipement pour le traitement de l'information y
compris des périphériques compris dans cette classe, câbles
électriques, appareils et instruments scientifiques; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils de climatisation, de chauffage, de réfri-
gération, de séchage et de ventilation; échangeurs thermiques,
souffleries (parties d'installations d'aération), ventilateurs, fil-
tres destinés à des appareils de climatisation et de chauffage,
appareils d'éclairage, vaporisateurs, condenseurs de gaz (autres
que parties de machines); déshydrateurs et humidificateurs
destinés à des appareils de climatisation et de chauffage; pièces
des produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 21.07.1997, 397 11 699.
(831) HU, KG, KZ, LV, MD, RO, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 04.11.1997 685 666
(732) B.S.L. (Société Anonyme)

5, route Nationale, F-67840 KILSTETT (FR).

(541) caractères standard.

(511) 38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris réseaux mondiaux de
télécommunications dits Internet et Web; services de courrier
et de messagerie électronique et informatique; services de four-
niture d'informations de de nouvelles; services de fourniture
d'accès par télécommunication et de connexion à des bases de
données informatiques ou à des réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris réseaux mondiaux de télécommunications
dits Internet et Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunication
dits Internet.

(822) FR, 07.05.1997, 97677492.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677492.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 26.08.1997 685 667
(732) Hectronic AG

69, Aarauerstrasse, CH-5200 Brugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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), en particulier
ordinateurs, appareils périphériques pour ordinateurs, moni-
teurs, claviers d'ordinateur, encodeurs magnétiques, impriman-
tes d'ordinateurs, interfaces, souris; supports de données conte-
nant des informations d'ordinateur, en particulier puces,
disques compacts, mémoires pour ordinateurs, supports de
données magnétiques et optiques, cartes magnétiques, bandes
magnétiques, unités à bande magnétique, disques magnétiques,
disques optiques, modems; caisses enregistreuses, appareils de
mesure de précision, instruments de mesure, machines à calcu-
ler; logiciels pour le traitement de l'information et de marchan-
dises, en particulier en connexion avec le stockage, la distribu-
tion et la facturation de liquides tels que carburants et
combustibles pétroliers ainsi que l'entreprise de parkings et ga-
rages.

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.

42 Programmation pour ordinateurs en particulier pro-
grammation en connexion avec le stockage, la distribution et la
facturation de liquides tels que carburants et combustibles pé-
troliers ainsi que l'entreprise de parkings et garages; conseils
aux sociétés de stations de carburants et aux sociétés pétroliè-
res en matière de construction d'installations ainsi que conseils
aux autorités et aux personnes privées en matière de fabrication
de parcomètres et de systèmes de parking.

9 Data processing apparatus and data processing
installations including components and accessories (included
in this class), particularly computers, computer peripherals,
monitors, computer keyboards, magnetic encoders, printers for
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use with computers, interfaces, mice; data media bearing in-
formation for computers, in particular chips, compact disks,
computer memories, magnetic and optical data carriers, ma-
gnetic cards, magnetic tapes, magnetic tape units, magnetic
disks, optical disks, modems; cash registers, precision measu-
ring apparatus, measuring instruments, calculating machines;
computer software for processing data and goods, particularly
relating to storage, supply and invoicing of liquids such as mo-
tor fuel and oil fuel as well as parking facility and garage com-
panies.

16 Books, program lists, catalogs, other printed mat-
ter and printing goods, teaching and instruction material rela-
ting to data processing and use in connection with computers
and software, relating to data, project and also program pro-
cessing and use and to commercial training; handbooks for
data and software design and application (included in this
class).

35 Counseling for fuel station companies and oil com-
panies in connection with commercial production as well as
counseling for public authorities and private persons in con-
nection with the operation of parking facilities and vehicle
parks.

42 Computer programming particularly program-
ming in connection with storage, supply and invoicing of li-
quids like motor fuel and oil fuel as well as parking facilities
and garage companies; counseling for fuel station companies
and oil companies relating to the construction of installations
as well as counseling for public authorities and private persons
relating to the manufacture of parking meters and systems for
parking facilities.

(822) CH, 26.02.1997, 444 882.
(300) CH, 26.02.1997, 444 882.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 11.11.1997 685 668
(732) PYROTEK ENGINEERING MATERIALS

LIMITED
GARAMONDE DRIVE, WYMBUSH, MILTON
KEYNES MK8 8LN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Thermal insulating materials; electrical insulating
materials; structural insulating board; all goods included in this
class.

19 Refractory materials; refractory mastics; lining ma-
terials for use in metal refineries and in vessels for holding mol-
ten metals; parts and fittings for the aforesaid goods.

17 Isolants thermiques; isolants électriques; pan-
neaux isolants de construction; tous les produits précités étant
compris dans cette classe.

19 Matériaux réfractaires; mastics réfractaires; ma-
tériaux de revêtement à usage dans les affineries et destinés à
contenir des métaux en fusion dans des cuves; pièces et acces-
soires pour les produits précités.

(821) GB, 30.10.1997, GB2149547.
(300) GB, 30.10.1997, GB2149547.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 01.10.1997 685 669
(732) Clinico GmbH & Co.

Verwaltungs- und Beteiligungs-KG
5, Robert-Koch-Strasse, D-36251 Bad Hersfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Instruments and apparatus for medicine and surge-
ry.

10 Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux.

(822) DE, 01.10.1997, 394 04 623.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.10.1997 685 670
(732) Rieter Holding AG

(Rieter Holding Ltd.)
Klosterstrasse, CH-8406 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour l'industrie
textile; machines de filature incluant les machines à ouvrir les
balles, ouvreuses et nettoyeuses, mélangeuses, cardes, bancs
d'étirage, peigneuses, machines de préparation de peignage,
bancs à broches, continus à filer, machines à filer à rotor, appa-
reils de maniement respectivement de transport pour balles,
pots, rouleaux, bobines de bancs à broches, bobines de filature
et bobines croisées, systèmes de répartition des flocons, collec-
teurs de déchets, appareils de recyclage et d'élimination des dé-
chets; machines pour la production et le traitement des fila-
ments continus, filés en fibres naturelles et synthétiques, fibres
coupées et voiles, incluant les chambres de soufflage, les
chambres de refroidissement, rouleaux d'étirage, machine de
filature et d'étirage, machine de filature, d'étirage et de texturi-
sation, appareils à renvider, buses de traitement des filaments,
bains d'étirage, machines automatiques à renvider, mixeurs,
machines à préparer le polymère fondu, dispositifs de distribu-
tion pour le polymère, soupapes de blocage de polymère, extru-
deuse de filature, pompe de filature; machines pourla prépara-
tion des polymères; appareils de nettoyage pour les machines
susnommées, machines, appareils et instruments pour l'indus-
trie produisant, travaillant et recyclant les matières synthéti-
ques, incluant les machines à granuler, les séchoirs pour granu-
lés, les presses en boyaux, les têtes en boyaux, les presses à vis
et les leveuses pour profils, tuyaux, plaques et feuilles; machi-
nes et appareils pourla production des feuilles, des bandes
d'emballage, rubans à tisser, bandes adhésives, bandes pour fi-
lés et pour les grosses cordes en matière synthétique; appareils
mécaniques pour l'entretien et le service des machines et im-
plantations susnommées, accessoires et pièces pour tous les ar-
ticles nommés compris dans cette classe; dispositifs de recycla-
ge; robots.

9 Appareils, dispositifs et instruments pour le contrô-
le de la qualité, mesure, commande, contrôle, réglage, manie-
ment et automatisation des phases individuelles ou multiples de
traitement des machines textiles, machines de filature et machi-
nes pour la production et le traitement des matières synthéti-
ques, mais aussi les implantations constituées de ces machines
incluant les dispositifs de transport; détecteurs, appareils de
diagnostic; dispositifs de traitement des données, appareils et
dispositifs pour la technique de contrôle des processus indus-
triels; logiciels d'ordinateur; appareils et instruments de pesée
et mesure scientifique; accessoires et pièces pour tous les dis-
positifs nommés compris dans cette classe; appareils de pro-
duction à commande numérique; réseaux électriques et électro-
niques; appareils pour l'alimentation en énergie.

40 Production de fils et fibres pour des tiers.
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42 Exploitation de filatures d'épreuve, consultation
pour la planification de machines et implantations textiles et de
filature.

(822) CH, 24.04.1997, 446718.
(300) CH, 24.10.1997, 446718.
(831) DE, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 14.11.1997 685 671
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, 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) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu.  / White, black, yellow, blue. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique,
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de ra-
dio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, satellites à usage
scientifique et de télécommunication, téléphones, supports
d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques, disques
acoustiques; installations de télévision, logiciel de contrôle et
de fonctionnement d'appareils relatifs à des services de télévi-
sion numérique interactive, de messagerie électronique ou tout
autre service en ligne de données multiples à usage profession-
nel ou grand public; moniteurs de réception de données sur ré-
seau informatique mondial, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs, serveurs; extincteurs.

16 Papier et carton brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures, jour-
naux, périodiques, livres, revues, catalogues; photographiques;
supports pour photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
à savoir: sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et
extensibles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non ma-
gnétiques), cartes de crédit (non magnétiques), cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes,
sous-mains, cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers
muraux; cartes postales.

38 Télécommunication; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-

léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; diffusion de programmes notam-
ment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes,
câble, voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, loca-
tions d'appareils pour la transmission des messages, communi-
cation par terminaux d'ordinateurs; communications sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé, fourniture de con-
nexions à un réseau informatique mondial.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; divertissements sur ré-
seaux informatiques mondiaux, activités sportives et culturel-
les; édition de livres, revues, prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes 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 d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current; photographic, filming,
optical, weighing, measuring, signalling, controlling (chec-
king), emergency (rescuing) and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting, reproducing,
storing, encrypting, decrypting, transforming, processing
sound or images; audio visual, telecommunication, computer
communication apparatus and instruments, television sets,
tape recorders, video recorders, radios, headlights, car radios,
aerials, satellite dishes, sound columns, amplifiers, high fideli-
ty sound systems, computers, recorded software, decoders, en-
coders, microphones, exposed films, videograms and sound re-
cordings, magnetic tapes, video tapes, audio and video
compact discs, optical discs, magnetic discs, satellites for com-
munication and scientific purposes, telephone apparatus, ma-
gnetic data carriers, magnetic cards, recording discs; televi-
sion facilities, software for controlling and operating
appliances related to digital interactive television, to electro-
nic mail or any other multiple-data on-line services for profes-
sional or mainstream use; monitors for receiving data on a glo-
bal computer network, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; cal-
culators; apparatus for data processing and for computers,
servers; fire extinguishers.

16 Paper and cardboard as a semi-processed or
unprocessed product or for stationery or printing purposes,
writing books, albums, folders for papers, files; printed matter;
bookbinding material, newspapers, periodicals, books, maga-
zines, catalogues; photographs; photograph stands; statione-
ry; adhesives (sticking materials) for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); teaching or training products
(except apparatus); plastic materials for packaging namely:
bags, sachets and pouches, stretching and extensible plastic
films for palletizing purposes; non-magnetic subscription
cards, non-magnetic credit cards, playing cards; printing type;
printing blocks; pens, note pads, desk blotters, calling cards,
cheque books, diaries, wall calendars; postcards.

38 Telecommunications services; news agencies; ra-
dio broadcasting, telegraph or telephone communications, te-
levision broadcasting; communications via computer trans-
missions; teleprinting; message sending, transmission of
telegrams; broadcasting of programmes via radio, television,
cable, microwave and satellite transmissions and also as video
and sound recordings, supply of television programs, rental of
appliances for message transmission, communications by com-
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puter terminals; communications on open and closed global
computer networks, supplying connections to a global compu-
ter network.

41 Education; training; entertainment; radio or te-
levision entertainment; entertainment on global computer
networks, sports and cultural activities; publishing of books,
magazines, lending libraries; animal training; production of
shows, films, television films, television programmes, press re-
ports, debates, video recordings and sound recordings; perfor-
ming arts agencies; rental of video recordings and sound re-
cordings, of films, video tapes, cinematographic projection
apparatus, decoders, encoders, theatre sets and of accessories
for theatre sets; organisation of competitions, of games in the
fields of education and entertainment; production of program-
mes, broadcasts, debates, press reports; arranging and con-
ducting of colloquiums, conferences, conventions; organisa-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes;
booking of seats.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678 349.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678 349.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 672
(732) Sophos plc

Abingdon Science Park, Abingdon, Oxfordshire OX14
3YS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer programs, all rela-
ting to data security; data storage media for the storing of com-
puter programs.

9 Logiciels, programmes informatiques, tous lesdits
produits étant liés à la sécurité de l'information; supports de
données pour le stockage de programmes informatiques.

(822) GB, 23.12.1993, 1557395.
(832) DE, ES, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 673
(732) Styrokeram Gesellschaft

für feuerfeste Produkte m.b.H.
1-3, Dorfstrasse, A-8700 Leoben (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction, travaux d'installation.

(822) AT, 07.10.1997, 171 941.
(300) AM, 08.07.1997, 3713/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 674
(732) ABB Trafo-BB GmbH

Bremecketal, D-59929 Brillon (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Boîtiers pour transformateurs, en particulier en tôle
d'acier.

9 Transformateurs, en particulier transformateurs de
résine de coulée, de séchage, monophasé, à enroulage triple, à
redresseur et à conversion de courant; parties de transforma-
teurs, en particulier bobines, bobinages, câbles; interrupteurs,
en particulier interrupteurs de mise à la terre, sectionneurs à
coupure en charge, sectionneurs de puissance; appareils de me-
sure, de signalisation et de contrôle, en particulier pour la pro-
tection contre les surchages.

(822) DE, 19.12.1995, 395 07 356.
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 19.12.1997 685 675
(732) Backer Elektro-Värme AB

Fabriksgatan 11, S-280 10 SÖSDALA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Appliances for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; including components for heating appliances,
particularly sheathed heating elements and cartridges.

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; y compris
composants pour appareils de chauffage, en particulier car-
touches et éléments chauffants blindés.

(821) SE, 12.12.1997, 97-11118.
(832) DK, FI, PL.
(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 676
(732) KARMAN DEVELOPPEMENT

société anonyme
40, avenue Kléber, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 08.12.1994, 94548280.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO.
(580) 12.02.1998

(151) 30.12.1997 685 677
(732) VIBES S A R L

129, Rue de la Ganzau, F-67100 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 24.03.1995, 95 564 995.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 02.01.1998 685 678
(732) INTER PARFUMS TRADEMARK, SA

4, Rond-Point des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette,
eau de Cologne, savons, gel douche, gel bain, bain moussant,
produits hydratants pour le corps, talc pour la toilette, gel anti-
ride pour les yeux, crème antiride, émulsion après rasage, lo-
tion avant rasage, lotion ou gel calmant après rasage.

(822) FR, 25.07.1997, 97 688 953.
(300) FR, 25.07.1997, 97 688 953.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 12.02.1998

(151) 24.12.1997 685 679
(732) MERCK BIOMATERIAL FRANCE

(société anonyme)
Plateau de Lautagne, F-26000 VALENCE (FR).

(511) 10 Prothèses (à l'exclusion des prothèses oculaires) or-
thopédiques, ligaments, implants, implants chirurgicaux, no-
tamment obturateur à ciment temporaire, ancillaires de pose de
prothèses et d'implants.

(822) FR, 25.07.1997, 97 689 669.
(300) FR, 25.07.1997, 97 689 669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 04.11.1997 685 680
(732) STRADAL Société Anonyme

"Le Cérame", 47, avenue des Genottes, Bât. B, F-95800
CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Caveaux funéraires en ciment ou en béton.

37 Construction de caveaux funéraires en ciment ou
en béton.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages, d'infor-
mations et de toutes autres données, y compris ceux fournis en
ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris réseaux mondiaux de
télécommunications dits Internet et Web; services de courrier
et de messagerie électronique et informatique; services de four-
niture d'informations de de nouvelles; services de fourniture
d'accès par télécommunication et de connexion à des bases de
données informatiques ou à des réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris réseaux mondiaux de télécommunications
dits Internet et Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire de réseaux mondiaux de télécommunication
dits Internet.

(822) FR, 06.10.1989, 1 554 701; 07.05.1997, 97 677 494.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677494; classe 38; priorité limitée

à: Services de transmission, de communication et de té-
lécommunication par tous moyens, y compris électroni-
ques, informatiques et téléphoniques, services de trans-
mission, de communication et de télécommunication de
messages, d'informations et de toutes autres données, y
compris ceux fournis en ligne ou en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de
bases de données informatiques ou de réseaux informa-
tiques ou télématiques, y compris le réseaux mondiaux
de télécommunication dits Internet et Web; services de
courrier et de messagerie électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles;
services de fournitures d'accès par télécommunication
et de connexion à des bases de données informatiques
ou à des réseaux informatiques ou télématiques, y com-
pris le réseaux mondiaux de télécommunication dits In-
ternet et Web; services de télécommunication fournis
par l'intermédiaire du réseaux mondiaux de télécommu-
nication dit Internet.

(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 14.11.1997 685 681
(732) System Innovation B.T. AB

Box 7105, S-187 12 TÄBY (SE).

(511) 9 Cellular communication apparatus with integrated
functions, namely telephone, telefax, electronic mail, global
communication network functions, scanner and printer func-
tions and with optional accessories, namely optical and/or elec-
tronic devices for communication via infrared light.

9 Appareils de télécommunication cellulaire à fonc-
tions intégrées, à savoir téléphonie, télécopie, courrier électro-
nique, accès au réseau des réseaux, lecture par scanneur et im-
pression et livrés avec des accessoires en option, notamment
dispositifs optiques et/ou électroniques de communication par
infrarouge.

(822) SE, 21.03.1997, 322 417.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 682
(732) ESCADA AG

23-29, Karl-Hammerschmidt-Strasse, D-85609 As-
chheim (DE).
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(531) 26.1; 26.2; 26.11.
(511) 18 Articles made of leather and imitation of leather,
namely bags and other cases not adapted to the product they are
intended to contain as well as small articles made of leather, in
particular purses, wallets, key cases; travelling bags and trunks;
umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear, headgear; belts.
18 Articles en cuir et en imitation cuir, notamment

sacs et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi que
petits articles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles,
étuis porte-clés; malles et valises; parapluies, parasols, can-
nes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie;
ceintures.

(822) DE, 17.09.1997, 397 36 643.
(300) DE, 01.08.1997, 397 36 643.
(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, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 683
(732) TRAVEL LINE AG

25, Brunhildenstrasse, D-80639 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 39 Arranging of tours, travel agencies.

39 Organisation d'excursions, services d'agences de
voyages.

(822) DE, 11.12.1996, 396 14 242.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 684
(732) Franz Falke-Rohen (firme)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).

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

25 Vêtements et chapellerie.

(821) DE, 27.05.1997, 397 23 913.

(822) DE, 19.06.1997, 397 23 913.
(300) DE, 27.05.1997, 397 23 913.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 20.11.1997 685 685
(732) FOLEX Dr. H. Schleussner AG

816, Badenerstrasse, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique
et photographique; produits révélateurs pour la photographie et
films à usage photographique.

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage à usage industriel, en particulier à usage photogra-
phique.

1 Chemical products for industrial, scientific and
photographic purposes; developing solutions for use in photo-
graphy and photographic films.

17 Plastic film other than for wrapping for industrial
use, particularly for use in photography.

(822) CH, 24.02.1997, 443 922.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 17.11.1997 685 686
(732) Koninklijke Olland Groep B.V.

1, Brabanthaven, NL-3433 PJ NIEUWEGEIN (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange. 
(511) 7 Machines électromécaniques utilisées lors de la
préparation de boissons, telles que mixeurs et mélangeurs pour
milk-shakes.

9 Distributeurs automatiques.
11 Machines électriques et électroniques pour la pré-

paration de boissons chaudes.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
29 Potages et extraits de potages.
30 Café, thé, cacao, succédanés du café et extraits de

ces produits.

(822) BX, 25.07.1997, 608.246.
(300) BX, 25.07.1997, 608.246.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 687
(732) SARL Ecocert,

société à responsabilité limitée
75, voie du Toec, F-31076 Toulouse Cédex (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) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge pantone 185. Le mot Ecocert, l'ovale autour et le
"R" sont en rouge. / Pantone Red 185. The word "Eco-
cert", the oval around it and the "R" are red.

(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés ni transformés), graines (semences), animaux vivants, fruits
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, ali-
ments pour les animaux, malt.

42 Contrôle du mode de production et de transforma-
tion de produits issus de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de
produits agricoles végétaux et de produits d'origine animale,
transformés ou non; contrôle d'entreprises agricoles, agro-in-
dustrielles et industrielles, tous ces produits et entreprises ayant
pour but de préserver la santé humaine et/ou l'environnement;
délivrance de certificat de conformité pour tous ces produits et
entreprises.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed), grains (sowing seeds), live
animals, fresh fruit and vegetables, seeds, natural plants and
flowers, feedstuffs, malt.

42 Inspection of production and processing methods
relating to goods resulting from agriculture, the farm-produce
industry, agricultural products of plant origin and products of
animal origin, processed or not; inspection of agricultural,
agroindustrial and industrial companies, all such goods and
companies aimed at safeguarding public health and/or the en-
vironment; issuance of certificates of conformity for all these
products and companies.

(822) FR, 10.06.1997, 97 681 837.

(300) FR, 10.06.1997, 97 681 837.

(831) CN, SD.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 688
(732) Dr. LICHTENBERG

Management Consulting GmbH

9, Rapsgasse, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

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

(531) 26.3; 26.7; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 35 Publicité, relations publiques, conseil d'entreprise.

41 Formation de gestion d'entreprise et de vente.

(822) AT, 02.12.1997, 172874.
(300) AM, 16.10.1997,  5735/97.
(831) CH, CZ, DE, HU, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 689
(732) Unilever N.V.

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

(511) 29 Margarine, beurre; huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 15.07.1997, 612.961.
(300) BX, 15.07.1997, 612.961.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 690
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB ARNHEM (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 20.06.1997, 613.078.
(300) BX, 20.06.1997, 613.073.
(831) DE, ES, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 04.12.1997 685 691
(732) Basilicum B.V.

1, Koningin Wilhelminaplein, NL-1062 HG AMSTER-
DAM (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 10.06.1997, 606.728.
(300) BX, 10.06.1997, 606.728.
(831) DE, FR.
(580) 12.02.1998
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(151) 19.12.1997 685 692
(732) PAKAMECO

société à responsabilité limitée
2bis, avenue de Quincy, F-77380 COMBS-LA-VILLE
(FR).

(531) 27.5.
(539) Lettrage rouge souligné en bleu.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut.

2 Préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois.

8 Outils ou instruments à main entraînés manuelle-
ment.

12 Véhicules.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica

et produits en matières plastiques mi-ouvrées, matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction, réparation, services d'installation;

services d'entretien et de nettoyage de bâtiments et locaux.
39 Services de transport; emballage et entreposage de

marchandises.

(822) FR, 26.04.1996, 96623004.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 693
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66242 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris jus de fruits et
jus de légumes, bière, boissons mixtes à base de bière.

33 Boissons contenant du vin, boissons alcooliques.
42 Service d'hébergement et de restauration.
32 Non-alcoholic beverages, including fruit and vege-

table juices, beer, beer-based mixed drinks.
33 Beverages containing wine, alcoholic beverages.
42 Catering and accommodation services.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 396.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 694
(732) STOLLWERK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat.

(822) HU, 26.05.1997, 144971.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 695
(732) Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH Trier

7-9, Rudolf-Diesel-Straße, D-54292 Trier (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins pétillants et champagnes, vins provenant de
l'Espagne.

33 Sparkling wines and champagnes, wines from
Spain.

(822) DE, 03.03.1997, 396 52 395.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 12.12.1997 685 696
(732) CARTOINVEST S.p.A.

Via A. Franchetti 11, I-55100 PISTOIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et produits en papier; papier à usage hygié-
nique et pour le ménage; papier à usage dans la cuisine; mou-
choirs en papier, serviettes de table en papier; essuie-mains et
torchons à vaisselle en papier; papier hygiénique.

(822) IT, 12.12.1997, 736424.
(300) IT, 06.11.1997, MI97C 010016.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 24.07.1997 685 697
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement d'images basées sur
ordinateurs et destinés à des instruments et appareils dentaires.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 618.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 618.
(831) ES, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 01.08.1997 685 698
(732) Lipoid GmbH

Frigenstraße 4, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Lécithines (matières premières) en tant qu'additifs
techniques et physiologiques des produits cosmétiques, pour la
fabrication des boissons, des produits alimentaires et de l'ali-
mentation de régime.

5 Lécithines en tant qu'additifs techniques et physio-
logiques des médicaments.

(822) DE, 05.12.1994, 2 086 381.
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(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 05.09.1997 685 699
(732) Andreas Fischer

Tränkeweg 5, D-15517 Fürstenwalde (Spree) (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Systèmes d'enregistrement de mesures pour l'ana-
lyse géodésique, graphique, pour la documentation ainsi que
l'interprétation interactive des anomalies du champ magnétique
de la terre, se composant essentiellement de sondes de mesure,
de gradiomètres, d'enregistreurs mobiles de données, d'appa-
reils périphériques et de lignes de raccordement.

(822) DE, 21.12.1994, 2 087 979.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, SI, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 24.10.1997 685 700
(732) MERCK FARMA Y QUIMICA, S.A.

Ctra. N-152, Km. 19 - Poligono MERCK, E-08100
MOLLET DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
diététiques à usage médical pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour bandages; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) ES, 20.10.1997, 2.089.505.
(300) ES, 29.04.1997, 2.089.505.
(831) PT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.11.1997 685 701
(732) DOMINGUEZ DIAZ, Lorenzo

Arimón, 2 Esc. B-7° 2ª Sabadell, E-08202 Barcelona
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de nettoyage industriel.

39 Entreposage, transport et distribution de machines
de nettoyage industriel.

(822) ES, 05.05.1995, 1.924.952; 05.08.1997, 2.076.622.
(831) PT.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 702
(732) STAROBRNO a.s.

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

(541) caractères standard.

(511) 32 Bière.

(822) CZ, 24.11.1997, 205977.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 703
(732) PORTINA - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA.

TERRUGEM, SINTRA (PT).

(531) 2.9; 4.5; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 04.09.1997, 321 469.
(831) DE.
(580) 12.02.1998

(151) 31.12.1997 685 704
(732) PORTINA - FÁBRICA DE CALÇADO, LDA.

TERRUGEM, SINTRA (PT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) PT, 15.09.1997, 321.468.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 22.11.1997 685 705
(732) Voith Sulzer Finishing GmbH

5, Birkschenweg, D-47803 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Winding machines for paper or board webs espe-
cially in combination with a slitting device for dividing the web
into individual webs.

7 Machines à enrouler des bandes continues de pa-
pier ou de carton notamment machines associées à un disposi-
tif de coupe permettant de débiter des pièces de bande conti-
nue.

(822) DE, 27.08.1997, 397 31 391.
(300) DE, 05.07.1997, 397 31 391.
(831) FR, IT.
(832) FI, GB.
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(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 706
(732) Nabaltec-Nabwerk,

Aluminiumhydroxid Technologie GmbH
50-52, Alustrasse, D-92421 Schwandorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Aluminium oxides and aluminium hydroxides for
the manufacture of catalytically active products as well as for
use in catalyses.

1 Oxydes et hydroxydes d'aluminium à usage dans la
fabrication de produits catalytiquement actifs ainsi que dans
les catalyses.

(822) DE, 30.09.1997, 397 35 302.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 302.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 707
(732) Nabaltec-Nabwerk,

Aluminiumhydroxid Technologie GmbH
50-52, Alustrasse, D-92421 Schwandorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Aluminium oxides and aluminium hydroxides for
the manufacture of catalytically active products as well as for
use in catalyses.

1 Oxydes et hydroxydes d'aluminium à usage dans la
fabrication de produits catalytiquement actifs ainsi que dans
les catalyses.

(822) DE, 30.09.1997, 397 35 303.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 303.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 708
(732) Nabaltec-Nabwerk,

Aluminiumhydroxid Technologie GmbH
50-52, Alustrasse, D-92421 Schwandorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Aluminium oxides and aluminium hydroxides for
the manufacture of catalytically active products as well as for
use in catalyses.

1 Oxydes et hydroxydes d'aluminium à usage dans la
fabrication de produits catalytiquement actifs ainsi que dans
les catalyses.

(822) DE, 30.09.1997, 397 35 304.
(300) DE, 25.07.1997, 397 35 304.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 709
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

1-7, Roydorfer Weg, D-21423 Winsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Cream spread, in particular milk cream.

30 Cream spread containing cocoa, in particular nut
nougat cream and chocolate cream.

29 Crèmes à tartiner, en particulier crèmes de lait.
30 Crèmes à tartiner contenant du cacao, en particu-

lier crèmes au nougat et aux fruits oléagineux et crèmes au
chocolat.

(822) DE, 22.05.1997, 397 13 718.
(831) CH, CN, RU.
(832) NO.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 710
(732) euro-play toys GmbH

3-5, Karl-Benz-Strasse, D-49764 Langenfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Games, toys.

28 Jeux et jouets.

(822) DE, 02.09.1997, 397 33 583.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 583.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 711
(732) STAROBRNO a.s.

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

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

(822) CZ, 24.11.1997, 205978.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 712
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Foodstuffs for domestic animals.

31 Produits alimentaires pour animaux domestiques.

(822) DE, 10.11.1988, 1 130 320.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 29.11.1997 685 713
(732) WABO Textil GmbH & Co. KG

34, Hermannstrasse, D-48282 Emsdetten (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 26.08.1997, 397 26 302.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 302.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) NO.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 714
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Kl. Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, in particular ro-
ses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
roses et plants de rosier; matériel de propagation pour plantes.

(822) DE, 07.03.1988, 1 118 938.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 05.01.1998 685 715
(732) CALINETTE, société anonyme

375, Rue Jean Chazy, F-69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques pour
enfants.

5 Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques
pour enfants.

(822) FR, 25.07.1997, 97 689 675.
(300) FR, 25.07.1997, 97 689 675.
(831) ES, IT, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 29.12.1997 685 716
(732) GROUPE SAMAT Société Anonyme

Zone Industrielle, F-38200 SEYSSUEL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Services d'entretien et de nettoyage de véhicules,
de citernes et de contenants divers.

(822) FR, 28.07.1997, 97 689 871.
(300) FR, 28.07.1997, 97 689 871.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 12.02.1998

(151) 29.12.1997 685 717
(732) Etablissements STEINER FRERES

(Société par Actions Simplifiée)
100, avenue du Général de GAULLE, F-18500 ME-
HUN-Sur-YEVRE (FR).

(531) 7.5; 26.3; 27.5.
(511) 24 Canevas et articles de tapisserie.

24 Canvas and tapestry articles.

(822) FR, 30.06.1997, 97/684 940.
(300) FR, 30.06.1997, 97/684 940.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 718
(732) Theo Pouw B.V.

29, Isotopenweg, NL-3542 AS UTRECHT (NL).

(511) 6 Tuiles en métal; couvertures de toits en métal;
gouttières en métal; toitures en métal; tuiles chatières en métal;
fenêtres en métal; tuyaux d'aération en métal.

19 Tuyaux d'aération non métalliques; tuiles non mé-
talliques; couvertures de toits non métalliques; gouttières non
métalliques; toitures non métalliques; voliges; ardoises pour
toitures; tuiles chatières non métalliques; fenêtres non métalli-
ques.

(822) BX, 31.10.1997, 613.003.
(300) BX, 31.10.1997, 613.003.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 719
(732) Interstar Modes B.V.

8, Kon. Wilhelminaplein, Fashion House, NL-1062 HK
AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 14.10.1997, 612.967.
(300) BX, 14.10.1997, 612.967.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 30.12.1997 685 720
(732) ARJO WIGGINS FINE PAPERS LIMITED

Gateway House, Basing View, BASINGSTOKE,
HAMPSHIRE RG21 4EE (GB).

(531) 2.1; 3.3.
(511) 16 Paper, paper articles, cardboard, cardboard articles
and paper stationery; included in this class.

16 Papier, produits de papier, carton, cartonnages et
articles de papeterie; compris dans cette classe.

(821) GB, 02.04.1993, 1531788.

(822) GB, 02.04.1993, 1531788.
(832) CH, CZ, DK, HU, PL, RU, SE, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 721
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

LE PAYRAT, BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Produits homéopathiques à usage dermatologique.

(822) FR, 27.06.1997, 97684693.
(300) FR, 27.06.1997, 97684693.
(831) ES, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 23.12.1997 685 722
(732) GEC ALSTHOM STEIN INDUSTRIE,

SOCIETE ANONYME
19/21, avenue Morane Saulnier, F-78140 VELIZY
VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Broyeurs à charbon horizontaux à boulets.

(822) FR, 03.07.1997, 97685521.
(300) FR, 03.07.1997, 97685521.

(831) CN.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 723
(732) EMINENCE, Société anonyme

Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Tee-shirts, polos, sweat-shirts.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 551.
(300) FR, 15.07.1997, 97 687 551.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 724
(732) EMINENCE, Société anonyme

Route de Gallargues, F-30470 AIMARGUES (FR).

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

(531) 1.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Tee-shirts, polos, sweat-shirts.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 552.
(300) FR, 15.07.1997, 97 687 552.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 725
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motorcar accessories, namely containers for pro-
tecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle.

12 Accessoires automobiles, notamment contenants
pour protéger et ranger des objets et également dispositifs
pour supporter et fixer des objets dans un véhicule.

(822) DE, 01.09.1997, 397 33 413.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 413.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 726
(732) SALOMON S.A.

Lieudit "La Ravoire", F-74370 METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; bagages et sacs à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à skis, de tennis, d'alpinistes, d'écoliers, de
voyage, sacs à roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage) tous ces sacs pouvant être en
cuir, simili ou toile, sangles en cuir.

25 Vêtements (habillement) chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir de ski et de tennis,
vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, imperméa-
bles, gants (habillement), moufles, surmoufles, bonnets, ban-
deaux pour la tête (habillement), casquettes, visières (chapelle-
rie), ceintures (habillement), combinaisons de ski, parkas,
anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts,
bermudas, débardeurs, articles chaussant en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de montagne, de tennis, chaussures
de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs ren-
forts, surbottes; chaussures et chaussons (sans les patins) pour
la pratique du patinage, semelles externes et internes, cales de
semelle, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière,
voûtes plantaires.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis) à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf, bâ-
tons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, car-
res de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux
skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de ski,
patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport), raquettes,
housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures
ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de
ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et portes de
slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf, balles de jeu
notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et
leurs étuis, protège-genoux et protège-coudes (articles de
sport), racloirs pour skis, raquettes de tennis, housses à raquet-
tes, patins à roulettes et parties constitutives de patins à roulet-
tes à savoir freins, garniture pour freins, châssis pour roues de
patins à roulettes, roues pour patins à roulettes; rembourrage de
protection pour habillement de sport, à savoir coudières, ge-
nouillères, protection de poignets avec ou sans gants.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 554.
(300) FR, 15.07.1997, 97/687554.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 727
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

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, 17.07.1997, 97687600.
(300) FR, 17.07.1997, 97687600.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 728
(732) CONCEPT MODE DIFFUSION CMD

(société à responsabilité limitée)
Le Saint Remy, 397, Corniche du Président Kennedy,
F-13007 MARSEILLE (FR).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 25 Maillots de bain et vêtements de plage.

(822) FR, 17.07.1997, 97687681.
(300) FR, 17.07.1997, 97687681.
(831) AT, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 729
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

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, 27.06.1997, 97684691.
(300) FR, 27.06.1997, 97684691.
(831) ES, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 730
(732) PLANTES ET MEDECINES S.A.

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, 18.07.1997, 97687824.
(300) FR, 18.07.1997, 97687824.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 24.12.1997 685 731
(732) Madame Terry de Gunzburg

34, rue Boileau, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) FR, 10.07.1997, 97 687 071.
(300) FR, 10.07.1997, 97 687 071.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 732
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 20.06.1997, 613.079.
(300) BX, 20.06.1997, 613.079.
(831) DE, ES, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 733
(732) UNILEVER N.V.

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

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles; compotes.

30 Sauces.

(822) BX, 09.07.1997, 613.094.
(300) BX, 09.07.1997, 613.094.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 12.02.1998

(151) 11.09.1997 685 734
(732) INSTITUTO CERVANTES

c/Libreros, nº 23, E-28801 ALCALA DE HENARES
(Madrid) (ES).

(531) 15.1; 24.17; 26.7; 26.13.
(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) ES, 05.10.1992, 1.688.930.
(831) CH, CN.
(580) 12.02.1998

(151) 20.08.1997 685 735
(732) HANSA-TIEFKÜHLMENÜ GmbH & Co.

Münsterstraße 9-15, D-49176 Hilter (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, aussi,
comme dans l'usage, sous forme surgelée, facultativement et
dans la mesure du possible, principalement composés de vian-
de, de poisson, y compris de mollusques et de crustacés, de vo-
laille, de gibier, de produits de viande, de produits de poisson,
de produits de gibier et de produits de saucisses, d'extraits de
viande et de poisson, de fruits conservés, séchés et cuits, y
compris de champignons, de légumineuses et de pommes de
terre, de boulettes de pommes de terre, de purée de pommes de
terre, de pommes de terre sautées, de pommes frites; plats cui-
sinés végétariens composés de plantes, de légumes et/ou de
fruits préparés, d'herbes, de noix; mélanges composés principa-
lement de légumes préparés servant à la préparation de boulet-
tes; succédanés de saucisses et d'escalopes, composés principa-
lement de soja; purées de fruits et de légumes; pâtes de fruits et
de légumes, y compris purée de noix; tranches de fruits compo-
sées de fruits séchés; salades principalement composées de
viande, de poisson, de volaille, de fruits préparés, de légumes,
de pommes de terre, de gelées de viande, de poisson, de fruits
et de légumes, de gélatine à usage alimentaire, d'oeufs, de plats
aux oeufs (également sous forme conservée); margarine, grais-
se fondue; conserves de viande, de poisson, de fruits, de légu-
mes.

30 Mélanges composés principalement de céréales
servant à la préparation de boulettes; semoule, gruau, fécule de
pommes de terre, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de
pâtes et de conserves de pâtes alimentaires; mayonnaise, ré-
moulade; plats cuisinés végétariens composés de céréales; orge
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mondé; salades principalement composées de pâtes alimen-
taires et/ou de riz.

42 Restauration (alimentation).

29 Cooked meals and portions thereof, also, as is cus-
tomary, deep-frozen, optionally and whenever possible, mainly
consisting of meat, fish, including mollusks and crustaceans,
poultry, game, meat products, fish products, game products
and sausage products, meat and fish extracts, preserved, dried
and cooked fruits, including mushrooms, legumes and pota-
toes, potato dumplings, mashed potatoes, pan fried potatoes,
french fries; ready-made vegetarian meals consisting of prepa-
red plants, vegetables and/or fruits, herbs and nuts; mixtures
chiefly composed of vegetables for preparing patties; sausage
and escalope substitutes, mainly consisting of soy; fruit and
vegetable purées; fruit and vegetable pastes, including nut
spreads; fruit slices mainly consisting of dried fruit; salads
mainly consisting of meat, fish, poultry, prepared fruit, vegeta-
bles, potatoes, meat jellies, fish, fruit and vegetables, gelatin
for foodstuffs, eggs, egg dishes (also in preserved form); mar-
garine, rendered fat; meat, fish, fruit and vegetable preserves.

30 Mixtures primarily consisting of cereals for prepa-
ring patties; semolina, groat, potato starch, pasta, cooked
meals prepared with pasta and tinned pasta meals; mayonnai-
se, remoulade; vegetarian ready-made meals consisting of ce-
reals; husked barley; salads mainly consisting of pasta and/or
rice.

42 Restaurants (provision of food and drink).

(822) DE, 20.08.1997, 397 10 173.

(300) DE, 06.03.1997, 397 10 173.

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

(832) DK, FI, GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 736
(732) STAROBRNO a.s.

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

(541) caractères standard.

(511) 32 Bière.

(822) CZ, 24.11.1997, 205980.

(831) FR.

(580) 12.02.1998

(151) 12.12.1997 685 737
(732) COLTERENZIO CANTINA PRODUTTORI

Soc. Coop. a r.l.

8, Strada del Vino, I-39050 CORNAIANO (Bolzano)
(IT).

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

(531) 2.7; 24.5; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en l'inscription FIGLI DI

AUGUSTO en lettres d'imprimerie noires; au-dessus, il
y a la représentation d'une pièce en gris clair, gris foncé
et ivoire où figure un homme assis sur un escabeau pla-
cé sur un podium et prenant deux plantes livrées par
deux hommes; dans la partie inférieure de la pièce, on
voit l'inscription IMP:A; le fond est de couleur ivoire.

(591) Noir, gris clair, gris foncé, ivoire. 
(511) 33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs.

(822) IT, 12.12.1997, 736408.
(300) IT, 31.10.1997, BZ 97 C 000 113.
(831) AT, CH, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 738
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques comprises dans cette
classe.

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

(822) DE, 25.06.1997, 397 25 824.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 824.
(831) AT.
(580) 12.02.1998

(151) 24.10.1997 685 739
(732) Zürcher Kantonalbank

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières, lingots.

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes les opérations de crédit; dépôt de valeur; affaires im-
mobilières.

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

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 24.04.1997, 446716.
(300) CH, 24.04.1997, 446716.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 13.01.1998 685 740
(732) MIGUEL TORRES, S.A.

22, Comercio, E-08720 Vilafranca del Penedés, Barce-
lona (ES).

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

(821) ES, 17.07.1997, 2.104.952.
(300) ES, 17.07.1997, 2.104.952.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 22.11.1997 685 741
(732) Philips Broadcast Television

Systems GmbH
1, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l'image pour studios cinéma-
tographiques, de télévision et de prise du son, à savoir appa-
reils de vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mélangeurs vidéo, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
film vidéo.

(822) DE, 27.08.1997, 397 26 989.
(300) DE, 13.06.1997, 397 26 989.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 22.11.1997 685 742
(732) Philips Broadcast Television

Systems GmbH
1, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l'image pour studios cinéma-
tographiques, de télévision et de prise du son, à savoir appa-
reils de vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mélangeurs vidéo, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
film vidéo.

(822) DE, 30.07.1997, 397 26 991.
(300) DE, 13.06.1997, 397 26 991.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 743
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).
(750) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Patente und

Marken, 141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 23.07.1997, 447 554.
(300) CH, 23.07.1997, 447 554.
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, HR, KG, KP, KZ, LI, LR, MC,

MD, MK, MN, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 744
(732) Peter Herres

Wein- und Sektkellerei GmbH, Trier
7-9, Rudolf-Diesel-Strasse, D-54292 Trier (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
champagne, vins mousseux, vins mousseux aux fruits, vins
mousseux aux baies, boissons semblables aux vins mousseux,
vins, vins pétillants, boissons contenant du vin, cocktails et
apéritifs contenant du vin ou des spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer), champagne,
sparkling wines, fruit-flavored sparkling wines, berry-flavored
sparkling wines, beverages resembling sparkling wines, wines,
semisparkling wines, beverages containing wine, cocktails and
aperitifs containing wine or spirits.

(822) DE, 03.03.1997, 396 52 397.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 745
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66242 Homburg (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris jus de fruits et
jus de légumes, bière, boissons mixtes à base de bière.

33 Boissons contenant du vin, boissons alcooliques.
42 Service d'hébergement et de restauration.
32 Non-alcoholic beverages, including fruit and vege-

table juices, beer, beer-based mixed drinks.
33 Beverages containing wine, alcoholic beverages.
42 Catering and accommodation services.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 397.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 746
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66242 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris jus de fruits et
jus de légumes, bière, boissons mixtes à base de bière.

33 Boissons contenant du vin, boissons alcooliques.
42 Service d'hébergement et de restauration.
32 Non-alcoholic beverages, including fruit and vege-

table juices, beer, beer-based mixed drinks.
33 Beverages containing wine, alcoholic beverages.
42 Catering and accommodation services.

(822) DE, 25.02.1997, 397 02 395.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 747
(732) PALOMAR MACIAN, Vicente

40, Sixto Celorrio, E-50015 ZARAGOZA (ES).

(531) 27.5; 28.3.
(511) 25 Vêtements.

(822) ES, 07.04.1997, 2.060.221.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 748
(732) REINHARD PUBLICIDAD S.C.P.

7 F, Edificio Mercurio, Torre I, E-35100 MASPALO-
MAS (ES).

(511) 16 Publication.

(822) ES, 16.06.1997, 2.072.514.

(831) AT, CH, DE.

(580) 12.02.1998

(151) 23.01.1998 685 749
(732) Fédération de l'industrie

horlogère suisse
6, rue d'Argent, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Travaux administratifs et activités promotionnel-

les.
42 Services juridiques.
16 Printed matter.
35 Administrative work and promotional activities.
42 Legal services.

(822) CH, 20.03.1995, 426650.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 750
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, chocolat; 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.

(822) CH, 11.07.1997, 447 548.

(300) CH, 11.07.1997, 447 548.

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

(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 751
(732) ADHESIVOS PLASTICOS REUNIDOS, S.L.

Carretera de Bilbao-Burgos, Km. 11, Polígono Chaco,
E-48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya) (ES).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, à l'agriculture, résines, matières plastiques à l'état
brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, prépa-
rations chimiques pour la trempe et la soudure, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, matière tannantes, subs-
tances adhésives destinées à l'industrie, spécialement colles et
adhésifs.

(822) ES, 03.12.1976, 699.750.
(831) PT.
(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 752
(732) DISTRIBUCIONES FAJARDO, S.L.

Polígono Ind. La Red, Parcela 23, Naves 2 y 3, E-41500
ALCALA DE GUADAIRA (ES).

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) ES, 05.11.1993, 1.668.348.
(831) PT, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 753
(732) SILLAS EGA, S.L.

Lazareto, E-31200 ESTELLA (ES).

(511) 20 Chaises.

(822) ES, 21.10.1996, 1.971.626.
(831) FR.
(580) 12.02.1998

(151) 06.01.1998 685 754
(732) F.P.M, société anonyme

131, Rue de Crequi, F-69006 LYON (FR).

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

(531) 4.5; 5.9; 11.1; 25.1; 29.1.

(591) Rouge, jaune, vert foncé, blanc, vert clair. La dénomi-
nation KIDPIZZA s'imprime en rouge avec un détoura-
ge de lettres en jaune, le tout étant sur fond vert foncé,
sauf sur la partie gauche et droite où le fond est rouge;
la dénomination Pizza tomate fromage est en blanc sur
fond vert clair.

(511) 30 Pizzas.

(822) FR, 18.08.1997, 97 692 263.
(300) FR, 18.08.1997, 97 692 263.
(831) BX, CH.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 755
(732) Südbund Einkaufsverband für

Heimtextilien eG
6, Welzheimer Strasse, D-71522 Backnang (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 20 Anneaux, rouleaux, supports, crochets et tringles à
rideaux compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus, rideaux,
linge de maison, couvertures de lit et nappes.

27 Tapis, tapisseries (à l'exception de celles en matiè-
res textiles).

(822) DE, 09.05.1997, 397 16 885.
(831) AT, CH.
(580) 12.02.1998

(151) 29.12.1997 685 756
(732) GROUPE SAMAT Société Anonyme

Zone Industrielle, F-38200 SEYSSUEL (FR).

(531) 1.15; 26.1.
(511) 37 Services d'entretien et de nettoyage de véhicules,
de citernes et de contenants divers.

(822) FR, 28.07.1997, 97 689 872.
(300) FR, 28.07.1997, 97 689 872.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 12.02.1998
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(151) 22.11.1997 685 757
(732) Philips Broadcast Television

Systems GmbH
1, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l'image pour studios cinéma-
tographiques, de télévision et de prise du son, à savoir appa-
reils de vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mélangeurs vidéo, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
film vidéo.

(822) DE, 04.08.1997, 397 26 993.
(300) DE, 13.06.1997, 397 26 993.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 09.01.1998 685 758
(732) Kitag Kino-Theater Zürich AG

11, Löwenstrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composants de logiciels et de matériel informati-
que (hardware).

16 Papier, produits de l'imprimerie tels que prospec-
tus, périodiques, brochures, cartes de crédit non magnétiques.

35 Publicité, organisation et réalisation de campagnes
publicitaires et de promotions en tout genre.

41 Divertissement, organisation et réalisation de re-
présentations cinématographiques et de manifestations de loi-
sirs en tout genre.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 19.08.1997, 448 170.
(300) CH, 19.08.1997, 448 170.
(831) AT, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 759
(732) Pantaenius GmbH & Co.

32, Cremon, D-20457 Hamburg (DE).
(750) Pantaenius GmbH & Co., Postfach 110729, D-20407

Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances.

36 Insurance underwriting.

(822) DE, 20.08.1997, 397 33 512.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 512.
(831) CH, HR, HU, LI, LV, MC, PL, SM.

(832) NO.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 760
(732) Hanspeter Tschannen

7, Mittelland, CH-8580 Dozwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Aliments et repas tout préparés à base végétarienne
(compris dans cette classe).

30 Aliments et repas tout préparés à base végétarienne
(compris dans cette classe).

(822) CH, 29.03.1995, 430 760.
(831) AT.
(580) 12.02.1998

(151) 16.01.1998 685 761
(732) Baxall Security Limited

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Indus-
trial Estate, Bredbury, Stockport, SK6 2SU (GB).

(531) 2.9; 26.7; 26.11.
(511) 9 Security installations and apparatus; closed circuit
television cameras, monitors, alarms, detectors; control sys-
tems for controlling operation of security installations and ap-
paratus; parts and fittings for all the aforesaid goods; all inclu-
ded in this class.

9 Installations et appareils de sécurité; caméras de
télévision en circuit fermé, écrans de contrôle, instruments
d'alarme, détecteurs; systèmes de commande pour le contrôle
du fonctionnement des installations et appareils de sécurité;
pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous com-
pris dans cette classe.

(822) GB, 26.09.1995, 2038459.
(832) CN.
(580) 12.02.1998

(151) 13.01.1998 685 762
(732) Mark Dominic Cooper

1060 Holderness Road, Hull HU9 4AH (GB).
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(531) 3.13.
(511) 35 Business management assistance; business mana-
gement and organisation consulting; personnel management
consulting; writing of business reports; professional business
consultation; efficiency experts services; preparation of project
studies relating to business managers; employment counsel-
ling; advisory services relating to any of the aforesaid services.

35 Aide à la gestion d'entreprise; conseil en gestion
d'entreprise et en organisation; conseil en gestion du person-
nel; rédaction de rapports d'entreprise; conseils profession-
nels dans le domaine des affaires; services d'expertise en effi-
cacité; préparation d'études de projets concernant les
responsables d'activités d'entreprise; orientation profession-
nelle; services de conseil en rapport avec les services précités.

(821) GB, 04.04.1996, 2,068,123.
(832) CH, CU, CZ, IS, KP, NO, PL.
(580) 12.02.1998

(151) 02.01.1998 685 763
(732) WOODS OF WINDSOR LIMITED

QUEEN CHARLOTTE STREET, WINDSOR, BE-
RKSHIRE, SL4, 1LZ (GB).

(531) 5.13; 7.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, potpourri.

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, fleurs séchées sous forme de pot-pourri.

(822) GB, 04.03.1986, 1261701.
(832) CN, CZ, FI, HU, PL.
(580) 12.02.1998

(151) 02.01.1998 685 764
(732) WOODS OF WINDSOR LIMITED

QUEEN CHARLOTTE STREET, WINDSOR, BE-
RKSHIRE SL4, 1LZ (GB).

(511) 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, potpourri.

3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, fleurs séchées sous forme de pot-pourri.

(822) GB, 29.08.1989, 1396388.
(832) CN, CZ, FI, HU, PL.
(580) 12.02.1998

(151) 09.01.1998 685 765
(732) HURLINGHAM INTERNATIONAL

LIMITED
Rose Tree Cottage, The Avenue, Compton, Surrey GU7
3QN (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Spirits.

33 Spiritueux.

(822) GB, 12.11.1993, 1553668.
(832) FI, RU, SE.
(580) 12.02.1998

(151) 11.12.1997 685 766
(732) Kraft Jacobs Suchard Limited

St George's House, Bayshill Road, Cheltenham, Glou-
cestershire GL50 3AE (GB).

(531) 19.3; 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 30 Coffee.

30 Café.

(822) GB, 07.11.1994, 2001711.
(832) CH, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 26.09.1997 685 767
(732) EURONET HOLDING N.V.

Pietermaai 15, CURACAO (AN).
(813) HU.
(750) ARENT FOX C/O NÉMETH MÓNIKA, Rákóczi út

42, V. EM., H-1072 BUDAPEST (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 6 Coffres-forts.

9 Mécanismes pour appareils à prépaiement, machi-
nes à compter et trier l'argent, caisses comptables, caisses enre-
gistreuses, ordinateurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-

res.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) HU, 27.08.1997, 146 273.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 768
(732) Studiosus Reisen München GmbH

25, Riesstrasse, D-80992 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Organisation de voyages, réservation de places de
voyage, agences de voyages; agences de transport de person-
nes; organisation de visites touristiques, accompagnement de
voyageurs; location de moyens de transport de personnes; tous
les services précités mis à disposition surtout pour les célibatai-
res.

41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; tous les services précités mis à disposi-
tion surtout pour des célibataires.

42 Réservation de logements temporaires; agences de
logements; restauration (alimentation); hébergement temporai-
re; élaboration, production, développement et maintenance
(amélioration et mise à jour) de programmes d'ordinateurs, de
systèmes de programmes d'ordinateurs, de bibliothèques de
programmes d'ordinateurs et de banques de données ainsi que
leur location ou mise à disposition sous forme de contrats par-
ticuliers (mise à disposition par licences) dans le domaine du
tourisme; location de temps d'accès à des banques de données;
tous les services précités mis à disposition surtout pour des cé-
libataires.

(822) DE, 01.10.1997, 397 34 402.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 402.
(831) AT, CH.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 769
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, nettoyer, colorer, teindre, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
à l'exception de ceux en métaux, ustensiles et récipients pour
l'application de teintures pour les cheveux.

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair.

21 Utensils for body and beauty care, namely combs,
sponges, brushes (except paintbrushes), except for those made
of metals, utensils and containers for applying dyes to the hair.

(822) DE, 16.12.1996, 396 42 976.
(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) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 770
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, préparations pour soigner, nettoyer, colorer, teindre, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir peignes, éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
à l'exception de ceux en métaux, ustensiles et récipients pour
l'application de teintures pour les cheveux.

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, prepa-
rations for treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair.

21 Utensils for body and beauty care, namely combs,
sponges, brushes (except paintbrushes), except for those made
of metals, utensils and receptacles for applying dyes to the
hair.

(822) DE, 16.12.1996, 396 42 974.
(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) 12.02.1998

(151) 29.11.1997 685 771
(732) Hugo Boss AG

12, Dieselstrasse, D-72555 Metzingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

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

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols; ceintures en cuir.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures (habillement); foulards; accessoires, à
savoir foulards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants;
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chaussures; sous-vêtements; lingerie de nuit; maillots de bain;
peignoirs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, en
particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles; ar-
ticles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

9 Glasses and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewelry, timepieces.

18 Leather and leather imitations, goods made the-
reof, not included in other classes; trunks and suitcases; bags;
umbrellas, parasols; leather belts.

25 Women's, men's and children's clothing; stockings;
headwear; belts (clothing); scarves; accessories, namely scar-
ves, headscarves, shawls, pockets; neckties; gloves; shoes; un-
derwear; bed linen; swimsuits; dressing gowns.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles, par-
ticularly skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic
and sporting articles not included in other classes.

(822) DE, 31.07.1997, 397 25 948.
(300) DE, 07.06.1997, 397 25 948.
(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) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 772
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment produits pour les soins de
la peau; parfumerie, huiles essentielles, huiles odorantes, sa-
vons, lotions pour les cheveux ainsi que préparations pour le
bain et pour la douche à usage non médical.

(822) DE, 09.06.1997, 397 07 730.
(831) AT, CH, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 773
(732) Aqua Butzke-Werke AG

1-5, Parkstrasse, D-14974 Ludwigsfelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Flush valves and hydraulically controlled valves
for wash basins and for showers.

11 Soupapes de vidange et robinetterie à commande
hydraulique pour lavabos et douches.

(822) DE, 15.05.1997, 397 14 937.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 774
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 24 993.
(300) DE, 03.06.1997, 397 24 993.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 775
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, sausages including ham;
the above-mentioned goods also preserved; semi-finished and
ready-to-serve dishes, basically consisting of the above-men-
tioned goods, partly by adding potatoes and/or vegetables.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, saucisses y com-
pris jambon; les produits précités se présentant également sous
forme conservée; plats semi-préparés et plats prêts à servir, es-
sentiellement constitués des produits susmentionnés, avec ad-
jonction de pommes de terre et/ou de légumes.

(822) DE, 22.09.1992, 2 021 003.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 776
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cleaning soaps.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 69

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons de nettoyage.

(822) DE, 03.07.1989, 1 142 226.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 01.12.1997 685 777
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(531) 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, sausage, including ham; all above-mentio-
ned goods also preserved; semi-finished dishes, ready-to-serve
dishes, predominantly consisting of the above-mentioned
goods, partly by adding potatoes and/or vegetables.

29 Viande, saucisse, y compris jambon; tous les pro-
duits précités étant également conservés; plats semi-préparés,
plats prêts à servir, principalement constitués des produits sus-
mentionnés, avec adjonction de pommes de terre et/ou de légu-
mes.

(822) DE, 30.04.1992, DD 651 585.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 778
(732) Hardflex GmbH

2, Höffgeshofweg, D-47807 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of common metal.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith.

6 Produits en métaux communs.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-

duits en métaux précieux ou en plaqué.

(822) DE, 11.09.1996, 396 24 698.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 11.12.1997 685 779
(732) Beijing Niangjiuzongchang

Jianguolu, Chaoyangqu, CN-100022 Beijing (CN).

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

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 28.3; 29.1.

(561) Hongxing.

(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) CN, 07.09.1997, 1095730.

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

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

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 23.01.1998 685 780
(732) MAD. spol. s r.o.

22, Kirejevská, SK-979 01 Rimavská Sobota (SK).

(531) 25.1; 26.1.

(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

(822) SK, 24.10.1997, 178 338.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 781
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Fond: dégradé de bleu; rose, jaune pâle, rouge. 
(511) 29 Produits laitiers, à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, crèmes, crèmes dessert; tous ces produits étant
à base de lait entier.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688.909.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688.909.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 12.02.1998

(151) 23.01.1998 685 782
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Fond: jaune; lettres: rouge ombré de blanc et or; bleu. 
(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; mini-charcuterie pour apé-
ritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boi-
re, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâ-
tes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en sau-
mure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages

frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lacti-
ques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'oli-
ve, 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 totalement ou partiellement composés 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.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688.908.

(300) FR, 25.07.1997, 97/688.908.

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

(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 783
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
18 rue de Courcelles, F-75382 PARIS CEDEX 08 (FR).

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

(531) 4.5; 11.3; 19.3; 25.1; 29.1.
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Eaux aromatisées et plus particulièrement boissons
aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extraits de
fruits, boissons aux fruits.

(822) FR, 11.07.1997, 97687270.
(300) FR, 11.07.1997, 97687270.
(831) BX.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 784
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
18 rue de Courcelles, F-75382 PARIS CEDEX 08 (FR).

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

(531) 4.5; 11.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Eaux aromatisées et plus particulièrement boissons
aromatisées à base d'eau minérale et de fruits ou d'extraits de
fruits; boissons aux fruits.

(822) FR, 11.07.1997, 97687269.
(300) FR, 11.07.1997, 97687269.
(831) BX.
(580) 12.02.1998

(151) 14.01.1998 685 785
(732) Kemira Chemicals Oy

Porkkalankatu 3, FIN-00180 Helsinki (FI).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 1 Substances (chemical) for preserving foodstuffs;
chemical products for use in ensilage processes.

31 Animal feed and ensilage additives (not for medi-
cal use).

1 Substances (chimiques) pour la conservation des
aliments; produits chimiques pour utilisation dans le cadre de
procédés d'ensilage.

31 Aliments pour animaux et additifs d'ensilage (non
à usage médical).

(821) FI, 27.11.1997, T199704624.
(300) FI, 27.11.1997, T199704624.
(832) CZ, DE, ES, FR, GB, HU, PL, SK.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 16.01.1998 685 786
(732) Metsä-Serla Oyj

Revontulentie 6, FIN-02100 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Corrugating medium, corrugating raw materials,
corrugated cardboard, container boards, cases and bags, all for
packaging, all included in this class.

16 Papier à canneler pour carton ondulé, matières
premières à canneler pour carton ondulé, carton ondulé, car-
tons, caisses et sacs d'emballage, tous les produits précités
étant destinés à l'emballage, tous compris dans cette classe.

(822) FI, 20.08.1992, 121309.
(832) CZ, HU.
(580) 12.02.1998

(151) 11.12.1997 685 787
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; brochures, catalogues et prospectus;
livres, publications; articles de papeterie; papier carbone, pa-
pier calque, papier filtre, papier thermique; toute sorte d'embal-
lage en papier et carton.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, not included in other classes; pamphlets, catalogs and
brochures; books, publications; stationery items; carbon pa-
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per, tracing paper, filter paper, heat-sensitized paper; all kinds
of packagings of paper and cardboard.

(822) ES, 03.05.1996, 1.999.996.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT,

MA, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 09.12.1997 685 788
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(531) 3.9; 24.17; 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste en un logotype de forme ovale, à

l'intérieur duquel se trouve une baleine nageant sur des
lignes ondulées représentant des vagues, ainsi que la dé-
nomination "0% MERCURY & CADMIUM", le tout,
représenté comme dans le dessin ci-joint. / The mark
consists of an oval logotype, in which there is a whale
swimming on the undulating lines representing waves,
and the denomination "0% MERCURY & CADMIUM";
the mark is depicted as represented in the drawing atta-
ched hereto.

(511) 9 Piles électriques et accumulateurs électriques; bali-
ses lumineuses et lanternes de signaux.

9 Electric batteries and accumulators; luminous
beacons and signal lanterns.

(822) ES, 07.04.1996, 2.012.097.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 28.11.1997 685 789
(732) Wieland-Werke AG

34-36, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal tubes, especially of non-ferrous metal as
copper or copper alloys, especially finned tubes with fins or
projections on the inner and/or outer surface.

6 Tuyaux métalliques, en particulier à base de mé-
taux non ferreux tels que le cuivre ou les alliages de cuivre, no-
tamment tubes à ailettes ou saillies sur les parois internes et/ou
externes.

(822) DE, 12.06.1996, 395 45 644.

(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 790
(732) CORMAY DIAGNOSTYKA S.A.

ul. Koniczynowa 11, PL-03-612 Warszawa (PL).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pour le diagnostic à usage médical et vété-
rinaire.

9 Appareils et instruments pour le diagnostic non à
usage médical.

10 Appareils et instruments pour le diagnostic à usage
médical et vétérinaire.

42 Recherches en chimie et recherches en bactériolo-
gie.

(822) PL, 02.12.1997, 99304.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, RO, RU,
SK, UA.

(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 791
(732) NORRIS GONZALEZ, William Joseph

4, La Fuente, E-03610 PETREL (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 4 Additifs et huiles lubrifiants.
4 Lubricating oils and additives.

(822) ES, 21.04.1997, 2.012.896.

(831) CU, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 06.01.1998 685 792
(732) F.P.M, société anonyme

131, Rue de Crequi, F-69006 LYON (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 5.9; 11.1; 25.1; 29.1.

(591) Rouge, jaune, vert clair, bleu, vert foncé. La dénomina-
tion KIDPIZZA s'imprime en rouge avec un détourage
de lettres en jaune, le tout étant sur un fond vert clair,
sauf à la partie gauche et droite où le fond est bleu; la
mention Pizza tomate jambon fromage est blanche sur
fond vert foncé.

(511) 30 Pizzas.

(822) FR, 18.08.1997, 97 692 259.

(300) FR, 18.08.1997, 97 692 259.

(831) BX, CH.

(580) 12.02.1998

(151) 07.01.1998 685 793
(732) COINTREAU S.A. société anonyme

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.1.

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure pour faire lever; confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 30.07.1997, 97/689625.

(300) FR, 30.07.1997, 97/689625.

(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, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 12.02.1998

(151) 06.09.1997 685 794
(732) Antonio Soler Masferrer

Roca y Batlle 21, E-08023 Barcelona (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
teaching or training material (except apparatus); playing
cards; printers' type; printing blocks.

(822) ES, 20.03.1979, 884.464.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 16.10.1997 685 795
(732) Rochlitz & Cie SNC

C.P. 161, CH-1211 Genève 25 (CH).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Biscuiterie; bonbons; boissons à base de chocolat;
chocolat; confiserie; pâtisserie; sucrerie.

30 Cookies; sweetmeats; chocolate-based beverages;
chocolate; confectionery; pastries; sugar confectionery.

(822) CH, 16.04.1997, 446 085.
(300) CH, 16.04.1997, 446 085.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.11.1997 685 796
(732) TRILAK-HAERING Festékgyártó Kft.

Grassalkovich u.4., H-1238 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peinture, dispersion aqueuse pour les murs d'inté-
rieur.

(822) HU, 27.02.1992, 131 843.
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(831) BA, CZ, HR, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 12.12.1997 685 797
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(531) 25.5; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; récepteurs de télévision, tu-
bes cathodiques, télécommandes.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la télévision.

(822) FR, 29.07.1997, 97 689 512.
(300) FR, 29.07.1997, 97 689 512.
(831) CZ, MA, PL, RU.
(580) 12.02.1998

(151) 27.06.1997 685 798
(732) Duravit AG

36, Werderstrasse, D-78132 Hornberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
en métal; crochets muraux en métal.

11 Appareils d'éclairage; installations sanitaires, no-
tamment lavabos et lave-mains, bidets, installations de W.-C.,
sièges de toilettes, urinoirs, baignoires, dépôt de lavabos et de
table de toilette (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), ro-
binets et garnitures de réglage pour appareils à eau et installa-
tions sanitaires; poignées de cuviers et de baignoires
métalliques et non métalliques.

20 Garnitures de meubles et d'installations sanitaires
(non métalliques), crochets muraux (non métalliques), meu-
bles, rangement (meubles) pour les lavabos et lave-mains, gla-
ces (miroirs), armoire à glace, cadres; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir tringles à rideaux, objets d'art, ob-
jets d'ornement; produits en matières plastiques, à savoir garni-
tures de meubles, de fenêtres et de portes.

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes non en
métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique, balayettes
et porte-balayettes.

6 Metal fittings for furniture and sanitary installa-
tions; metal wall hooks.

11 Lighting fixtures; sanitary appliances, in particu-
lar wash-hand basins and hand-washing equipment, bidets,
toilet installations, toilet seats, urinals, bathtubs, storage space
for wash-hand basins and vanity cabinets (terms considered
too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations), taps and regulating packings for water
apparatus and sanitary appliances; metallic and nonmetallic
washtub and bathtub handles.

20 Fittings for furniture and sanitary appliances (non-
metallic), wall hooks (non metallic), furniture, cabinets for
wash-hand basins and hand-washing equipment, mirrors, ca-
binets with mirrors, frames; products made of wood or wood
substitutes, namely curtain rods, works of art, ornamental ob-

jects; plastic goods, namely fittings for furniture, windows and
doors.

21 Glass holders, soap holders, towel holders not of
precious metal, toilet paper holders, toilet-bowl brushes and
holders.

(822) DE, 19.03.1997, 397 04 319.
(300) DE, 01.02.1997, 397 04 319.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 19.11.1997 685 799
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux non compris dans d'autres clas-
ses y compris cathéters.

(822) BX, 17.06.1997, 613.093.
(300) BX, 17.06.1997, 613.093.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 800
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie laitière; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

29 Ingrédients pour la fabrication de fromage, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 613.067.
(300) BX, 07.11.1997, 613.067.
(831) IT.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 801
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie laitière; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

29 Ingrédients pour la fabrication de fromage, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 613.066.
(300) BX, 07.11.1997, 613.066.
(831) IT.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 802
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
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(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-56747
Polch (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 04.06.1997, 397 12 269.

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

(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 803
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-56747

Polch (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 04.06.1997, 397 12 270.

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

(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 804
(732) Bmm Biersack media marketing

Gesellschaft für moderne Medien mbH
11, Ohmstrasse, D-80802 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information et
logiciels d'ordinateurs (compris dans cette classe), supports de
données pourvus de programmes de toute espèce.

16 Produits de l'imprimerie; programmes pour le trai-
tement de l'information et logiciels d'ordinateurs sous forme
d'imprimés; manuels; modes d'emploi et instructions pour l'uti-
lisateur sous forme d'imprimés ainsi que tout autre matériel
d'accompagnement écrit pour programmes de traitement de
l'information et logiciels d'ordinateurs; documentations con-
cernant des programmes sous forme d'imprimés.

35 Publicité.
42 Élaboration de programmes pour le traitement de

l'information.

(822) DE, 07.10.1997, 397 32 372.

(300) DE, 10.07.1997, 397 32 372.

(831) AT, ES, FR.

(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 805
(732) Bmm Biersack media marketing

Gesellschaft für moderne Medien mbH
11, Ohmstrasse, D-80802 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information et
logiciels d'ordinateurs (compris dans cette classe), supports de
données pourvus de programmes de toute espèce.

16 Produits de l'imprimerie; programmes pour le trai-
tement de l'information et logiciels d'ordinateurs sous forme
d'imprimés; manuels; modes d'emploi et instructions pour l'uti-
lisateur sous forme d'imprimés ainsi que tout autre matériel
d'accompagnement écrit pour programmes de traitement de
l'information et logiciels d'ordinateurs; documentations con-
cernant des programmes sous forme d'imprimés.

35 Publicité.
42 Élaboration de programmes pour le traitement de

l'information.

(822) DE, 16.09.1997, 397 32 373.

(300) DE, 10.07.1997, 397 32 373.

(831) AT, ES, FR.

(580) 12.02.1998

(151) 03.12.1997 685 806
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Siemenswall,

D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils électroniques de traitement d'images et
de textes et installations en étant composées; appareils pour la
composition de textes et d'images destinés à la technique de
l'impression; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images, de textes et de graphiques, en parti-
culier appareils pour la fabrication d'extraits de couleurs pour
la technique de l'impression; processeurs image-trame "RIP";
programmes banalisés pour les appareils précités.

(822) DE, 16.07.1997, 397 25 862.

(300) DE, 06.06.1997, 397 25 862.

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

(580) 12.02.1998

(151) 24.12.1997 685 807
(732) MONSIEUR PATRICK CAZAUX

1 RUE DE BEARN, F-92110 ST-CLOUD (FR).
MONSIEUR MICHEL DOPPELT
67 AVE PAUL DOUMER, F-75016 PARIS (FR).

(750) MONSIEUR PATRICK CAZAUX, 1 RUE DE
BEARN, F-92110 ST-CLOUD (FR).
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(531) 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques, vétérinaires et pharmaceuti-
ques; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène inti-
me, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

9 Appareils; appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usages médical), nautiques, géodésiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; appreils pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

(822) FR, 26.02.1997, 97/665848.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, KP, MC, PL, PT,

RO, RU, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 808
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Verres de lunettes et leurs étuis.

9 Spectacle lenses and cases thereof.

(822) FR, 23.07.1997, 97 688 545.
(300) FR, 23.07.1997, 97 688 545.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 809
(732) Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Strasse, D-51674 Wiehl-Bomig (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Metal detectors for industrial uses; metal separa-
tors for separating metal impurities contained in non-metallic
material.

9 Détecteurs de métaux à usage industriel; défer-
railleurs conçus pour enlever les impuretés métalliques conte-
nues dans des matériaux non métalliques.

(822) DE, 16.07.1997, 397 24 707.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 707.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 810
(732) Building Research

Establishment Limited
Garston, Watford, Hertfordshire WD2 7JR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware, firmware and software; data
processing apparatus; control, monitoring, alarm and accessing
apparatus.

11 Ventilating and air conditioning apparatus; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

42 Advisory and information services, investigation
and research services; consultancy and design services; all re-
lating to ventilation, air conditioning, energy conservation, en-
vironmental protection, low energy buildings and to materials
taken from sustainable resources and the use of those materials.

9 Matériel informatique, microprogrammes et logi-
ciels; appareils de traitement de données; appareils de com-
mande, de contrôle, d'alarme et d'accès.

11 Appareils de ventilation et de climatisation; pièces
et accessoires pour tous les produits précités.

42 Services de conseil et d'information, services d'étu-
de et de recherche; services de conseil et de conception; tous
lesdits services concernant la ventilation, la climatisation, les
économies d'énergie, la protection de l'environnement, les im-
meubles à consommation réduite d'énergie et les matériaux ob-
tenus à partir de ressources durables ainsi que l'utilisation de
ces matières.

(821) GB, 03.06.1997, 2134762.
(300) GB, 03.06.1997, 2134762.
(832) CH, NO.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 811
(732) Wilhelm GmbH

8, Eichenweg, D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Goods made of felt for the laundry industry, needle
felts for ironing machines and ironing presses, especially those
weighing between 400g/m2 and 1300g/m2.

37 Mounting of needle felts for the laundry industry.
42 Technical consultancy in the fields of laundry re-

quirements, mangle coils and coatings for iron presses.
24 Produits en feutre destinés à la blanchisserie, feu-

tres aiguilletés pour repasseuses et presses à repasser, en par-
ticulier ceux dont le poids varie entre 400g/m2 et 1300g/m2.

37 Montage de feutres aiguilletés pour la blanchisse-
rie.
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42 Conseil technique en matière de besoins dans la
blanchisserie, de rouleaux et de revêtements de calandres pour
presses à repasser.

(822) DE, 15.09.1997, 397 24 632.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 632.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 812
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 ATHIS MONS
(FR).

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

(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure: dégradé de bleu foncé à blanc; parties

inférieure et centrale: rouge; orange; vert; blanc. 
(511) 30 Biscuits.

(822) FR, 06.05.1997, 97/676.722.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(580) 12.02.1998

(151) 16.12.1997 685 813
(732) Roudkevitch Valery Vladimirovitch

kv.1, k.1, 22, Tachkentskaya oul., RU-109 472 MOS-
KVA (RU).

(531) 3.2; 20.1; 26.1.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureaux; marketing; agen-
ces d'import-export; assistance commerciale à l'achat, démons-
tration de produits; organisation d'expositions et de foires à
buts commerciaux ou de publicité.

42 Services d'ingénierie; services d'un franchiseur, à
savoir transfert de savoir-faire en matière de technique; étude
de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs); servi-

ces d'informations météorologiques, information sur la mode,
information médicale, scientifique, juridique; bureaux de ré-
daction; sanatoriums, services hospitaliers, cliniques, services
hôteliers, maisons de convalescence, maisons de repos, mai-
sons de vacances, services de camps de vacances (héberge-
ment); restauration (alimentation); services de traiteurs, héber-
gement temporaire.

(822) RU, 30.12.1996, 148722.

(831) BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV, PL,
RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 12.02.1998

(151) 12.01.1998 685 814
(732) LUISSIER S.A., Société Anonyme

42, Rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.

(511) 29 Jambon, mousse de jambon, conserves et prépara-
tions culinaires à base de jambon.

29 Ham, mousse made of ham, ham-based preserves
and food preparations.

(822) FR, 15.07.1997, 97687527.

(300) FR, 15.07.1997, 97687527.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 815
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).

(511) 25 Vêtements, chapellerie pour enfants.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 167.

(300) FR, 15.07.1997, 97 687167.

(831) BX, DE, PT.

(580) 12.02.1998

(151) 22.12.1997 685 816
(732) TOTALGAZ

Immeuble Le Diamant, 16, rue de la République,
F-92800 PUTEAUX (FR).



78 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

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

(531) 3.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(566) MISCHIEF. / MISCHIEF.
(591) Bleu Pantone 289 et Jaune Pantone 123. Lettres et tête

de fennec de couleur bleue sur bandeau jaune, corps de
la bouteille bleu, poignées jaunes. / Pantone Blue 289
and Pantone Yellow 123. The letters and fennec's head
are blue on a yellow stripe, the body of the bottle is blue,
the handles are yellow.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 4 Combustibles, gaz combustibles liquides, gazeux
ou sous pression.

4 Fuels, liquid, gaseous or pressurized fuel gas.

(822) FR, 30.07.1997, 97689933.
(300) FR, 30.07.1997, 97/689933.
(831) BX, DE, ES, HU, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 21.11.1997 685 817
(732) Handelsgesellschaft

Heinrich Heine GmbH
15, Windeckstrasse, D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, Gewerbli-
cher Rechtsschutz, Fr. Nicola Franzky, 3-7, Wandsbe-
ker Strasse, D-22179 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que

petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; malles et valises; parapluies.

(822) DE, 08.08.1997, 397 27 350.
(300) DE, 14.06.1997, 397 27 350.
(831) AT, CH, FR.
(580) 12.02.1998

(151) 26.12.1997 685 818
(732) GENERALE TRAITEUR,

(société anonyme)
41, quai Fulchiron, F-69321 Lyon Cédex 05 (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Fond: dégradé de bordeaux foncé à noir et dégradé de

jaune à rouge; noir, rouge. 
(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; mini-charcuterie pour apé-
ritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boi-
re, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâ-
tes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en sau-
mure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lacti-
ques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'oli-
ve, 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 totalement ou partiellement composés 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-
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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.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou sé-
chées; graines (semences), grains (céréales), malt pour brasse-
rie et distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour ani-
maux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, "snack-bars", restau-
ration rapide, salons de thé; services de gestion de restaurants,
services de gestion de débits de boissons; hôtellerie, balnéothé-
rapie, thalassothérapie.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688.907.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688.907.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 05.07.1997 685 819
(732) FMN-Fernmeldetechnik

GmbH Nordhausen
4, Grimmelallee, D-99734 Nordhausen (DE).

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques pour
la transmission d'informations et de signaux, utilisant des sup-
ports avec ou sans fil et appareils pour l'enregistrement, pour
l'émission, pour la communication, pour la réception d'infor-
mations et de signaux et équipement pour le traitement d'infor-
mations et de signaux, spécialement appareils téléphoniques,
appareils pour la transformation, pour l'enregistrement et pour
la reproduction du son.

(822) DE, 01.07.1996, 396 09 289.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 12.02.1998

(151) 02.12.1997 685 820
(732) Société des Téléphériques

de Nendaz SA
Immeuble Olympic Case postale 364, CH-1997 Hau-
te-Nendaz (CH).

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

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune, blanc. 
(511) 39 Transport par câble.

41 Activités sportives, divertissement.
42 Restauration.

(822) CH, 18.02.1997, 444 790.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 17.12.1997 685 821
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

129 RUE SERVIENT, F-69003 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et systèmes électriques, électroniques,
optiques et/ou numériques d'assistance à la conduite des véhi-
cules (accostage) et comportant, entre autres, une caméra opti-
que et/ou numérique.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; autocars, camions, camionnettes, fourgons (vé-
hicules) et fourgonnettes; véhicules de transport de personnes
et/ou de marchandises; tracteurs, remorques (véhicules) et atte-
lages de remorques pour véhicules; carrosseries; moteurs pour
véhicules terrestres; arbres et mécanismes de transmission pour
véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres;
chambres à air pour pneumatiques; capots pour véhicules; chaî-
nes pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; bandages
de roues pour véhicules; bielles pour véhicules, autres que par-
ties de moteurs; carters pour organes de véhicules terrestres
autres que pour moteurs; chaînes antidérapantes; chaînes mo-
trices et chaînes de commande pour véhicules terrestres; amor-
tisseurs et ressorts de suspension pour véhicules; essieux; jan-
tes et enjoliveurs de roues; pneumatiques; clous pour pneus;
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; circuits hydrauli-
ques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; turbines
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres;
sièges et appuie-tête pour sièges de véhicules; avertisseurs so-
nores contre le vol; freins de véhicules, garnitures et segments
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules; em-
brayages pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; pa-
re-chocs pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant
de véhicules; harnais et ceintures de sécurité pour sièges de vé-
hicules; trousses pour la réparation des chambres à air; indica-
teurs de direction pour véhicules; sacs gonflables de véhicules
pour la sécurité et la protection des conducteurs et passagers;
essuie-glace; garnitures intérieures pour véhicules; moyeux de
roues de véhicules; pare-boue; pare-brise et vitres pour véhicu-
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les; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; volants pour
véhicules.

9 Electric, electronic, optical and/or digital guidan-
ce apparatus and systems for vehicles (for docking purposes)
and which are equipped, inter alia, with an optical and/or di-
gital camera.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor coaches, trucks, pickup trucks, vans (vehicles)
and light trucks; vehicles for transportation of people and/or
merchandise; tractors, trailers (vehicles) and trailer hitches
for vehicles; vehicle bodies; engines for land vehicles; trans-
mission shafts and mechanisms for land vehicles; couplings for
land vehicles; inner tubes for pneumatic tires; engine hoods for
vehicles; chains for vehicles; torsion bars for vehicles; tires for
vehicle wheels; connecting rods for vehicles, other than parts
of engines; crankcases for land vehicle components other than
for engines; anti-skid chains; driving and controlling chains
for land vehicles; impact absorbers and vehicle suspension
springs; axles; rims and hubcaps; tires; studs for tires; gear-
boxes for land vehicles; hydraulic circuits for vehicles; torque
converters for land vehicles; reduction gears for land vehicles;
turbines for land vehicles; gearing for land vehicles; seats and
head-rests for vehicle seats; anti-theft horns; brakes for vehi-
cles, vehicle brake fittings and parts, brake shoes for vehicles;
clutches for land vehicles; vehicle chassis; bumpers for vehi-
cles; caps for vehicle fuel tanks; harnesses and safety belts for
vehicle seats; repair outfits for inner tubes; direction signals
for vehicles; vehicle air bags for the safety and protection of
drivers and passengers; windshield wipers; upholstery for ve-
hicles; vehicle wheel hubs; mudguards; windshields and glass
panes for vehicles; anti-glare devices for vehicles; steering
wheels for vehicles.

(822) FR, 24.06.1997, 97684009.
(300) FR, 24.06.1997, 97684009.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 24.12.1997 685 822
(732) GENERALE TRAITEUR,

(société anonyme)
41, quai Fulchiron, F-69321 Lyon Cédex 05 (FR).

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

(531) 5.3; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, orange, jaune, bleu, vert, ocre, noir, blanc. 
(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; mini-charcuterie pour apé-
ritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boi-
re, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâ-
tes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en sau-
mure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lacti-
ques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'oli-
ve, 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 totalement ou partiellement composés 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.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou sé-
chées; graines (semences), grains (céréales), malt pour brasse-
rie et distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour ani-
maux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, "snack-bars", restau-
ration rapide, salons de thé; services de gestion de restaurants,
services de gestion de débits de boissons; hôtellerie, balnéothé-
rapie, thalassothérapie.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688.910.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688.910.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 12.02.1998

(151) 25.11.1997 685 823
(732) Gist-Brocades B.V.

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

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie laitière; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

29 Ingrédients pour la fabrication de fromage, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.11.1997, 613.068.
(300) BX, 07.11.1997, 613.068.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 81

(831) IT.
(580) 12.02.1998

(151) 12.09.1997 685 824
(732) MDH Boni GmbH

18, Kappellenstrasse, D-66271 Kleinblittersdorf (DE).

(531) 11.1; 26.1; 26.7.
(511) 8 Couverts (coutellerie, fourchettes, cuillers), ci-
seaux à volailles, compris dans cette classe; couverts de table;
casse-noix non en métaux précieux.

14 Casse-noix en métaux précieux.
16 Ustensiles de table en papier, en particulier serviet-

tes de table, dessous de carafes en papier, nappes, linge de ta-
ble.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, verrerie, porcelaine et faïence, plateaux à usage domestique
non en métaux précieux, surtouts de table, vaisselle, services de
table, pelles à tartes, louches de cuisine, vaisselle comprise
dans cette classe.

24 Linge de maison, couvertures de lit et nappes, ser-
viettes de table en tissu, dessous de carafes en tissu, linge de ta-
ble en matériaux textiles.

(822) DE, 14.05.1997, 397 13 393.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 393.
(831) BX, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 825
(732) Merck KGaA

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

(531) 28.5.
(561) L-Thyroxin Merck.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 24.10.1997, 397 40 352.
(300) DE, 23.08.1997, 397 40 352.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 12.02.1998

(151) 02.10.1997 685 826
(732) RAAB KARCHER

Sanitär Heizung Fliesen GmbH
150, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Carrelage pour sol et mur, mosaïque en céramique
de petit et moyen format, carreaux en grès étiré pour façades et
plaquettes en grès étiré, matériaux en céramique pour le bâti-
ment, dallage pour sol et mur en pierre de Solnhofen, mosaïque
en porcelaine et en pâte de verre, dalles en granulats de pierre
naturelle dite "terrazo" et en pierre reconstituée, dallage et pa-
vés en béton pour jardin.

21 Mosaïque en porcelaine et en pâte de verre.

(822) DE, 29.10.1968, 851 149.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 23.12.1997 685 827
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Yaourts, boissons à base de yaourts, yaourts conte-
nant des additifs, notamment de la pulpe de fruits, des fruits, du
chocolat, des noix et noisettes ou des céréales; yaourts maigres,
plats fabriqués en majorité avec du yaourt, notamment desserts.

(822) AT, 16.10.1997, 172 107.
(300) AT, 08.07.1997, AM 3717/97.
(831) DE, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 828
(732) Christine Vieböck

26, Leonfeldner Strasse, A-4184 Helfenberg (AT).
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(531) 5.1; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lit et de table, tous les produits
précités étant en lin.

25 Vêtements en lin.

(822) AT, 21.08.1997, 171 158.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 12.02.1998

(151) 05.11.1997 685 829
(732) Sika Chemie GmbH

Kornwestheimer Straße 107, D-70439 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques et naturels pour mortier; mas-
ses liquides, visqueuses et pulvérisées pour le montage en l'in-
dustrie de bâtiments; produits contre l'humidité pour bâtiments;
enduits de protection sous forme de sprays.

2 Couleurs, vernis, laques; enduits protecteurs.
17 Matières à isoler; masses liquides, visqueuses et

pulvérisées isolantes pour bâtiments; peintures et laques iso-
lantes; enduits isolants.

19 Mortier contenant des matières plastiques pour bâ-
timents.

(822) DE, 09.07.1985, 1 079 200.
(831) CN, PL, VN.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 830
(732) Julius Holluschek Chem.

u. Waschmittelindustrie
Gesellschaft m.b.H.
6, Salzstrasse, A-6170 Zirl (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.

(822) AT, 15.10.1997, 172 080.
(300) AT, 25.07.1997, AM 4101/97.

(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 27.10.1997 685 831
(732) Chocolate Multimedia

Production GmbH
49/1/5, Hauptstrasse, A-3400 Klosterneuburg-Weidling
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels.

35 Diffusion d'annonces publicitaires.
38 Télécommunications, notamment transmission

d'informations par réseau informatique mondial dit "Internet".
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données, élaboration et maintenance, conception, location de
logiciels; location de temps d'accès informatique à des centres
serveurs de bases de données.

(822) AT, 30.09.1997, 171 793.
(300) AT, 08.08.1997, AM 4361/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU,

SI, SK, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 26.11.1997 685 832
(732) FUTURE FOOD N.V.

9, Hogeschoolplein, B-3000 LEUVEN (BE).

(511) 41 Instruction et éducation; formation; divertisse-
ment; location de films et de bandes vidéo; activités sportives
et culturelles; services rendus par des discothèques, production
de films et de films vidéo; services de clubs (divertissement ou
éducation).

42 Services rendus par des restaurants, cafés, cafété-
rias, hôtels, snack-bars, bars, cantines et pensions; services de
traiteurs; agences de logement temporaire; accompagnement
en société (personnes de compagnie); reportages photographi-
ques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; clubs de ren-
contres.

(822) BX, 06.06.1997, 613.056.
(300) BX, 06.06.1997, 613.056.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 12.02.1998

(151) 10.10.1997 685 833
(732) Multimodal Logistics (Holland) B.V.

26, Hofhoek, NL-3176 PD POORTUGAAL (NL).

(511) 35 Promotion des ventes (pour des tiers); marketing;
services d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la
vente de conteneurs et leurs parties et accessoires; conseils
pour l'organisation et la direction des entreprises actives dans
l'industrie des conteneurs, à savoir les fabricants, les sociétés
de crédit-bail, les commerçants et les courtiers de fret.

39 Transport et services d'intermédiaires y relatifs;
services de conditionnement et d'entreposage de marchandises;
transport de marchandises; chargement et déchargement de ba-
teaux; établissement de plans en matière de transport, de con-
ditionnement et d'entreposage de marchandises.
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42 Conseils techniques rendus aux fabricants, aux so-
ciétés de crédit-bail, aux commerçants et aux courtiers de fret
de l'industrie des conteneurs et du transport; services de con-
seils en matière de transport, de conditionnement et d'entrepo-
sage de marchandises.

(822) BX, 22.12.1995, 593.206.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 834
(732) VUZEM Gesellschaft mbH

14, Laxenburger Strasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, fourrures synthétiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.

(822) AT, 20.11.1989, 128 287.
(831) CH, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 835
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(539) Emballage rigide transparent de type sachet d'olives

comportant deux parties séparées par une fermeture à
glissière: une partie supérieure rectangulaire plate, une
partie inférieure bombée au centre, rétrécie de chaque
côté et dont la base est en forme de "U", le tout reposant
sur un socle creux en forme de bouche.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Poisson, préparations culinaires à base de chair de
poisson.

(822) FR, 17.09.1996, 96642278.

(831) BX, CH, IT.
(580) 12.02.1998

(151) 12.01.1998 685 836
(732) SPENCER (S.A.)

27 rue Notre-Dame de Nazareth, F-75003 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 21.10.1994, 1 288 052.
(831) BX, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 837
(732) Monsieur SCALI François

16, rue Chaudron, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Monnaies, médailles.

14 Coins, medals.

(822) FR, 10.07.1997, 97 686607.
(300) FR, 10.07.1997, 97 686607.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

(151) 08.01.1998 685 838
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(511) 16 Publications, périodiques, imprimés, catalogues, et
plus généralement produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 29.07.1997, 97 689385.
(300) FR, 29.07.1997, 97 689385.
(831) BX.
(580) 12.02.1998

(151) 23.12.1997 685 839
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, batteurs, pétrisseurs, ha-
choirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café,
presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes, éplucheuses
à légumes, trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques
et essoreuses à salade; machines pour affûter les couteaux; ma-
chines à ouvrir les boîtes de conserve.

(822) FR, 25.07.1997, 97689281.
(300) FR, 25.07.1997, 97689281.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU, UA.
(580) 12.02.1998

(151) 05.12.1997 685 840
(732) SUNPOR Kunststoff Ges.m.b.H.

48, Stattersdorfer Hauptstrasse, A-3100 St.Pölten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles et résines synthétiques à
l'état brut (sous forme de poudre, de liquides ou de pâtes).

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

17 Matières isolantes, gutta-percha, caoutchouc, bala-
ta et succédanés de toutes ces matières ainsi qu'objets en ces
matières (non compris dans d'autres classes); feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (mi-ouvrées); matières à
calfeutrer et à étouper.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierre
naturelle et artificielle, ciment, chaux, mortier pour la construc-
tion, gypse et gravier; tuyaux en grès ou en ciment.

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes.

42 Consultation sur l'utilisation de matières plastiques
isolantes; études de projets techniques au sujet de matières
plastiques isolantes.

(822) AT, 09.10.1997, 172 004.
(300) AT, 26.06.1997, AM 3450/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(580) 12.02.1998

(151) 27.11.1997 685 841
(732) MONTORO PERELLO, Mercedes

C/ ESCUELAS PIAS, 49 bajos, E-08017 BARCELO-
NA (ES).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans les mots "THE PAINT
BULL"; à gauche de cette dénomination, apparaît dans
le centre d'un ensemble de cercles concentriques, la tête
d'un taureau.

(511) 37 Réparation d'automobiles.

(822) ES, 26.11.1997, 2098753.
(300) ES, 28.05.1997, 2.098.753.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 12.02.1998

(151) 10.12.1997 685 842
(732) BODEGAS CANDIDO, S.A.

Cª Logroño, Km. 98, E-09198 IBEAS DE JUARROS
(Burgos) (ES).

(511) 33 Vins.

(822) ES, 20.04.1994, 1.722.401.
(831) CN, DE.
(580) 12.02.1998

(151) 12.11.1997 685 843
(732) DLMS User Association

70, Grand-Pré, CH-1211 Genève 16 (CH).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. 
(511) 9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son, des images et de don-
nées de mesure; compteurs d'électricité, de chaleur, de gaz et
d'eau; appareils pour la facturation et le contrôle de l'énergie;
appareils pour la saisie et le traitement des données de mesure;
convertisseurs de mesure; appareils pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; mémoires; logiciels; protocoles de
communications mémorisés sur des supports de données.

16 Brochures; manuels; catalogues; prospectus; maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

37 Installation, mise en service, maintenance et répa-
ration d'appareils pour la communication électronique.

38 Transmission de messages électroniques; location
d'appareils pour la transmission de messages électroniques.

41 Formation et conduite de séminaires en relation
avec l'application de protocoles de communication.

42 Conseils techniques en relation avec l'application
de protocoles de communication; programmation pour ordina-
teurs; planification d'appareils pour la communication électro-
nique.
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(822) CH, 20.05.1997, 446805.
(300) CH, 20.05.1997, 446805.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 09.09.1997 685 844
(732) BIOGENIE EUROPE SARL

société à responsabilité limitée
Rue du Petit Albi, Bâtiment C, Hall 303, F-95800 CER-
GY ST-CHRISTOPHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, notamment produits permettant le traitement et la réhabili-
tation des matières solides, liquides et gazeuses.

9 Appareils et instruments scientifiques permettant le
traitement et la réhabilitation des matières solides, liquides et
gazeuses.

37 Travaux publics, réhabilitation de sites.
40 Traitement de matériaux, traitement de matériaux

liquides, solides et gazeux; réhabilitation des sols pollués.
42 Etude, réalisation et assistance dans l'implantation

et la mise en oeuvre de travaux de dépollution et de décontami-
nation de sites; étude, réalisation et assistance dans la mise en
oeuvre de cultures de micro-organismes utilisables pour la dé-
contamination et le traitement en général.

(822) FR, 17.04.1997, 97674032.
(300) FR, 17.04.1997, 97674032.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 04.09.1997 685 845
(732) WILSON S.n.c. di Toffali G. & C.

Via L. Raspini, 2/4, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TURIN (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Le logo se présente de la manière suivante: MARKO,

écrit en caractères de fantaisie, avec à gauche une em-
preinte quadrangulaire formée de lignes parallèles
d'épaisseurs différentes; cette empreinte contient el-
le-même l'empreinte en négatif de la lettre M (en carac-
tères de fantaisie également).

(511) 16 Instruments pour l'écriture en général; stylos à
bille, stylos, crayons automatiques et normaux, mines pour
crayons, crayons-feutres et marqueurs, gommes, effaceurs et
instruments pour effacer en général, colles et adhésifs pour le
bureau, photographies et reproductions photographiques, prin-
cipalement pour la création de catalogues et d'étuis pour les ob-
jets de bureau; tampons, caractères typographiques, publica-
tions didactiques en général.

(822) IT, 30.11.1995, 663.764.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 09.09.1997 685 846
(732) EIS GROUP S.r.l.

50, Via Emilia Est, I-41100 MODENA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(539) La marque représente l'inscription "EIS" placée au cen-

tre d'un globe stylisé; au-dessous du mot "EIS", est écrit
l'inscription "European Insurance Services Group"; la
marque pourra être reproduite dans n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 36 Courtage en assurances et réassurances et services
de consultation en ces matières; assurances; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières.

(822) IT, 09.09.1997, 722243.
(300) IT, 31.07.1997, MO97C000287.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 18.09.1997 685 847
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Marque en lettres blanches; les lettres DOC sont pen-

chées dans un cartouche vert; les lettres STAR sont dans
un cartouche noir.

(591) Vert, blanc, noir. 
(511) 9 Cassettes, vidéo cassettes, disques enregistrés, vi-
déogrammes et phonogrammes; bandes magnétiques; bandes
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques, disques magnétiques.

35 Publicité; publicités radiophoniques ou par télévi-
sion; gestion des affaires commerciales; administrations com-
merciales; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnements de journaux, de revues,
de programmes télévisés, audio et vidéo pour des tiers; services
de promotion des ventes pour des tiers; conseils, informations
ou renseignements d'affaires; comptabilité, reproduction de do-
cuments; bureau de placement; gestion de fichiers informati-
ques, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques, par télévision; communications par services té-
lématiques, téléscription; transmission de messages; émissions
télévisées, diffusion de programmes notamment par radio, télé-
vision, émissions radiophoniques ou télévisuelles, câbles, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et phono-
grammes; location d'appareils pour la transmission des messa-
ges; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Divertissement; divertissements radiophoniques,
par télévision, par télématique; activités sportives et culturel-
les; production de spectacles, de programmes audiovisuels,
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d'oeuvres cinématographiques, de films, de téléfilms, d'émis-
sions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes,
phonogrammes; location de vidéogrammes, de phonogram-
mes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregis-
trements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de
cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et d'ac-
cessoires de décors de théâtre; organisation de concours, de
jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour le spectacle.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669 393.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669 393.
(831) CH, MC, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 26.09.1997 685 848
(732) AUDEVARD (Société Anonyme)

35, rue Porte Campagne B.P. 39, F-47110 Sainte Livra-
de sur Lot (FR).

(531) 19.11; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques à usage médical; préparations entrant dans
les aliments concentrés nutritionnels diététiques à ajouter à
l'alimentation des animaux.

31 Tous produits agricoles, substances alimentaires
pour les animaux, les plantes; préparations entrant dans les ali-
ments concentrés nutritionnels diététiques à ajouter à l'alimen-
tation des animaux.

42 Conseils en agriculture et en hygiène alimentaire.

(822) FR, 21.03.1990, 1581452.
(831) AT, CH, DE, LI.
(580) 19.02.1998

(151) 10.10.1997 685 849
(732) KHK Software GmbH & Co. KG

23, Berner Strasse, D-60437 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, supports d'enregis-
trement magnétiques, disquettes et autres supports de données,
notamment des disques inamovibles, CD-ROMs et circuits in-
tégrés de mémoire à semi-conducteurs; circuits intégrés à
semi-conducteurs; analyseurs logiques.

16 Conteneurs pour l'emballage en papier; produits de
l'imprimerie; photographies; jeux et modèles géologiques pour
l'enseignement; caractères d'imprimerie; clichés; matières plas-

tiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et
feuilles.

35 Publicité, administration commerciale et gestion
des affaires commerciales, à savoir établissement de statisti-
ques, études de marché, analyses du marché, consultations
pour la direction des affaires, médiation de publicité, factura-
tion, calcul des salaires, travaux de bureau, préparation et ser-
vice de renseignements.

36 Affaires financières.
37 Maintenance et réparation des équipements de bu-

reau, des installations et appareils pour le traitement de l'infor-
mation et du matériel informatique.

41 Formation, perfectionnement, éducation et cours
par correspondance se rapportant au traitement de l'informa-
tion, à l'utilisation et au maniement de logiciel, au développe-
ment du logiciel, à l'ingénierie du logiciel et au matériel infor-
matique.

42 Étude de projets, consultations techniques pour le
traitement de l'information et pour des ordinateurs industriels,
élaboration de programmes pour le traitement de l'information;
élaboration d'expertises techniques pour la gestion des entre-
prises ainsi que pour la location d'appareils de bureau, d'instal-
lations et d'appareils pour le traitement de l'information et pour
les ordinateurs industriels, mise en application et actualisation
de programmes d'ordinateurs (software).

(822) DE, 30.07.1997, 396 33 382.
(831) AT, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 02.10.1997 685 850
(732) ReSound-Viennatone Hörtechnologie AG

28, Fröbelgasse, A-1160 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Adaptateurs de radio et de télévision pour person-
nes entendant mal, appareils de transmission sans fil pour éco-
les fréquentées par des personnes entendant mal; logiciels pour
la programmation d'appareils de surdité; logiciels pour l'analy-
se de défauts de l'ouie; appareils de transmission sans fil pour
personnes entendant mal.

10 Appareils auditifs, appareils de mesurage de l'acui-
té auditive; tous les produits précités étant à usage médical.

(822) AT, 16.04.1997, 169 287.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 16.10.1997 685 851
(732) SOCIETE DE TRANSPORT AERIEN

REGIONAL (société anonyme)
Immeuble Horizon, 10, Allée Bienvenue, F-93160
NOISY LE GRAND (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; infor-
mations concernant les voyages (agences de tourisme et de
voyages, réservation de places dans le secteur du transport); or-
ganisation et réservation de voyages; émission et réservation de
tous titres de transports; location d'aéronefs, de véhicules et de
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bateaux; courtage en titre de transport; réservation de circuits,
de forfaits touristiques.

41 Editions de livres, de catalogues, de brochures;
production de films, location de films et d'enregistrement pho-
nographiques.

42 Informations concernant les voyages (réservation
de places dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration); or-
ganisation et réservation de séjours; réservation de séjours en
hôtellerie, émission de titres de séjours en hôtellerie.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 054.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 054.
(831) BX, ES.
(580) 19.02.1998

(151) 29.09.1997 685 852
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 WA-

DOWICE (PL).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, noir. 
(511) 30 Bonbons, bonbons avec vitamines, dragées gla-
cées, dragées farcies de chocolat couvertes de sucre glacé, su-
creries; confiserie à base d'arachides.

(822) PL, 29.09.1997, 98060.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 07.11.1997 685 853
(732) CAFES SUAVOR (Société anonyme)

19, rue Eugène Hénaff, F-94400 VITRY SUR SEINE
(FR).

(531) 7.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), récipients calorifuges
pour les aliments ou les liquides, assiettes, récipients à boire,

récipients calorifuges pour boissons, boîtes à thé (non en mé-
taux précieux), boîtes à café (non en métaux précieux), boîtes
en verre, bougeoirs (non en métaux précieux), bouteilles, bou-
teilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, filtres à café non élec-
triques, moulins à café à main, percolateurs à café non électri-
ques, services à café non en métaux précieux, cafetières non
électriques (non en métaux précieux), carafes, chinoiseries
(porcelaines), services à épices, faïence, filtres à thé non en mé-
taux précieux, flacons non en métaux précieux, tasses, soucou-
pes, vaisselles, plateaux à usage domestique non en métaux
précieux, plats, cafetières non en métaux précieux, récipients à
boire, récipients calorifuges, sucriers non en métaux précieux,
boîtes à thé; boules à thé, passe-thé, services à thé, tous ces pro-
duits non en métaux précieux, verres.

30 Toutes denrées coloniales; préparations pour faire
des boissons à base de café.

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, essences pour la préparation de boissons, préparations
pour faire les boissons, préparations pour faire des boissons
composées de café, boissons à base de petit-lait, préparations
pour faire des liqueurs, préparations pour faire des liqueurs de
café, sorbets (boissons).

(822) FR, 07.05.1997, 97 677036; 07.05.1997, 1 409 594.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677036; classes 21, 32
(831) BX, DE.
(580) 19.02.1998

(151) 09.10.1997 685 854
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet; agglomérés laminés à haute pression
pour des revêtements de sol.

(822) DE, 09.10.1997, 397 11 056.
(831) BG, CN, CZ, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.02.1998

(151) 23.10.1997 685 855
(732) HCM

Handelsmarken Marketing & Consulting GmbH
Händelstraße 3, D-50189 Elsdorf/Rheinland (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir produits ou non-tissés humi-
difiés, papier de nettoyage humide, papier humide pour le visa-
ge, tous les produits précités compris dans cette classe.

16 Produits en papier compris dans cette classe; papier
de toilette humide.

(822) DE, 07.10.1997, 397 30 206.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 206.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998
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(151) 13.11.1997 685 856
(732) ATOS, Société Anonyme

3, place de la Pyramide, Paris-La Défense 9, F-92800
PUTEAUX (FR).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 9 Installations électriques et électroniques pour le
calcul et la fourniture de données et de renseignements statisti-
ques, ainsi que pour la surveillance, la vérification et la com-
mande à distance d'opérations industrielles, cartes de crédit à
mémoire ou à microprocesseur, cartes perforées; logiciels, pro-
giciels.

16 Imprimés informatiques; chéquiers; journaux et pé-
riodiques informatiques.

35 Gestion administrative, commerciale et technique
de fichiers informatiques; service de saisie et de traitement de
données; location de fichiers informatiques; gestion de ser-
veurs informatiques et de réseaux de transmission de données
à valeur ajoutée (systèmes multimédia, vidéographie interacti-
ve, réseaux informatiques mondiaux de télécommunications).

36 Services informatiques en rapport avec des opéra-
tions financières et monétaires relatives au commerce électro-
nique; opérations monétaires notamment au moyen de cartes
bancaires ou de cartes privatives de fidélité; services de com-
pensation; émission de chèques et de lettres de crédit; services
de renseignements, de contrôle et de validation de chèques.

37 Services relatifs à l'installation chez les commer-
çants de terminaux point de vente; services de maintenance
d'ordinateurs.

38 Services de télécommunications par télématique et
par réseaux multimédia; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; messagerie électronique, service de té-
léphonie mobile.

41 Conception, réalisation et animation de cours, sé-
minaires et toutes actions de formation dans le domaine infor-
matique.

42 Programmation pour machines de traitement de
l'information, notamment services de programmation dans le
domaine de la monétique; programmes informatiques de sécu-
risation de transfert de données; travaux de recherches et déve-
loppement industriel dans le domaine informatique; tous con-
seils techniques informatiques, conseils en gestion
informatique; élaboration et maintenance de bases de données
informatisées et de programmes informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 27.05.1997, 97679686.
(300) FR, 27.05.1997, 97679686.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PL,

PT, RU, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 07.11.1997 685 857
(732) Zürcher Kantonalbank

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

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

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires immobiliè-
res.

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

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 14.05.1997, 446717.
(300) CH, 14.05.1997, 446717.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 19.02.1998

(151) 23.07.1997 685 858
(732) Gebrüder Becker GmbH

Gottfried-Keller-Straße 2, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Clôtures et grilles en métal ou en treillis métallique.

11 Installations d'éclairage et installations de lumière
d'ambiance pour terrains de sport et de jeu.

19 Matériaux pour la construction et les revêtements
de planchers ou de sols pour aires de jeux et pour terrains de
sport.

27 Pelouses synthétiques, pelouses synthétiques pour
terrains de sport, pelouses en matières synthétiques pleines, pe-
louses synthétiques remplies de sable, nattes en matières natu-
relles et/ou synthétiques pour limites de terrains de jeu, limites
de terrains de jeu pour terrains de sport et de jeu (compris dans
cette classe); revêtements de sol de sport en caoutchouc, en ma-
tières plastiques ou textiles pour utilisation à l'intérieur et à l'ex-
térieur.

37 Construction de terrains de sport et de jeu; cons-
truction de terrains de jeu d'une superficie de 400 à 2000 m2,
construction de terrains de jeu enclos, construction d'installa-
tions de lumière d'ambiance pour terrains de sport et de jeu.

41 Exploitation d'installations de sport et de terrains
de sport et de jeu, location de terrains de sport et de jeu, arran-
gement de compétitions sportives, réalisation et organisation
de jeux par divisions; services d'un club de sport.

42 Restauration d'hôtes.

(822) DE, 22.04.1997, 397 14 424.
(300) DE, 02.04.1997, 397 14 424.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 685 859
(732) Etablissement Weick

22, avenue Luserna, CH-1203 Genève (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 3 Huiles essentielles.
10 Evaporateurs et inhalateurs destinés à la médecine.

(822) CH, 10.06.1997, 447 291.

(300) CH, 10.06.1997, 447 291.

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

(580) 19.02.1998

(151) 09.09.1997 685 860
(732) TECNICA SPA

VIA FANTE D'ITALIA 56, I-31040 GIAVERA DEL
MONTELLO (TREVISO) (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1.

(539) La marque consiste en un cercle dans lequel une lettre
"T" stylisée est inscrite; le ton de cette lettre est contras-
té par rapport au ton du cercle.

(511) 3 Crèmes à nettoyer et à polir les chaussures.
18 Bourses, sacs, sacs à dos, sacs kangourou; alpens-

tocks; cannes pour le trekking et pour le ski.
21 Brosses à nettoyer et polir les chaussures.
25 Vêtements et chaussures pour adulte et enfant, en

particulier vestes, trois-quarts et anoraks, pantalons de ski,
shorts, fuseaux, survêtements de gymnastique et de ski, échar-
pes, chaussettes, gants et gants de ski, chaussures de tennis,
chaussures de trekking et de montagne, chaussures de ski,
après-ski, savates et pantoufles.

28 Articles et équipement pour la gymnastique et le
sport, en particulier skis, patins à roulettes, patins à roulettes
alignés, patins à glace, bottines-patins, planches à roulettes.

(822) IT, 09.09.1997, 722234.

(300) IT, 13.05.1997, TV97C000181.

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

(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 685 861
(732) FUTURE FOOD N.V.

9, Hogeschoolplein, B-3000 LEUVEN (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 41 Instruction et éducation; formation; divertisse-
ment; location de films et de bandes vidéo; activités sportives
et culturelles; services rendus par des discothèques, production
de films et de films vidéo; services de clubs (divertissement ou
éducation).

42 Services rendus par des restaurants, cafés, cafété-
rias, hôtels, snack-bars, bars, cantines et pensions; services de
traiteurs; agences de logement temporaire; accompagnement
en société (personnes de compagnie); reportages photographi-
ques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; clubs de ren-
contres.

(822) BX, 06.06.1997, 613.055.
(300) BX, 06.06.1997, 613.055.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 03.09.1997 685 862
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
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pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 29.04.1997, 397 09 693.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 693.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 685 863
(732) QUORUM N.V.

121, Reepstraat, B-9170 ST. GILLIS WAAS (BE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, noir. 
(511) 11 Installations sanitaires; douches; baignoires; garni-
tures de baignoires; lavabos; appareils d'éclairage, tels que
lampes et abat-jour, lampadaires, lampes à pied, lampes à co-
lonnette, lampes suspendues, appliques, lampes de table, lam-
pes de bureau, lampes pour plantes, spots; appareils d'éclairage
pour salles de bains et pour l'extérieur; appareils de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de sé-
chage et de ventilation; installations de conduites d'eau.

20 Meubles (en métal et en bois); meubles prêts à
monter; meubles de camping; armoires; armoires de cuisine;
armoires de salle de bain; armoires de bureau; armoires pour
chambres à coucher; garde-robes (meubles); tables de chevet;
armoires pour chaussures; bibliothèques et rayons pour cel-
les-ci; étagères pour livres; vitrines; meubles pour appareils
audio/vidéo; meubles pour bars; secrétaires; tables; tables de
salon; tables de coin; tables pour le téléphone; tables gigognes;
bureaux; tables de dactylo; tables pour ordinateurs; tables pour
les soins de bébés; porte-revues; bancs; chaises; sièges; chaises
de cuisine; chaises de salle à manger; tabourets de bar; chaises
de bureau; chaises à bascule pour enfants; fauteuils à bascule;

meubles de hall; portemanteaux; meubles de jardin; étagères;
lits; literie (à l'exception du linge de lit); sommiers à lattes; ma-
telas; matelas à ressorts, oreillers; glaces (miroirs) et cadres
(compris dans cette classe); piédestaux pour pots à fleurs;
rayons de meubles; stores d'intérieur à lamelles; corbeilles à
papier (non en métal); porte-bouteilles (meubles).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); services de table et
services à café (non en métaux précieux); services de verres;
vaisselle en bois; vaisselle en matières plastiques; assiettes
(non en métaux précieux); porte-couteaux; pots et casseroles;
saladiers; salières-poivrières; moulins à poivre; huiliers-vinai-
griers; anneaux de serviettes (non en métaux précieux); plan-
ches à découper pour la cuisine; tamis (ustensiles de ménage);
bocaux à provisions; poches à douille pour crème fouettée;
cuillers à glace; passoires (non en métaux précieux); égout-
toirs; essoreuses à salade; coquetiers (non en métaux précieux);
boîtes à pain; fouets non électriques à usage ménager; rouleaux
à pâtisserie; beurriers; ouvre-bocaux; décapsuleurs; tire-bou-
chons; râpes (ustensiles de ménage); presse-ail; poubelles; ca-
fetières non électriques (non en métaux précieux); verres à ca-
fé; théières (non en métaux précieux); verres à thé; bouilloires
à sifflet; peignes et éponges; matériel de nettoyage; verrerie,
porcelaine et faïence (non comprises dans d'autres classes); va-
ses (non en métaux précieux); chandeliers (non en métaux pré-
cieux); porte-savons; porte-brosses à dents; porte-papier hygié-
nique; séchoirs à lessive; supports pour plantes; pots à fleurs;
porte-serviettes en matières plastiques.

(822) BX, 06.12.1993, 543.020.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 29.12.1997 685 864
(732) TECHNODAT CAD/CAM-Systeme

für Möbel Ges.m.b.H.
6, Jakob-Haringer-Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 9 Logiciels pour planifications de meubles.

42 Elaboration de programmes d'ordinateur pour pla-
nifications de meubles.

(822) AT, 29.12.1997, 173 187.
(300) AT, 23.10.1997, AM 5895/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 685 865
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glane (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Stylos à plume, stylos à bille, plumes à écrire, plu-
mes à réservoir, porte-mines.

(822) CH, 03.09.1997, 448189.
(300) CH, 03.09.1997, 448189.
(831) DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 17.12.1997 685 866
(732) Dipl. Ing. Gerhard Emrich

32, Parkgasse, A-7304 Großwarasdorf (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, 17.12.1997, 173 080.
(300) AM, 15.10.1997, 5710/97.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 685 867
(732) RADATZ Feine Wiener Fleischwaren

Gesellschaft m.b.H.
187, Erlaaerstrasse, A-1230 Wien (AT).

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

(531) 8.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris, rose, beige, blanc. 
(511) 29 Produits de charcuterie.

(822) AT, 12.12.1997, 173 002.

(300) AT, 13.10.1997, AM 5661/97.
(831) BX, CH, DE.
(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 685 868
(732) IMHES QUIRURGICA, S.A.

Vía de las Dos Castillas, 33-Atica-Edif. 7, E-28224 PO-
ZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments chirurgicaux.

(822) ES, 05.01.1998, 2.106.364.
(300) ES, 24.07.1997, 2.106.364.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 11.09.1997 685 869
(732) ibis acam Holding GmbH & Co. KG

22, Im Asbüsch, D-54439 Fisch (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) Yellow, black, white.  / Jaune, noir, blanc. 
(511) 16 Instructional and teaching material (other than ap-
paratus) in the form of printed matter; paper, cardboard; book-
binding material; photographs; stationery; typewriters; printing
types; packaging material of plastic for packing goods mentio-
ned in class 28.

28 Games.
35 Management consulting, organizational consul-

ting; outplacement, namely support to employees to look for a
new place of employment after receipt of notice, but while still
in the old company, and professional integration, namely sup-
port to persons unemployed for a long time and to persons ha-
ving difficulties in finding new employment so as to help them
regain courage and will for a new start in professional life.

41 Training, education, teaching, correspondence
courses, advanced training; publication and edition of instruc-
tional and teaching material.

42 Social consulting, namely support to companies for
solving social problems of their employees.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) se présentant sous forme d'imprimés; pa-
pier, carton; articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; machines à écrire; caractères d'imprimerie; maté-
riaux de conditionnement en matières plastiques pour l'embal-
lage des produits cités en classe 28.

28 Jeux.
35 Conseil en gestion d'entreprise, conseil en organi-

sation; outplacement, à savoir aide à la recherche d'un nouvel
emploi pour salariés en cours de licenciement, et ce pendant la
période précédent leur départ de l'entreprise, et réintégration
professionnelle, notamment soutien aux chômeurs de longue
durée et aux personnes ayant des difficultés à retrouver un
nouvel emploi pour leur redonner confiance et la volonté d'en-
tamer une nouvelle carrière.
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41 Formation, instruction, enseignement, cours par
correspondance, cours de perfectionnement; publication et dif-
fusion de matériel d'enseignement et de formation.

42 Conseil en affaires sociales, notamment soutien
aux entreprises pour leur permettre de résoudre les problèmes
sociaux de leurs employés.

(822) DE, 08.07.1997, 397 13 974.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 974.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 685 870
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, na-
mely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for ali-
mentary purposes; edible oils and fats; dietetic foodstuffs in so-
lid form, basically consisting of fruit pieces, vegetable fats,
fruit and/or powdered milk and also containing cereal flakes
and sugar.

30 Salad sauces; coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals (ex-
cept foodstuffs for animals), bread; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt for consumption, mustard; vinegar, sauces
(except salad dressings); spices, ice for cooling purposes; pro-
cessed nuts; dietetic foodstuffs in solid form, basically consis-
ting of cereal flakes and sugar and also containing fruit pieces,
vegetable fats, fruit and/or powdered milk.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et
produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, lait
en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses comestibles;
aliments diététiques sous forme solide, essentiellement compo-
sés de morceaux de fruits, de graisses végétales, de fruits et/ou
de lait en poudre et contenant également des flocons de céréa-
les et du sucre.

30 Sauces à salade; café, thé, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales (hormis les aliments pour animaux), pain; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel de table, moutarde; vinai-
gres, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, glace
à rafraîchir; fruits oléagineux transformés; aliments diététi-
ques sous forme solide, essentiellement composés de flocons de
céréales et de sucre et contenant également des morceaux de
fruits, des graisses végétales, des fruits et/ou du lait en poudre.

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, 08.03.1989, 1 135 913.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 685 871
(732) Dreamweavers N.V.

14, Kaya W.F.G. Mensing, CURACAO (AN).
(813) BX.
(750) Dreamweavers N.V., 8, Boulevard Joseph II, PB 2383,

L-1840 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données, d'images ou de sons, enregistrés ou non; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; marchandisage.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services d'une maison de production de
films; services d'imprésarios (organisation de spectacles); ser-
vices d'une maison d'édition; studios de cinéma.

42 Exploitation et gérance de droits de propriété intel-
lectuelle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) BX, 21.11.1997, 613.162; 30.05.1997, 612.914.
(300) BX, 30.05.1997, 612.914; classes 35, 41, 42
(300) BX, 21.11.1997, 613.162; classes 09, 25
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 22.08.1997 685 872
(732) Neuhäuser GmbH & Co.

11/16, Scharnhorststrasse, D-44532 Lünen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric ca-
bles and wires of common metal; ironmongery and small items
of metal hardware; pipes and tubes of metal; goods of common
metal (included in this class); running rails and curves for sus-
pended monorail systems; railway superstructure materials, es-
pecially points, crossings, buffers, rail-drawing equipment,
turntables and accompanying connecting and fixing elements.

7 Machine tools; machines, motors and engines, ma-
chine coupling and transmission components (included in this
class), including engine units for suspended monorail trains;
stone-dusting machinery; dry pump systems for conveying
dam building materials and similar media; drilling machines,
especially feed-beam drilling machines and their parts; pumps
(included in this class); magnetic separators; high pressure
cleaners/washing systems; disposal units for sludges; automa-
tic filtering machines for liquid media; separating equipment;
mixing equipment; winching cable drum units for old ropes.

9 Band overhead magnets; spelt bracing magnets.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

drying, ventilating and water supply purposes; water treatment
plants for below ground and surface operation; water trough
barriers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; containers, pallets, pivoted bogie units, special transpor-
ters and flat trucks for conveying lining material, advance wor-
king and extraction; mechanical and hydraulic tipping and tur-
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ning gear for wagons, containers and bulk freighters; side/
bottom discharging vehicles; transport equipment for bundled
metal fittings, tubes, hydraulic concentrates and explosives;
fluid bunkers and wagons; silo transporters; trash transporters
for band systems; hydraulic push pullers; self-advancers for
energy trains and working platforms; special designs for trans-
port and handling technology; flange plates for conveyors and
lever drivers; conveyors for surface working; vibrating chan-
nels; lifting and tipping gears; special containers for the dispo-
sal of oils and emulsions; storage and conveying systems, in-
cluding semi and fully automatic systems, for metal sheets,
coils, members, tools and wooden pallets; conveying belts, sli-
ding conveyors, crown cap and cover conveyors, slat-band
chain conveyers, continuous conveyors; feeding, thinning out,
linking and sorting equipment; stacking and unstacking sys-
tems; endless chain transporters.

37 Building construction, repair, installation services,
namely mounting, maintenance and service, including parts
supplying of the goods enumerated in classes 6, 7, 9, 11 & 12;
carrying out the works of a recognized specialist welding
workshop.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques (compris dans cette classe); rails de roulement et
courbes de rail pour systèmes de monorail suspendu; maté-
riaux de superstructure ferroviaire, en particulier aiguilles,
croisements de rail, butoirs, matériel de traction de rail, pla-
ques tournantes et leurs éléments de raccordement et de fixa-
tion.

7 Machines-outils; machines, moteurs, accouple-
ments et organes de transmission (compris dans cette classe),
notamment blocs-moteurs pour monorails suspendus; machi-
nes à schistifier; systèmes de pompe désamorcée pour achemi-
ner des matériaux de construction de barrage et des matériaux
similaires; engins de foration, en particulier perforatrices à
glissière de foration et leurs éléments; pompes (comprises dans
cette classe); séparateurs magnétiques; nettoyeurs/systèmes de
lavage à haute pression; installations d'élimination des résidus
boueux; machines à filtrer automatiques pour substances liqui-
des; matériel séparateur; matériel mélangeur; tambours pour
le treuillage de câbles d'extraction usagés.

9 Aimants aériens de convoyeur à bande; aimants
écarteurs pour le feuilletage en éventail de tôles empilées.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau;
installations de traitement des eaux pour exploitation souter-
raine et en surface; arrêts-barrages à auges d'eau.

12 Véhicules; engins de locomotion terrestre, aérien-
ne ou nautique; conteneurs, palettes, bogies, transporteurs
spéciaux et wagonnets à plate-forme pour l'acheminement de
matériaux de soutènement, le travail d'avancement et l'extrac-
tion; dispositifs mécaniques et hydrauliques de basculement et
de pivotement pour wagons à marchandises, conteneurs et wa-
gons de transport de matières en vrac; véhicules de décharge-
ment latéral et/ou de déchargement par le fond; matériel de
transport pour ferrures en ballots, tuyaux, concentrés de liqui-
de hydraulique et explosifs; réservoirs à liquides et wagons de
transport de liquides; transporteurs à silo; transporteurs de
déchets pour systèmes à bande; ravanceurs hydrauliques; en-
gins automoteurs pour trains de matériel électrique et pla-
tes-formes de travail; constructions particulières pour techni-
ques de transport et de manutention; flasques pour
transporteurs et dispositifs d'entraînement à levier; transpor-
teurs pour exploitation à ciel ouvert; gouttières transporteuses
à vibrations; mécanismes de levage et de basculement; réci-
pients spéciaux pour l'élimination des huiles et des émulsions;
systèmes de stockage et de transport, y compris systèmes
semi-automatiques et systèmes entièrement automatiques,
pour tôles, couronnes, barres et poutrelles, outils et pallettes
en bois; bandes transporteuses, convoyeurs à glissière, con-
voyeurs couverts et à couvercle en couronne, convoyeurs à

chaînes palettes, convoyeurs continus; matériel d'amenée, de
séparation, d'enchaînement et de triage; systèmes d'empilage
et de désempilage; convoyeurs à chaînes sans fin.

37 Services de construction, de réparation et d'instal-
lation de bâtiments, notamment montage, maintenance et en-
tretien, y compris approvisionnement en pièces de rechange
pour les produits énumérés en classes 6, 7, 9, 11 & 12; exécu-
tion de travaux de soudage d'un atelier agréé spécialisé.

(822) DE, 28.04.1997, 396 24 127.
(831) AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, ES, HR, HU, KG, KZ, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 685 873
(732) Andritz Actiengesellschaft

18, Stattegger Strasse, A-8045 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installation d'assèchement, machines et installa-
tions de traitement des eaux, machines et installations de trai-
tement des eaux usées, machines et installations de traitement
mécanique des eaux, machines et installations de traitement
mécanique des eaux usées, dégrilleurs, compacteurs, laveur de
grillages, laveur de déchets, compacteurs pour grillages, com-
pacteur pour déchets, laveur de sable, calibreur de sable, dé-
chargeurs pour sable, nettoyeurs de sable, machines et installa-
tions de traitement des eaux usées en construction modulaire.

(822) AT, 19.08.1997, 171 123.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3213/97.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 685 874
(732) Andritz Aktiengesellschaft

18, Stattegger Strasse, A-8045 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installation d'assèchement, machines et installa-
tions de traitement des eaux, machines et installations de trai-
tement des eaux usées, machines et installations de traitement
mécanique des eaux, machines et installations de traitement
mécanique des eaux usées, dégrilleurs, compacteurs, laveur de
grillages, laveur de déchets, compacteurs pour grillages, com-
pacteur pour déchets, laveur de sable, calibreur de sable, dé-
chargeurs pour sable, nettoyeurs de sable, machines et installa-
tions de traitement des eaux usées en construction modulaire.

(822) AT, 19.08.1997, 171 122.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3212/97.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 09.01.1998 685 875
(732) F.T.M.S (S.A)

113, Quai Aulagnier, F-92600 ASNIERES (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

(822) FR, 16.07.1997, 97 687 324.
(300) FR, 16.07.1997, 97 687 324.
(831) BX, DE, ES, IT, MD, PT, RO, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 685 876
(732) Roberto TERRON CAINZOS

Barcelona, 71, E-36211 VIGO (Pontevedra) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Services de transport, entrepôt et distribution de
meubles, leurs parties et objets de décoration en général.

(822) ES, 05.09.1997, 2.082.081.
(831) PT.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 685 877
(732) ABELLAN GUILLEN, Diego

10-D, Alcazar de Toledo, E-03300 ORIHUELA (ES).

(511) 9 Filets de protection contre les accidents et filets de
sauvetage.

(822) ES, 21.07.1997, 2.085.596.
(831) BX, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 878
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) TRANSPULMIN.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
ou hygiénique, produits pharmaceutiques.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 494.
(300) DE, 24.08.1997, 397 45 494.

(831) RU.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 879
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) THIOCTACID.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques à usage théra-
peutique et sanitaire, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 493.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 493.
(831) RU.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 880
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) MILTEX.
(511) 5 Médicaments, produits ou préparations pharma-
ceutiques pour la santé.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 492.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 492.
(831) RU.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 881
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

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

(531) 28.5.
(561) ALLERGODIL.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies d'origine allergique ainsi que pour le
traitement des maladies de la peau.

(822) DE, 28.10.1997, 397 45 498.
(300) DE, 24.09.1997, 397 45 498.
(831) RU.
(580) 19.02.1998

(151) 08.01.1998 685 882
(732) DELEZENNE PHILIPPE

111, Rue des Novales, F-78 950 GAMBAIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 33 Vin.

(822) FR, 31.07.1997, 97 689 835.
(300) FR, 31.07.1997, 97 689 835.
(831) CN.
(580) 19.02.1998

(151) 08.01.1998 685 883
(732) DELEZENNE PHILIPPE

111, Rue des Novales, F-78 950 GAMBAIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin.

(822) FR, 31.07.1997, 97 689 834.
(300) FR, 31.07.1997, 97 689 834.
(831) CN.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 685 884
(732) STADE FRANCAIS C.A.S.G. RUGBY,

association régie par la loi de 1901
2, rue du Commandant Guilbaud, F-75016 PARIS (FR).

(531) 1.15; 26.11.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res), sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à mains, car-
tables, attaché-cases, porte-documents, mallettes, cabas, car-
niers, musettes, gibecières, sacs d'écoliers, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à roulettes, vali-
ses, sacs de voyage, étuis pour clés, colliers pour chats et
chiens, laisses; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies;
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie; gants; ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis).

(822) FR, 01.08.1997, 97 690 089.
(300) FR, 01.08.1997, 97 690 089.
(831) IT, RO.
(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 685 885
(732) WIESBY GmbH & Co. KG

Starterkulturen und Medien
40-42, Gotteskoogstrasse, D-25899 Niebüll (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Cultures de démarrage pour l'industrie alimentaire.

(822) DE, 17.09.1997, 2 913 813.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 12.11.1997 685 886
(732) ABI

Anlagentechnik-Baumaschinen-Industriebedarf
GmbH
15-17, Erlenweg, D-64832 Babenhausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de construction, en particulier destinées
aux travaux publics, appareils de battage, d'étirage, foreuses et
appareils de compression.

7 Construction machinery, particularly for civil en-
gineering, hammering and drawing apparatus, drilling and
compression machines.

(822) DE, 27.08.1997, 397 21 530.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 530.4.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 29.05.1997 685 887
(732) SOCIETE EUROPEENNE DE RESTAURATION

- EUREST (Société Anonyme)
189/193 boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS (FR).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits et aliments diététiques à usage médical.

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; produits et aliments diététi-
ques non à usage médical tels que café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir, tous ces
produits sans sucre ou sans sel ou casher.

(822) FR, 08.11.1989, 1 558 914.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 15.09.1997 685 888
(732) Meteor Maschinen AG

15, Geissbühlstrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 7 Machines à bobiner pour l'industrie électrotechni-
que, à savoir machines à bobiner les bobines de fils fins, ma-
chines à bobiner les bobines avec ou sans carcasse, machines
manuelles à bobiner, machines à bobiner automatiques, machi-
nes à bobiner multibroches automatiques, opérateurs automati-
ques pour la finition de bobines électriques, installations de
montage destinés au montage de bobines électriques, transpor-
teurs pour l'alimentation de machines de finition, installations
et lignes de finition, installations annexes et accessoires pour la
finition de bobines, à savoir dévidoirs, machines à torsader, ap-
plicateurs de bande adhésive.

9 Installations de soudure électrique et à l'étain; ins-
tallations de contrôle pour les bobines électriques.

7 Coil winding machines for the electrical enginee-
ring industry, namely winding machines for fine yarn coils,
winding machines to be used with or without coil forms, ma-
nual coil winding machines, automatic coil winding machines,
automatic multi-spindle coil winding machines, automatic con-
trol units for finishing electric coils, mounting facilities for pu-
tting together electric coils, feed conveyors for finishing ma-
chines, finishing lines and plants, accessory and ancillary
plants for finishing coils, namely reeling apparatus, twisting
machines, adhesive tape applicators.

9 Tin soldering and electric welding equipment; mo-
nitoring apparatus for electric coils.

(822) CH, 25.01.1985, 336 745.

(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

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

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 13.11.1997 685 889
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

100, BD GRANDE CEINTURE, AIN SEBAA, CASA-
BLANCA (MA).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.

(561) DOLIDOL.

(591) Bleu et rouge. 

(511) 20 Matelas à ressort.

(822) MA, 24.01.1997, 61856.

(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, PT.

(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 890
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Hair care preparations, hair dyes, hair decolorants,
bleaching agents for the hair.

3 Produits pour soins capillaires, teintures pour che-
veux, décolorants pour cheveux, agents d'éclaircissement pour
les cheveux.

(822) DE, 11.11.1997, 397 35 962.
(300) DE, 30.07.1997, 397 35 962.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, MD, MK,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) IS, NO.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 685 891
(732) Chemisches Laboratorium

Dr. Kurt Richter GmbH
25, Bennigsenstrasse, D-12159 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely additives for
the production of cosmetics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment additifs utilisés dans la fabrication de produits cosméti-
ques.

(822) DE, 22.10.1997, 397 33 999.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 999.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 31.12.1997 685 892
(732) PAU SEMENCES

Avenue Gaston Phoebus, F-64230 Lescar (FR).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 31 Graines (semences).

31 Plant seeds (sowing seeds).
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(822) FR, 25.07.1997, 97 689 029.
(300) FR, 25.07.1997, 97/689 029.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, 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, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 07.01.1998 685 893
(732) Dongguanshi Zhouchengchang

No. 27 Erxiang, Guantailu, CN-511700 Dongguan City,
Guangdong province (CN).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Bearings (parts of machines); bearing brackets for
machines.

7 Paliers et coussinets (pièces de machine); chaises
de paliers.

(822) CN, 20.04.1988, 312437.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 685 894
(732) EXTRUSION Y LACADOS

BENAVENTE, S.A.
Polígono F. Quinta, E-15980 LA PICARAÑA-PA-
DRON (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

(822) ES, 20.05.1997, 2.018.422.
(831) BX, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 685 895
(732) AXIONS SA et Christian Belce

51, route de Frontenex., CH-1207 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

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

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, à l'exception du chocolat; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

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

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

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pas-
try and confectionery, except chocolate; edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) CH, 16.07.1997, 447 402.
(300) CH, 16.07.1997, 447 402.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 685 896
(732) IBSA Institut Biochimique S.A.

13, Via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 18.07.1997, 447 403.
(300) CH, 18.07.1997, 447 403.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 897
(732) August Ernst GmbH & Co.

27/29, Industriestrasse, D-23843 Bad Oldesloe (DE).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 04.10.1996, 396 15 652.
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(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 685 898
(732) NINGBO LIHUA CLOTHING CO., LTD

(NINGBO LIHUA ZHIYI
YOUXIAN GONGSI)
No.6, Yuelonglu, Yuelong Jingji Kaifaqu, Ninghaixian,
CN-315 600 Zhejiang (CN).

(511) 25 Tricots en laine, vêtements.

(822) CN, 14.10.1996, 881 616.
(831) RU.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 685 899
(732) SIEGFRIED LEITHÄUSER GMBH U. Co.

HERRENKLEIDERFABRIK
28-36, Heessener Strasse, D-59 065 Hamm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus; tous
ces produits destinés à l'exportation dans les pays sud-euro-
péens.

(822) DE, 08.11.1979, 992 992.
(831) CN.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 685 900
(732) Österreichischer Verband für

Elektrotechnik
9, Eschenbachgasse, A-1010 Wien (AT).

(531) 25.7; 26.1; 26.4.
(511) 41 Séminaires, expositions à but culturel ou instructif
et manifestations informatives de genre culturel ou éducatif,
publication d'imprimés, notamment d'imprimés techniques.

42 Etude et contrôle technique de déroulements et de
processus pour l'élaboration et la commercialisation de biens;
surveillance et examen, expertise et attestation de déroule-
ments, de processus et de produits; élaboration d'expertises et
de certificats.

(822) AT, 02.12.1997, 172 870.
(300) AT, 01.10.1997, AM 5412/97.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 17.12.1997 685 901
(732) Maselli-Strickmode

Gesellschaft m.b.H.
13, Sandgasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous; vêtements de
dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants; vête-
ments de dessus et de dessous tissés à mailles ou tricotés; tous
les produits précités étant en laine.

(822) AT, 13.11.1997, 172 571.
(300) AT, 13.10.1997, AM 5659/97.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 685 902
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.
(561) ORUNGAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 04.07.1997, 612.927.
(300) BX, 04.07.1997, 612.927.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 19.02.1998

(151) 24.12.1997 685 903
(732) MBK INDUSTRIE

Société Anonyme
Zone Industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT QUEN-
TIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dynamos de bicyclettes.

11 Feux de bicyclettes.
12 Bicyclettes et leurs parties constitutives, à l'excep-

tion des pneumatiques.

(822) FR, 02.07.1997, 97/685 996.
(300) FR, 02.07.1997, 97/685 996.
(831) BX.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 685 904
(732) TARONI & C. S.A.S.

DI TARONI GIOVANNI & C.
Via Milano, 24, I-23875 OSNAGO (LC) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Installations de freins, disques de freins, plaquettes
de freins, pinces de freins, pistons de freins, tubes de freins
pour voitures moto et autres applications.

(822) IT, 07.03.1996, 671965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 905
(732) Philips Broadcast Television

Systems GmbH
1, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l'image pour studios cinéma-
tographiques, de télévision et de prise du son, à savoir appa-
reils de vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mélangeurs vidéo, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
film vidéo.

(822) DE, 28.07.1997, 397 27 703.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 703.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 906
(732) Philips Broadcast Television

Systems GmbH
1, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l'image pour studios cinéma-
tographiques, de télévision et de prise du son, à savoir appa-
reils de vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mélangeurs vidéo, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
film vidéo.

(822) DE, 28.07.1997, 397 27 702.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 702.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 907
(732) Philips Broadcast Television

Systems GmbH
1, Im Leuschnerpark, D-64347 Griesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmitting or reproduc-
tion of sound or image for television, film and sound studios,
namely apparatus for video applications and for editing video
signals; video servers, video mixers, video effect apparatus and
video film scanners.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou de l'image pour studios cinéma-
tographiques, de télévision et de prise du son, à savoir appa-
reils de vidéo et de montage de signaux vidéo; serveurs vidéo,
mélangeurs vidéo, appareils pour effets vidéo et analyseurs de
film vidéo.

(822) DE, 28.07.1997, 397 27 704.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 704.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 685 908
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG

137, Bucher Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastries and confectionery, edible ices.

30 Pâtisseries et sucreries, glaces alimentaires.

(822) DE, 29.12.1995, 397 08 526.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 14.01.1998 685 909
(732) MAISON JEAN BAPTISTE BEJOT SA

7 Route de Monthelie, BP 3, F-21190 MEURSAULT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques; vins d'appellation AOC-
VQPRD- VDT; alcools.

33 Alcoholic beverages; wines with the label of origin
AOC- VQPRD- VDT; spirits.

(822) FR, 11.10.1995, 95592221.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.12.1997 685 910
(732) COMPAÑIA ROCA-RADIADORES S.A.

2, Rambla Lluch, E-08850 GAVA (Barcelona) (ES).
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(561) en anglais: georgia; en français: georgie.
(541) caractères standard / standard characters.
(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 et robinet-
terie.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, and water supply,
sanitary installations as well as valves and fittings.

(822) ES, 05.03.1997, 2.050 208.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 14.08.1997 685 911
(732) IMS GmbH

Institut für medizinische Statistik
30-32, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers and data as well as data pro-
cessing programs recorded on data carriers.

35 Marketing research and marketing analysis; compi-
lation of statistics; business consulting; statistical surveys in
the pharmaceutical market.

38 Services of a data base provided by electronic me-
dia or by print media.

42 Computer programming; rental of data processing
equipment in the pharmaceutical market.

9 Supports de données magnétiques et programmes
de données et programmes informatiques enregistrés sur sup-
ports mémoire.

35 Recherche et analyse de marché; compilation de
données statistiques; conseil en gestion d'entreprise; enquêtes
statistiques sur le marché des produits pharmaceutiques.

38 Services d'une base de données fournis par les mé-
dias électroniques et la presse écrite.

42 Programmation; location de matériel informatique
dans le secteur des produits pharmaceutiques.

(822) DE, 14.08.1997, 2 913 796.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 27.09.1997 685 912
(732) Pünder GmbH

Mainzer Landstraße 46, D-60325 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Tax advice.
38 Provision and transmission of information and data

regarding law and taxes in online services and through global
communication networks.

41 Publication of books and legal periodicals.
42 Legal advice.

16 Imprimés.
35 Conseil fiscal.
38 Mise à disposition et transmission d'informations

et de données en matière de législation et de fiscalité à partir
de services en ligne et à travers des réseaux informatiques
mondiaux.

41 Publication de livres et de périodiques juridiques.
42 Conseil juridique.

(822) DE, 28.07.1997, 397 28 173.
(300) DE, 19.06.1997, 397 28 173.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 09.10.1997 685 913
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Jellies, jams, fruit sauces; bread spreads, basically
using sugar, cocoa, nougat, milk and/or fats.

30 Cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoa-contai-
ning drink powders; marzipan, nougat, marzipan and nougat
products, pralines, also filled; sugar, sugar goods, candies, in
particular caramel, peppermint, fruit, jelly candies, lollipops,
chewing gums (non-medical); flours and cereal preparations,
peeled wholemeal grains, namely rice, wheat, oats, barley, rye,
millet, corn and buckwheat, the above-mentioned goods also in
the form of mixtures and other preparations, in particular wheat
bran, wheat germs, corn flour, corn semolina, linseed; muesli
and muesli bars (basically consisting of cereal flakes, dried
fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls, pastry and confec-
tionery; prebaked bread and rolls ready-for-baking; pies; rea-
dy-for-baking doughs for baking bread, rolls, cakes, fancy ca-
kes, pies; farinaceous products and wholemeal pasta, in
particular noodles; eating ice, ice cream; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt; spices, spice mixtures; salted biscuits, ce-
real flakes, salted and unsalted nuts and other snacks, all abo-
vementioned goods (as far as possible) also deep-frozen and/or
preserved.

42 Service of guests.
29 Gelées, confitures, coulis de fruits; pâtes à tartiner,

essentiellement à base de sucre, cacao, nougat, lait et/ou de
matières grasses.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, boissons en
poudre contenant du cacao; massepain, nougat, produits de
massepain et de nougat, pralines, également fourrés; sucre,
friandises, bonbons, notamment au caramel, à la menthe, aux
fruits, bonbons gélatineux, sucettes, gommes à mâcher non à
usage médical; farines et préparations faites de céréales,
grains complets pelés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle,
millet, maïs et sarrasin, lesdits produits également sous forme
de mélanges et d'autres préparations, en particulier son de blé,
germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin;
müesli et barres de müesli (comprenant essentiellement flocons
de céréales, fruits déshydratés, fruits oléagineux), céréales,
maïs grillé et éclaté; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie;
pain précuit et petits pains prêts à cuire; tourtes; pâtes à pain,
pâtes à gâteau et pâtes à tarte prêtes à cuire pour la cuisson du
pain, de petits pains, de gâteaux, de gâteaux secs et de tartes;
produits farineux et pâtes complètes, en particulier nouilles;
glace comestible, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel; épices, mélanges d'épices; biscuits sa-
lés, flocons de céréales, fruits oléagineux salés et non salés et
autres amuse-gueule, tous lesdits produits (autant que possi-
ble) également sous forme surgelée et/ou conservée.
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42 Services à la clientèle.

(822) DE, 20.03.1997, 397 01 777.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 17.11.1997 685 914
(732) W. Thoma - Marketing International

21, Holbeinstrasse, D-40237 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Baby food.

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 products made from cereals; bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
and seeds, natural plants and flowers; fresh fruits and vegeta-
bles.

32 Beers; mineral waters and other non-alcoholic be-
verages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages.

5 Aliments pour bébés.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farine et produits à base de céréales; pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles, ainsi
que semences, plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes
frais.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons sans al-
cool; boissons aux fruits, jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.02.1997, 396 56 432.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

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 products made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

32 Beers; mineral waters and other non-alcoholic be-
verages; fruit drinks, fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages.

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 de café; farine et produits à base de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons sans al-
cool; boissons aux fruits, jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.
(580) 19.02.1998

(151) 25.11.1997 685 915
(732) Michael Münzing

34, Finkenhofstrasse, D-60322 Frankfurt (DE).
Luca Anzilotti
5, Lilienthalallee, D-60487 Frankfurt (DE).

(750) Anzilotti & Münzing Productions, 43, Schielestrasse,
D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 27.7.
(511) 9 Sound and picture recording carriers, particularly
recordings (including magnetic data carriers of all kinds), discs
(including recording discs of all kinds).

16 Publication of texts (excluding texts for advertise-
ment), particularly from printed matter like newspapers, maga-
zines and books; printed record and audiovisual device packa-
ging materials; posters and placards.

25 Clothing, footwear and headgear.
38 Radio and television broadcasts.
41 Film and television productions, film rental.

9 Supports d'enregistrement sonore et visuel, notam-
ment enregistrements (y compris supports de données magné-
tiques en tout genre), disques magnétiques (en particulier dis-
ques acoustiques de toute sorte).

16 Publication de textes (à l'exception des textes à ca-
ractère publicitaire), en particulier provenant d'imprimés tels
que journaux, magazines et livres; matériaux de conditionne-
ment d'imprimés et de dispositifs audiovisuels; affiches et écri-
teaux.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
38 Emissions télévisées et radiophoniques.
41 Productions cinématographiques et télévisuelles,

location de films.

(822) DE, 11.07.1997, 397 05 383.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 916
(732) Peri GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse, D-89264 Weissenhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Scaffoldings of metal.

6 Echafaudages métalliques.
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(822) DE, 23.10.1997, 397 43 625.

(300) DE, 11.09.1997, 397 43 625.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 917
(732) Wagener & Simon WASI

GmbH & Co. KG

2, Erwinstrasse, D-42289 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Fasteners between anchors and chains, in particular
for yachts and small ships.

6 Eléments de fixation reliant ancres et chaînes, no-
tamment pour yachts et petits bateaux.

(822) DE, 12.02.1997, 397 01 532.

(831) BX, FR.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 918
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH

148, Binger Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 24 986.

(300) DE, 03.06.1997, 397 24 986.

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

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 29.11.1997 685 919
(732) Hoechst Trespaphan GmbH

Bergstrasse, D-66539 Neunkirchen (DE).

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

(531) 1.5; 26.1; 26.2; 29.1.
(591) Blue, green, yellow, orange, violet, red.  / Bleu, vert,

jaune, orange, violet, rouge. 
(511) 17 Plastics material products, namely plastics material
in extruded form, sheet form and coil form for use in product
manufacture.

17 Produits en matières plastiques, à savoir matières
plastiques sous forme extrudée et sous forme de feuilles et de
torsades conçues pour la fabrication de produits.

(822) DE, 14.10.1997, 397 32 517.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 517.
(831) BY, CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 19.02.1998

(151) 22.11.1997 685 920
(732) Medicom Pharma AG

7, Carl-Buderus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food additives for medical
use, dietetic substances not adapted for medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements; food addi-
tives not adapted for medical use, mainly consisting of vita-
mins, minerals and trace elements.

29 Dietetic substances not adapted for medical use,
mainly consisting of proteins and fat; food additives not adap-
ted for medical use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances not adapted for medical use,
mainly consisting of carbohydrates; food additives not adapted
for medical use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, additifs alimentaires à usage
médical, substances diététiques non à usage médical, compre-
nant essentiellement vitamines, minéraux et oligoéléments; ad-
ditifs alimentaires non à usage médical, comprenant essentiel-
lement vitamines, minéraux et oligoéléments.

29 Substances diététiques non à usage médical, com-
prenant essentiellement protéines et matières grasses; additifs
alimentaires non à usage médical, comprenant essentiellement
protéines et matières grasses.

30 Substances diététiques non à usage médical, com-
prenant principalement des glucides; additifs alimentaires non
à usage médical, comprenant principalement des glucides.

(822) DE, 16.09.1997, 397 34 695.
(300) DE, 23.07.1997, 397 34 695.
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(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 685 921
(732) Malaco KB

Norbergsgatan 12, S-214 50 Malmö (SE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 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, namely pizzas, Russian
pasties, pies, bread; pastry and confectionery, including choco-
lates 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 pas-
try.

30 Café, succédanés de café, thé et cacao, ainsi que
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants natu-
rels; farines et préparations alimentaires faites de céréales, cé-
réales pour petit déjeuner, pâtes alimentaires et autres prépa-
rations de pâte, à savoir pizzas, petits pâtés à la viande et aux
légumes, tourtes, pain; pâtisserie et confiserie, notamment
chocolats et bonbons; crèmes glacées, crèmes glacées au
yaourt, yaourt glacé et glaces comestibles; sel, moutarde, ket-
chup, vinaigres, sauces (condiments), épices, amuse-gueule
sous forme de maïs grillé et éclaté et de chips de maïs ainsi
qu'amuse-gueule à base de maïs, de riz, d'orge, de seigle ou de
pâte.

(821) SE, 26.06.1997, 97-06012.
(300) SE, 26.06.1997, 97-06012.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.02.1998

(151) 13.01.1998 685 922
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2 rue Courson, F-94320 Thiais (FR).

(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'habillage particulier

d'une bouteille de vin telle que représentée ci-dessus et
consistant notamment, en une coiffe transparente lais-
sant apparaître le bouchon de liège. / The mark consists
of the special labeling and presentation of a wine bottle
as it is represented above and comprises a transparent
cover through which the cork stopper can be seen.

(511) 33 Vins.
33 Wine.

(822) FR, 28.09.1995, 95 590 187.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 24.10.1997 685 923
(732) Zürcher Kantonalbank

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

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

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires im-
mobilières.

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

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 24.04.1997, 446719.
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(300) CH, 24.04.1997, 446719.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 19.02.1998

(151) 29.10.1997 685 924
(732) rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Writing and drawing instruments.

16 Matériel d'écriture et de dessin.

(822) DE, 06.08.1997, 397 27 947.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 947.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 31.07.1997 685 925
(732) GRUP CATALA DE COMPRAS, S.L.

P.I. CAN TORRAS CAN LLOBET, C/ NARCIS
MONTURIOL, 24, E-08192 SANT QUIRZE DEL
VALLES (BARCELONA) (ES).

(531) 25.1; 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 et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

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

(822) ES, 06.09.1993, 1.742.825; 22.06.1993, 1.742.826;
21.06.1993, 1.742.827.

(831) FR.
(580) 19.02.1998

(151) 31.07.1997 685 926
(732) CAUCHOS EBRO, S.A.

LOPE DE VEGA, 11, E-26004 LOGROÑO (LA RIO-
JA) (ES).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.

(511) 25 Chaussures, semelles et talons.

(822) ES, 05.07.1996, 1.964.088.

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

(580) 19.02.1998

(151) 30.07.1997 685 927
(732) MIGUEL SANCHO, S.L.

JUAN PABLO BONET, 26 4º IZDA., E-50006 ZARA-
GOZA (ES).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Sandwiches, pain et pâtisserie.
39 Services de transport, dépôt, distribution et entre-

posage.
42 Services de restauration (alimentation).

(822) ES, 26.04.1996, 1.994.807; 21.10.1996, 1.994.808;
21.10.1996, 1.994.809.

(831) PT.

(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 685 928
(732) BOHEMIA WORLD, s.r.o.

½elezná 20, CZ-110 00 Praha (CZ).

(531) 1.5; 26.15; 27.5.

(511) 25 Produits textiles, casquettes, gants, vêtements,
chaussures; lingerie fine.

35 Activité d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce.

(822) CZ, 23.09.1997, 204206.

(831) AT, DE.

(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 685 929
(732) BOHEMIA WORLD, s.r.o.

½elezná 20, CZ-110 00 Praha (CZ).
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(531) 1.5; 26.15.
(511) 25 Produits textiles, casquettes, gants, vêtements,
chaussures; lingerie fine.

35 Activité d'intermédiaire dans le domaine du com-
merce.

(822) CZ, 23.09.1997, 204205.
(831) AT, DE.
(580) 19.02.1998

(151) 13.11.1997 685 930
(732) SOCIETE WADIS

52, Avenue Hassan 2, CASABLANCA (MA).

(531) 28.1.
(561) MARJANE.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

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

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; regroupement pour
le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément en libre service dans des hypermarchés.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) MA, 12.08.1997, 63637.
(300) MA, 12.08.1997, 63637.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 17.11.1997 685 931
(732) Alpinvest Holding N.V.

De Gooise Poort, 3, Gooimeer, NL-1411 DC NAAR-
DEN (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires commerciales; tenue de livres;
informations commerciales; conseils pour l'organisation et la
direction des affaires.

36 Assurances et finances; émission de cartes de crédit
et de chèques de voyage; prêt sur gage; recouvrement de créan-
ces; financement; courtage en titres; marché des devises; place-
ment de fonds; consultations concernant l'octroi de crédit; dé-
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pôt de papiers de commerce et objets de valeur en coffres-forts;
gérances de biens immobiliers; crédit-bail; gérance de fortu-
nes; location de biens immobiliers.

41 Organisation de loteries.

(822) BX, 13.06.1997, 613.164.
(300) BX, 13.06.1997, 613.164.
(831) CH, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 24.12.1997 685 932
(732) GIVENCHY, société anonyme

3, avenue George V, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, ju-
pons, jupes-culottes, costumes, pantalons, shorts, bermudas,
caleçons, chemises, chemisiers, corsages, T-shirts, sweatshirts,
gilets, vestes, cardigans, pullovers, chandails, pèlerines, par-
kas, anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures,
étoles, écharpes, châles, foulards, gants, cravates, ceintures,
chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, pyjamas, robes de
chambre, maillots de bain, peignoirs de bain, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers,
sandales, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; chapeaux, bé-
rets, casquettes.

25 Women's wear, namely frocks, skirts, petticoats,
pant skirts, suits, trousers, shorts, Bermuda shorts, boxer
shorts, shirts, blouses, bodices, T-shirts, sweatshirts, waist-
coats, jackets, cardigans, jumpers, sweaters, pelerines, parkas,
anoraks, coats, gabardines, waterproof clothing, furs, fur sto-
les, sashes for wear, shawls, scarves, gloves, neckties, belts,
socks, stockings, tights, underwear, pyjamas, dressing gowns,
swimsuits, bath robes, footwear (except orthopedic footwear),
namely shoes, sandals, boots, half-boots, bedroom slippers,
slippers; hats, berets, caps.

(822) FR, 23.07.1997, 97 688551.
(300) FR, 23.07.1997, 97 688 551.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HR, IT, KZ, LV, MC, PL,

PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 933
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits, vegetables, meat, fish, poultry and
game, also deep-frozen; meat, fish, fruit and vegetable jellies;
jams; fruit sauces; eggs; edible oils and fats, margarine; soups
and ready-to-serve dishes, basically consisting of meat, fish,
poultry, game, fruits, vegetables eggs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits, légumes, viande, poisson, volaille et gibier conser-

vés, séchés et cuits, également sous forme surgelée; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures; coulis
de fruits; oeufs; huiles et graisses comestibles, margarine; po-
tages et plats prêts à servir, comprenant essentiellement vian-
de, poisson, volaille, gibier, fruits, légumes et oeufs.

(822) DE, 14.07.1993, 2 040 455.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 934
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Brandy, liqueurs.

33 Eaux-de-vie, liqueurs.

(822) DE, 17.12.1957, 709 442.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 685 935
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 32 Non-alcoholic drinks.

33 Wines, spirits.

32 Boissons non alcoolisées.
33 Vins, spiritueux.

(822) DE, 12.04.1965, 801 931.

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

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 25.11.1997 685 936
(732) Schlittschuhclub Bern

Sektion Eishockey

7, Zikadenweg, CH-3006 Berne (CH).

(750) Rolf Bachmann, Geschäftsführer, SCB-Sekretariat,
Postfach 1545, CH-3072 Ostermundigen (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge et noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines enre-
gistreuses, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res; photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette clas-
se; cartes à jouer.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, compris dans cette classe.

21 Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux), peignes et éponges; brosses, maté-
riel de nettoyage; 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 Rubans et lacets; boutons, fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
29 Fruits et légumes séchés; confitures, compotes;

oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-

rines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; poudre pour
faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces, glace à rafraîchir.

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 20.06.1997, 447 051.

(300) CH, 20.06.1997, 447 051.

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

(580) 19.02.1998

(151) 23.11.1997 685 937
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 25.1; 27.5.

(511) 5 Aliments pour bébés.

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.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits faits en-
tièrement ou essentiellement à base des produits précités, no-
tamment boissons à base de cacao ou chocolat; farines et pré-
parations faites de céréales et produits alimentaires faits à base
des produits précités.

(822) BX, 14.10.1997, 613.401.

(300) BX, 14.10.1997, 613.401.

(831) CN.

(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 685 938
(732) DESO STAR

René Weibel

30, Dachsfelderstrasse, CH-4053 Bâle (CH).
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(531) 3.13; 18.7.
(511) 37 Destruction de parasites et d'insectes nuisibles,
autres qu'à des fins agricoles.

(822) CH, 15.07.1997, 447213.
(300) CH, 15.07.1997, 447213.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 24.11.1997 685 939
(732) Jank + Blatter AG

53, Kantonsstrasse, Postfach 260, CH-6048 Horw (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; cou-
vertures de toits non métalliques; couvertures pour la construc-
tion non métalliques; carrelages non métalliques; planchers
non métalliques; parquets; lames de parquets.

27 Revêtements de planchers; revêtements de plan-
chers isolants; gazon artificiel; linoléum.

(822) CH, 27.03.1997, 447032.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 31.12.1997 685 940
(732) IKZ Institut für Kinesiologie

Rosmarie Sonderegger
32, Konradstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Éducation et formation.

(822) CH, 04.11.1996, 443 557.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 29.10.1997 685 941
(732) rotring international GmbH & Co KG

41-45, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing and drawing instruments.

16 Matériel d'écriture et de dessin.

(822) DE, 13.05.1997, 397 12 068.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 19.01.1998 685 942
(732) Monsieur Gérard PACAUD et

Madame Françoise GOUDIN épouse PACAUD
17, rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, complé-
ments nutritionnels à usage médical, préparations de vitamines,
boissons diététiques à usage médical, tisanes.

29 Compléments alimentaires à base de poissons, d'al-
gues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de lé-
gumes, d'oeufs ou de lait, substances diététiques non à usage
médical.

30 Compléments alimentaires d'origine végétale pré-
parés pour la consommation humaine, céréales préparées pour
la consommation humaine, levure en comprimé non à usage
médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage
médical).

32 Préparations pour faire des boissons, boissons iso-
toniques, boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de légu-
mes.

(822) FR, 30.07.1997, 97/689 602.
(300) FR, 30.07.1997, 97 689 602.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 685 943
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments 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, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transforma-
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tion, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, de télémati-
que, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboli-
ques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, ordina-
teurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, disques magnétiques, satellites à usa-
ge scientifique et de télécommunication, téléphones, supports
d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques, disques
acoustiques; installations de télévision, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses; machines à calculer; appareils pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
papier et carton brut, mi-ouvré ou par la papeterie ou l'impri-
merie, cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures, journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies; supports
pour photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, à sa-
voir sacs, sachets et pochettes, films plastiques étirables et ex-
tensibles pour la palettisation; cartes d'abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques), cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes,
sous-main, cartes de visite, chéquiers, agendas, calendriers mu-
raux; cartes postales.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; télécommunications par services
télématiques; télescription; transmission de messages, trans-
mission de télégrammes, diffusion de programmes, notamment
par radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, câble,
voie hertzienne, satellites, émissions télévisées, location d'ap-
pareils pour la transmission des messages, communication par
terminaux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues, prêt de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes 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 d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour spectacles.

(822) FR, 31.07.1997, 97 689 833.
(300) FR, 31.07.1997, 97 689 833.
(831) BX, CH, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 19.01.1998 685 944
(732) Monsieur Gérard PACAUD et

Madame Françoise GOUDIN épouse PACAUD
17, rue de la Ville l'Evêque, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Compléments alimentaires à base de poissons, d'al-
gues, de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de lé-

gumes, d'oeufs ou de lait, substances diététiques non à usage
médical.

30 Compléments alimentaires d'origine végétale pré-
parés pour la consommation humaine, céréales préparées pour
la consommation humaine, levure en comprimé non à usage
médical, gelée royale pour alimentation humaine (non à usage
médical).

32 Préparations pour faire des boissons, boissons iso-
toniques, boissons non alcooliques, jus de fruits, jus de légu-
mes.

(822) FR, 30.07.1997, 97/689 603.
(300) FR, 30.07.1997, 97 689 603.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 685 945
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Sparkling wines, malt wines, fruit wines, sparkling
fruit wines, vermouth; spirits, in particular liqueurs, brandies
and bitters; essences and extracts for the manufacture of spirits.

33 Vins mousseux, vins à base de malt, vins de fruits,
vins mousseux de fruits, vermouth; spiritueux, notamment li-
queurs, eaux-de-vie et amers; essences et extraits pour la pré-
paration de spiritueux.

(822) DE, 11.01.1962, 756 914.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 24.12.1997 685 946
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 3.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Jus de pomme.

33 Cidre.

(822) FR, 06.08.1997, 97/690678.
(300) FR, 06.08.1997, 97/690678.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998
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(151) 24.12.1997 685 947
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie.

(822) FR, 07.08.1997, 97/690875.
(300) FR, 07.08.1997, 97/690875.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 685 948
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Tartes salées et sucrées.

(822) FR, 08.08.1997, 97/691076.
(300) FR, 08.08.1997, 97/691076.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 23.01.1998 685 949
(732) Biotika, a.s.

335, Príboj, SK-976 13 Slovenská L'up…a, (SK).

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

(822) SK, 15.01.1954, 151 281.
(831) BG, HU, LV, UZ.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 950
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le

stockage et l'extraction des données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments précités; programmes informatiques.

(822) DE, 07.07.1997, 397 19 162.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 685 951
(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) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 28.07.1997, 97 689 192.
(300) FR, 28.07.1997, 97/689 192.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 685 952
(732) Novartis Nutrition GmbH

10, Wasastrasse, D-29229 Celle (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie, à savoir doubles tranches de pain et pain
croquant pour sandwiches.

(822) DE, 19.08.1970, 872 221.
(831) AT, BX, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 685 953
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; produits de parfumerie, lotions capil-
laires, dentifrices, cosmétiques pour cils.

21 Brosses pour les cheveux, pinceaux à poudrer.
26 Barrettes; articles décoratifs pour la chevelure.

(822) DE, 09.10.1997, 397 31 378.
(300) DE, 05.07.1997, 397 31 378.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 10.01.1998 685 954
(732) Trendfact AG

13, Langgasse, CH-9008 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, pour la gestion des affaires commerciales, l'ad-
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ministration commerciale, les travaux de bureau et les affaires
financières.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) pour la gestion des
affaires commerciales, l'administration commerciale et les tra-
vaux de bureau.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et travaux de bureau.

36 Affaires financières.
42 Programmation pour ordinateurs pour la gestion

des affaires commerciales, l'administration commerciale, les
travaux de bureau et les affaires financières.

(822) CH, 10.07.1997, 448 177.
(300) CH, 10.07.1997, 448 177.
(831) AT, DE.
(580) 19.02.1998

(151) 09.01.1998 685 955
(732) Ed. Geistlich Söhne AG

für chemische Industrie
40, Bahnhofstrasse, CH-6110 Wolhusen (CH).

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

10 Membranes de collagène biocompatibles pour cou-
verture et régénération des défauts cartilagineux en chirurgie;
matériel pour implants en chirurgie dentaire et orthopédique.

(822) CH, 12.08.1997, 448 167.
(300) CH, 12.08.1997, 448 167.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 685 956
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et bois-
sons de table à base d'herbes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux et liqueurs à base d'herbes; vins d'herbes.

(822) CH, 04.04.1995, 442290.
(831) AT, BX, CZ, DE.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 685 957
(732) HOUSE of PRINCE POLAND S.A.

360, Jawornik, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

(822) PL, 05.02.1994, 76399.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 685 958
(732) Sonopress Produktionsgesellschaft

für Ton- und Informationsträger mbH
161F, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Sonopress, Produktionsgesellschaft für Ton- und Infor-
mationsträger mbH Dipl. Phys. Ing. Rudolf Opitz,
Carl-Bertelsmann-Straße 161 F, D-33311 Gütersloh
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded and unrecorded optical data carriers, es-
pecially CD-ROM.

16 Printed matter and instructional and teaching mate-
rial (except apparatus).

35 Consulting on advertising and design of adverti-
sing material.

9 Supports de données optiques préenregistrés et
vierges, notamment CD-ROM.

16 Imprimés et matériel d'enseignement et de forma-
tion (à l'exception des appareils).

35 Conseil en publicité et en conception de matériel
publicitaire.

(821) DE, 02.06.1997, 397 24 934.9.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 934.9.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 22.01.1998 685 959
(732) Purup-Eskofot A/S

Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded software.

9 Logiciels préenregistrés.

(821) DK, 07.01.1998, VA 00.074 1998.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 22.01.1998 685 960
(732) Purup-Eskofot A/S

Industriparken 35-37, DK-2750 Ballerup (DK).

(531) 1.13; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Black and white.  / Noir et blanc. 
(511) 9 Recorded software.

9 Logiciels préenregistrés.
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(821) DK, 07.01.1998, VA 00.073 1998.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 685 961
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, PTCA catheters, balloon catheters, devices and instruments
for balloon dilatation, stents and instruments for their applica-
tion, guide wires, devices and instruments for the derivation
and storage of signals from the heart, especially for mapping
applications.

10 Dispositifs et instruments utilisés en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet, disposi-
tifs et instruments de dilatation de ballonnet, prothèses endo-
coronaires et instruments permettant de les appliquer, guides
métalliques, dispositifs et instruments destinés à la dérivation
et au stockage de signaux cardiaques, notamment pour les ap-
plications cartographiques.

(822) DE, 30.10.1997, 397 26 731.
(300) DE, 06.06.1997, 397 26 731.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 20.01.1998 685 962
(732) Femilet A/S

Tulstrupvej 9, DK-7430 Ikast (DK).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Swimwear.

25 Maillots de bain.

(822) DK, 10.10.1997, VR 04.289 1997.
(300) DK, 22.08.1997, VA 04.136 1997.
(832) NO, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 685 963
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenberger Strasse, D-60323 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, eaux de toilette, huiles essen-
tielles, cosmétiques, gelées de douche, préparations pour le
bain, lotions corporelles, crèmes corporelles, désodorisants à
usage personnel; lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 27.11.1997, 395 03 943.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 685 964
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure: dégradé de bleu foncé à blanc; parties

centrale et inférieure: dégradé d'orange à jaune; rouge;
brun, noir. 

(511) 30 Biscuits, pâtisserie, gaufres, gaufrettes, confiserie,
barres céréalières, pain, produits de boulangerie.

(822) FR, 06.05.1997, 97/676.724.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 685 965
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

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

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Partie supérieure: dégradé de bleu foncé à blanc, rouge,

jaune, brun, blanc. 
(511) 30 Biscuits, gaufrettes.

(822) FR, 09.05.1997, 97/677.198.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,
LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 685 966
(732) VETO B.V.

64-68, Ondernemingsweg, NL-2404 ALPHEN AAN
DEN RIJN (NL).

(531) 26.3; 26.4; 26.7.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; outils de jardinage,
entraînés manuellement.

9 Vêtements de sécurité et leurs accessoires pour la
protection des yeux et des oreilles; loupes optiques; fils et câ-
bles électriques.

11 Appareils et installations d'éclairage, y compris
lampes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

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

(822) BX, 17.06.1997, 612.860.
(300) BX, 17.06.1997, 612.860.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 25.09.1997 685 967
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën., F-75015 PARIS (FR).

(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 haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; jour-
naux, périodiques, livres, revues, catalogues; photographies,
supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sa-
chets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage;
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; franchise dans le domaine économique; parrainage, à
savoir conseil et soutien non financier à des oeuvres de tiers
(soutien matériel apporté à une manifestation, à un produit ou
une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct ou un ef-
fet publicitaire).

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
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matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission
des messages; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle; diffusion de vi-
déogrammes et phonogrammes.

42 Restauration (alimentation); service de bar; héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; ser-
vices juridiques; information sur la mode; recherche scientifi-
que et industrielle; maisons de repos et de convalescence; pou-
ponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres et re-
lations humaines; salons de beauté, de coiffure; pompes funè-
bres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition; conception, élabo-
ration, mise à jour et location de logiciels informatiques; con-
sultations en matière d'ordinateurs; programmation d'ordina-
teurs, location d'ordinateurs; contrôle de qualité; décoration
intérieure; services de dessins industriels, de dessins d'art gra-
phique; gérance de droits d'auteurs; franchise dans le domaine
technique; gestion de marques de commerce; établissement
d'horoscopes; services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information; service de normalisation technique; recherche
de personnes portées disparues; services de stylisme.

(822) FR, 25.03.1997, 97 670 267.
(300) FR, 25.03.1997, 97 670 267.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 31.12.1997 685 968
(732) IKZ Institut für Kinesiologie

Rosmarie Sonderegger
32, Konradstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation et éducation dans le domaine thérapeu-
tique.

(822) CH, 13.06.1997, 443 558.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 685 969
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Consiste en la dénomination "SARRIOPAPEL" écrite

en lettres noires et minuscules dont l'écriture est combi-
née avec la représentation d'une figure formée par la
combinaison en accouplement de quatre figures rhom-
boïdes courbées de couleurs noir et magenta.

(591) Noir et magenta. 
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; étiquettes, rubans, anneaux, bandes
et planches en papier auto-adhésifs.

(822) ES, 23.11.1992, 1.701.815.
(831) BX, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 31.12.1997 685 970
(732) IKZ Institut für Kinesiologie

Rosmarie Sonderegger
32, Konradstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation et éducation.

(822) CH, 13.06.1997, 443 559.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 14.01.1998 685 971
(732) Pizoler Fleisch- und

Teigwarenspezialitäten AG
Tiefriet, CH-7320 Sargans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; champignons,
gelées; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtes ali-
mentaires, beignets en pâte; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; sauces (condiments); épices.

(822) CH, 20.08.1997, 448234.
(300) CH, 20.08.1997, 448234.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 19.02.1998
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(151) 06.01.1998 685 972
(732) FLEXICO-FRANCE (SARL)

F-60119 HENONVILLE (FR).

(531) 9.5; 26.4; 26.11.
(539) La marque consiste en la représentation de deux bandes

parallèles qui se trouvent de part et d'autre d'une ferme-
ture à profilés complémentaires en matières plastiques;
ces bandes se situent à des distances différentes de la
fermeture et présentent une largeur identique. / The tra-
demark consists of the representation of two parallel
strips to be found on both sides of a fastener with com-
plementary shaped sections made of plastics; varying in
width, the strips are located at different distances from
the fastener.

(511) 16 Feuilles et sachets en matières plastiques pour l'em-
ballage, sacs, enveloppes et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage.

26 Fermetures à glissière en matières plastiques, cur-
seurs pour fermetures à glissière en matières plastiques, pour
sacs, pour sachets, pour tubes et pour feuilles en matières plas-
tiques.

16 Plastic sheets and small bags for packaging, bags,
wraps and jackets of plastic materials for packaging.

26 Zip fasteners of plastics, sliders for zip fasteners
made of plastics, intended for bags, small bags, tubes and
sheets of plastics.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686872.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686872.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 18.11.1997 685 973
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, fruit sauces, jellies for food, milk and milk pro-
ducts, desserts made on the basis of milk; edible oils and fats;
cheese; ready-made dishes (not included in other classes); sau-
ces (not condiments).

30 Sugar, confectionery, rice, flour and preparations
made from cereals, muesli and confectionery, honey, treacle,
salt, mustard, vinegar including wine vinegar, sauces (condi-
ments), spices; puddings, soufflés, mousses, ready-made
meals, namely desserts mainly based on rice, edible ices.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, coulis de fruits, gelées comestibles, lait et produits
laitiers, desserts à base de lait; huiles et graisses comestibles;
fromages; plats pré-cuisinés (non compris dans d'autres clas-
ses); sauces (non sous forme de condiments).

30 Sucre, sucreries, riz, farines et préparations faites
de céréales, müesli et confiserie, miel, sirop de mélasse, sel,
moutarde, vinaigres notamment vinaigre de vin, sauces (condi-
ments), épices; poudings, soufflés, mousses, plats cuisinés, à

savoir desserts essentiellement à base de riz, glaces alimen-
taires.

(821) DK, 03.10.1996, VA 05.370 1996.
(832) SE.
(580) 19.02.1998

(151) 06.01.1998 685 974
(732) FLEXICO-FRANCE (SARL)

F-60119 HENONVILLE (FR).

(531) 9.5; 26.4; 26.11.
(539) La marque consiste en la représentation de deux bandes

parallèles qui se trouvent de part et d'autre d'une ferme-
ture à profilés complémentaires en matières plastiques;
ces bandes se situent à des distances différentes de la
fermeture et présentent des largeurs différentes. / The
trademark consists of the representation of two parallel
strips to be found on both side of a fastener with com-
plementary shaped sections made of plastics; varying in
width, the strips are located at different distances from
the fastener.

(511) 16 Feuilles et sachets en matières plastiques pour l'em-
ballage, sacs, enveloppes et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage.

26 Fermetures à glissière en matières plastiques, cur-
seurs pour fermetures à glissière en matières plastiques, pour
sacs, pour sachets, pour tubes et pour feuilles en matières plas-
tiques.

16 Plastic sheets and small bags for packaging, plas-
tic bags, wraps and jackets for packaging.

26 Zip fasteners of plastics, sliders for zip fasteners
made of plastics, intended for bags, small bags, tubes and
sheets of plastics.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686871.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686871.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 685 975
(732) Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG

95, Manchinger Strasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques et eaux minérales.

(822) DE, 27.08.1997, 397 29 707.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 707.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 23.12.1997 685 976
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

9 Lunettes.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; malles et valises.
25 Vêtements.

(822) AT, 17.11.1997, 165 336; 19.07.1996, 165 336.
(300) AT, 29.07.1997, AM 2079/96; classe 09
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 685 977
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée d'un dessin imprimé de type

papier tibétain de couleur verte, combinaison des verts
Pantone P 348 et Pantone P 360.

(591) Vert. 
(511) 5 Produits alimentaires diététiques et leurs ingré-
dients, à usage médical.

29 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.06.1997, 612.842.
(300) BX, 20.06.1997, 612.842.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 685 978
(732) Philips Consumer Communications B.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou de données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 23.07.1997, 612.861.
(300) BX, 23.07.1997, 612.861.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 685 979
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée d'un dessin imprimé de type

papier tibétain de couleur bleue, combinaison des bleus
CYAN et Pantone P 300.

(591) Bleu. 
(511) 5 Produits alimentaires diététiques et leurs ingré-
dients, à usage médical.

29 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits alimentaires et leurs ingrédients non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 20.06.1997, 612.843.
(300) BX, 20.06.1997, 612.843.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 685 980
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 5 Tests de grossesse et préparations chimiques pour
déterminer la grossesse.
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(822) BX, 01.08.1997, 613.002.

(300) BX, 01.08.1997, 613.002.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MA,
PL, PT, RU, SD, SI, SK, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 685 981
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils métalliques pour tissus métalliques.
24 Tissus en fibres textiles combinés avec des torons

ou des câbles d'acier; tissus élastiques caoutchoutés renforcés
de torons ou de câbles d'acier.

(822) BX, 19.09.1997, 347.272.

(831) AT, BG, CN, CZ, FR, PL, RO, SK.

(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 685 982
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(531) 28.5.

(561) HISTIMET.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 04.07.1997, 612.926.

(300) BX, 04.07.1997, 612.926.

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

(580) 19.02.1998

(151) 09.01.1998 685 983
(732) GRANDS MOULINS DE PARIS S.A.

99, rue Mirabeau, F-94853 IVRY-SUR-SEINE CE-
DEX (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Farines et préparations faites de céréales, pains.
31 Graines.

(822) FR, 02.04.1997, 97671850.

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

(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 685 984
(732) ELECTRO-A.V.

Naamloze vennootschap
11, Ronsebaan, B-9690 KLUISBERGEN (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, vert, jaune. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et 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.

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.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; mise à disposition d'espace pu-
blicitaire sur le réseau mondial de télécommunications (dit "In-
ternet"); traitement administratif de bons de commande.

36 Crédit-bail.
37 Entretien et réparation des produits cités dans les

classes mentionnées ci-dessus.
39 Entreposage et transport de marchandises; embal-

lage de marchandises; messagerie (courrier ou marchandises);
distribution du courrier dans le cadre des services rendus par
une entreprise de vente par correspondance.

(822) BX, 12.06.1997, 613.092.
(300) BX, 12.06.1997, 613.092.
(831) FR.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 685 985
(732) Soft Drink International

GmbH & Co. KG
45, Peter-May-Strasse, D-50374 Erftstadt (DE).

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

(822) DE, 11.07.1997, 397 26 183.
(300) DE, 09.06.1997, 397 26 183.
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(831) BX, FR, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 685 986
(732) CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES

POPULAIRES DE FRANCE
(Association créée par la loi du
24 Juillet 1929)
Le Ponant de Paris, 5, rue Leblanc, F-75511 PARIS CE-
DEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières, monétaires, im-
mobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; services bancaires, investisse-
ments de capitaux, placements de fonds, services d'épargne.

41 Loteries.

(822) FR, 27.06.1997, 97 684681.
(300) FR, 27.06.1997, 97 684681.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 685 987
(732) BILIS Bernard

116, rue de Courcelles, F-75017 PARIS (FR).

(511) 32 Bières, 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) FR, 01.08.1997, 97 69 03 62.
(300) FR, 01.08.1997, 97 690 362.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 12.08.1997 685 988
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20245 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; savons désodorisants; parfumerie; pro-
duits pour les soins du corps et les soins de beauté; produits
pour les soins des cheveux et les soins de beauté des cheveux;
désodorisants à usage personnel.

5 Médicaments et préparations pour les soins de la
santé; emplâtres, matériel pour les pansements, bandes, rubans
et pansements pour la médecine et la chirurgie; désinfectants.

7 Colleuses, machines pour l'emballage; appareils,
machines et automates pour le traitement de rubans, films,
feuilles, papiers et étiquettes autoadhésifs; appareils à dérouler
les rubans et films adhésifs.

10 Thermomètre médical; boules de cire pour s'isoler
du bruit; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); appareils orthopédiques; produits pour la
contraception, particulièrement préservatifs; instruments médi-
caux pour le traitement de la compression; bandes et rubans

pour la compression, bas élastiques ou bas médicaux pour les
varices.

16 Matières adhésives (pour la papeterie et le ména-
ge), bandes, rubans sous forme de film, étiquettes, adhésifs
pour la papeterie et le ménage; bandes, rubans, films, étiquet-
tes, adhésifs pour la technique et l'industrie; récipients en bois
ou en matière plastique pour rubans et films adhésifs; réci-
pients en verre pour rubans et films adhésifs; étiquettes autoad-
hésives (en non-tissé).

(822) DE, 16.08.1995, 394 04 849.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 685 989
(732) Verwaltungsgesellschaft

Bleiindustrie GmbH & Co. KG
vormals Jung & Lindig
221, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier en
plomb et en alliages de plomb; tôles, liens, segments, rondelles,
bagues, profilés, lingots et plaques ainsi que bandes métalli-
ques, en particulier en plomb ou en alliages de plomb, aussi
sous forme laquée sur un ou sur deux côtés.

9 Anodes, poids.

(822) DE, 29.09.1997, 397 33 615.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 615.
(831) BX, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 685 990
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 22.07.1997, 397 25 630.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 685 991
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

(822) DE, 16.07.1997, 397 24 685.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 19.08.1997 685 992
(732) LOSTE Lebensmittel GmbH

341-343, Bockenfelder Strasse, D-44577 Cas-
trop-Rauxel (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande; produits de viande et de charcuterie, con-
serves de viande et de charcuterie, gelées de viande, extraits de
bouillon de viande et d'os et également ceux fabriqués entière-
ment ou en partie à base de viande de volaille; volaille et gibier;
plats cuisinés, plats semi-cuisinés et salades, tous les produits
précités étant principalement composés de viande, de produits
de viande, de charcuterie et/ou de volaille, également addition-
nés de pâtes alimentaires et/ou de pommes de terre et/ou de riz
et/ou de légumes; moelle à usage alimentaire; consommés; pâ-
tés de foie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de poisson, de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait, pro-
duits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourts, lait en
poudre à usage alimentaire; poisson; conserves de poisson; ho-
mards et langoustes, préparés; jambon; saindoux; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des produits alimentaires pour animaux); liants pour
saucisses; ravioli; sandwiches; pâtisserie fine et articles de con-
fiserie, pain; chocolat et produits au chocolat, sucreries, gom-
me à mâcher à usage non médical; glace alimentaire; épices,
préparations aromatiques à usage alimentaire; moutarde; vinai-
gre; sauces (sauf les sauces à salade); levure, poudre pour faire
lever la pâte; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires; miel, sirop
de mélasse; épices pour la charcuterie.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour la préparation de boissons; bières; eaux mi-
nérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées.

33 Boissons alcoolisées (sauf les bières).

(822) DE, 08.07.1997, 397 10 785.
(300) DE, 11.03.1997, 397 10 785.
(831) AT.
(580) 19.02.1998

(151) 09.09.1997 685 993
(732) Europäische Union Mittelständischer

Unternehmen e.V. - EUMC.
8, Edelsbergstrasse, D-80686 München (DE).

(531) 1.1; 26.4; 26.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 35 Representation of the economic interests of all me-
dium-sized companies and persons practicing in the liberal pro-
fessions with regard to all questions relating to their professio-
nal activities; management consulting, in particular
information on current legal problems about operating compa-
nies and professional activity and questions relating to the
Common Market.

42 Representation of the legal interests of all me-
dium-sized companies and persons practicing in the liberal pro-
fessions with regard to all questions relating to their professio-
nal activities.

35 Représentation des intérêts économiques des indi-
vidus et moyennes entreprises appartenant au secteur des pro-
fessions libérales par rapport aux questions touchant à leurs
activités professionnelles; conseil en gestion d'entreprise, en
particulier informations sur les problèmes juridiques actuels
concernant l'exploitation des entreprises, les activités profes-
sionnelles ainsi que les questions liées au Marché Commun.

42 Représentation des intérêts économiques des indi-
vidus et moyennes entreprises appartenant au secteur des pro-
fessions libérales par rapport aux questions touchant à leurs
activités professionnelles.

(822) DE, 21.02.1997, 396 19 744.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 24.09.1997 685 994
(732) dm-droguerie markt GmbH + Co. KG

1, Carl-Metz-Strasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fixations métalliques pour couvre-lits; arrêts mé-
talliques pour tiroirs empêchant ceux-ci de tomber; arrêts mé-
talliques de portes; verrous de sûreté pour les portes de frigidai-
res; serrures d'armoires; éléments de sûreté pour les fenêtres
empêchant l'ouverture ou la fermeture non voulues.

8 Ciseaux à ongles pour bébés; cuillers.
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9 Protections pour prises de courant; thermomètres
de bain; sangles de protection pour tenir les enfants en laisse;
filets de protection à suspendre dans les voitures d'enfant.

10 Anneaux pour les dents; aspirateurs pour le nez;
chaînes de sucettes; crécelles d'anneaux élastiques pour les
dents, les produits précités à usage médical.

11 Lampes pour les chambres à coucher.
20 Fixations non métalliques pour couvre-lits; rem-

bourrage de protection pour coins de meubles; arrêts non mé-
talliques pour tiroirs empêchant ceux-ci de tomber, arrêts non
métalliques de portes.

21 Récipients isolants doubles, récipients isolants,
brosses pour bouteilles et tétines; garnitures de brosses de ny-
lon; brosses en poils de chèvre; supports de bouteilles; jeux
pour les soins dentaires comprenant trois brosses à dents pour
les différents degrés de soins dentaires.

24 Moustiquaires pour voitures d'enfant.
26 Epingles de sûreté.
28 Chaînes de crécelles pour les voitures d'enfant.

(822) DE, 17.06.1997, 396 47 264.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 23.01.1998 685 995
(732) DESART S.A.

N. 31, Via Guardia del Consiglio, SM-47031 SERRA-
VALLE - REP. SAN MARINO (SM).

(531) 5.13; 26.4; 27.5.
(539) La marque comprend le nom français "Henriette", cor-

respondant à l'italien "Enrica" ou "Enrichetta", écrit ho-
rizontalement avec un caractère CASLON OPEN
FACE et ultérieurement caractérisé par le fait que l'ini-
tiale "H", majuscule et presque centrée en hauteur par
rapport aux lettres minuscules restantes, est renfermée
dans un carré et entourée par des décorations florales de
fantaisie.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.

21 Articles en porcelaine, faïence et verrerie non com-
pris dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de table.

(822) SM, 29.09.1997, 3986.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 21.11.1997 685 996
(732) MEDIAMETRIE

Société Anonyme
55-63, rue Anatole France, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'enregistrement et de me-
sure automatique de fréquentation et d'audience des médias; lo-
giciels de traitement des données des panels radio et télévisés.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, documents et rap-

ports; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Travaux statistiques ou établissement de statisti-
ques; renseignements d'affaires; services de publicité; conseils
et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; traitement de données informati-
ques, analyses et travaux statistiques portant sur les données
d'audience des médias et autres données; sondages d'opinion;
études, recherches et analyses de marchés; abonnements de
journaux.

38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations; collecte et diffusion d'informations; commu-
nications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télé-
matiques; expédition, transmission de dépêches et messages;
tous services destinés à l'information du public et des profes-
sionnels des médias par l'intermédiaire de moyens de télécom-
munication, collecte et transmission par télématique ou tout
autre moyen de données et d'informations sur la fréquentation
et l'audience des médias.

41 Edition de livres, revues.
42 Services de programmation pour ordinateurs dans

le domaine de la mesure de l'audience des médias.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682 290.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682 290.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 21.11.1997 685 997
(732) MEDIAMETRIE

Société Anonyme
55-63, rue Anatole France, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'enregistrement et de me-
sure automatique de fréquentation et d'audience des médias; lo-
giciels de traitement des données des panels radio et télévisés.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, documents et rap-
ports; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Travaux statistiques ou établissement de statisti-
ques; renseignements d'affaires; services de publicité; conseils
et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; traitement de données informati-
ques, analyses et travaux statistiques portant sur les données
d'audience des médias et autres données; sondages d'opinion;
études, recherches et analyses de marchés; abonnements de
journaux.

38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations; collecte et diffusion d'informations; commu-
nications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télé-
matiques; expédition, transmission de dépêches et messages;
tous services destinés à l'information du public et des profes-
sionnels des médias par l'intermédiaire de moyens de télécom-
munication, collecte et transmission par télématique ou tout
autre moyen de données et d'informations sur la fréquentation
et l'audience des médias.

41 Edition de livres, revues.
42 Services de programmation pour ordinateurs dans

le domaine de la mesure de l'audience des médias.

(822) FR, 12.06.1997, 97 682 289.
(300) FR, 12.06.1997, 97 682 289.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 19.02.1998
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(151) 21.11.1997 685 998
(732) MEDIAMETRIE

Société Anonyme
55-63, rue Anatole France, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments d'enregistrement et de me-
sure automatique de fréquentation et d'audience des médias; lo-
giciels de traitement des données des panels radio et télévisés.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, documents et rap-
ports; photographies; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie; matériel d'instruction (à l'exception des appareils).

35 Travaux statistiques ou établissement de statisti-
ques; renseignements d'affaires; services de publicité; conseils
et aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la
conduite de leurs affaires; traitement de données informati-
ques, analyses et travaux statistiques portant sur les données
d'audience des médias et autres données; sondages d'opinion;
études, recherches et analyses de marchés; abonnements de
journaux.

38 Services de télécommunication; agences de presse
et d'informations; collecte et diffusion d'informations; commu-
nications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, télé-
matiques; expédition, transmission de dépêches et messages;
tous services destinés à l'information du public et des profes-
sionnels des médias par l'intermédiaire de moyens de télécom-
munication, collecte et transmission par télématique ou tout
autre moyen de données et d'informations sur la fréquentation
et l'audience des médias.

41 Edition de livres, revues.
42 Services de programmation pour ordinateurs dans

le domaine de la mesure de l'audience des médias.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 480.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680 480.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 02.09.1997 685 999
(732) Horn, Raymond

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

(531) 27.5.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, signalling, checking (supervi-
sion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
or images; calculating machines, data processing equipment,
signal processing equipment and computers; components of
calculating machines, data processing equipment, signal pro-
cessing equipment and computers; all kinds of data carriers and
data recording carriers (included in this class); automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin operated apparatus;
electrical apparatus and instruments (included in this class);
end devices for video and/or audio recording; components of
end devices for video and/or audio recording; end devices for
video and/or audio signal processing; components of end devi-
ces for video and/or audio signal processing; end devices for
video and/or audio playing; components of end devices for vi-
deo and/or audio playing; digital programms for all kinds of
processors and operating systems; all kinds of electronic com-
ponents, particularly programmable logic and processors; do-

cumentation and texts for aiding recorded on data carriers;
software interfaces; software modules; software and hardware
for development of data processing systems.

16 Goods made from paper and cardboard (included in
this class); all kinds of printed matter (included in this class);
typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); photographs;
technical documentation, for example handbooks for users.

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

42 Services of engineers; technical consultation and
surveying (engineers' services); computer programming; pro-
gramming for digital signal processing; technical surveys;
feasibility studies; project designs; programming of compo-
nents of digital systems, for example programmable logic; pro-
jecting of electronic systems; design of electronic systems; ren-
tal of data processing equipment and all kinds of electronic
systems; providing information on online databases; program-
ming, developing, improving and adapting of data processing
programs and/or data files; programming, developing, impro-
ving and adapting of electronic systems; information for hard-
ware and software development for digital signal processor
processing.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauve-
tage et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; machi-
nes à calculer, matériel informatique, matériel de traitement de
signaux et ordinateurs; composants de machines à calculer, de
matériel informatique, de matériel de traitement de signaux et
d'ordinateurs; supports de données en tous genres (compris
dans cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; appareils et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); dispositifs d'extrémité pour
enregistrement vidéo et/ou audio; composants de dispositifs
d'extrémité pour enregistrement vidéo et/ou audio; dispositifs
d'extrémité pour traitement de signaux vidéo et/ou audio; com-
posants de dispositifs d'extrémité pour traitement de signaux
vidéo et/ou audio; dispositifs d'extrémité pour restitution vidéo
et/ou audio; composants de dispositifs d'extrémité pour restitu-
tion vidéo et/ou audio; programmes numériques pour proces-
seurs et systèmes d'exploitation en tous genres; composants
électroniques en tous genres, notamment logiques et proces-
seurs programmables; documentation et textes d'aide mémori-
sés sur supports de données; interfaces de logiciel; modules lo-
giciels; logiciels et matériel pour le développement de systèmes
informatiques.

16 Produits en papier et en carton (compris dans cette
classe); produits de l'imprimerie en tous genres (compris dans
cette classe); machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'enseignement et de formation
(à l'exception des appareils); photographies; documentation
technique, par exemple manuels de l'utilisateur.

38 Transmission électronique de données dans un sys-
tème informatique; transmission électronique de données dans
un réseau informatique.

42 Services d'ingénieurs; conseils et expertises techni-
ques (travaux d'ingénieurs); programmation; programmation
pour le traitement numérique des signaux; inspections techni-
ques; études de faisabilité; conception de projets; programma-
tion de composants de systèmes numériques, par exemple logi-
ques programmables; établissement de projets de systèmes
électroniques; conception de systèmes électroniques; location
de matériel informatique et de systèmes électroniques en tous
genres; mise à disposition d'informations sur des bases de don-
nées en ligne; programmation, développement, amélioration et
adaptation de programmes informatiques et/ou de fichiers de
données; programmation, développement, amélioration et
adaptation de systèmes électroniques; services d'information
en développement matériel et logiciel destinés au traitement de
processeurs numériques de signaux.



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

(822) DE, 02.09.1997, 397 09 089.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 000
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux; shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; crèmes, poudres, lotions, laits et huiles
cosmétiques pour le soin et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration, à usage personnel; talc pour la toilette,
à usage cosmétique; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage.

(822) BX, 04.07.1997, 612.946.
(300) BX, 04.07.1997, 612.946.
(831) AT, DE, ES, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 001
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; crèmes, poudres, lotions, laits et huiles
cosmétiques pour le soin et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration, à usage personnel; talc pour la toilette,
à usage cosmétique; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de rasage et
mousse de rasage.

(822) BX, 04.07.1997, 612.947.
(300) BX, 04.07.1997, 612.947.
(831) AT, DE, ES, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 686 002
(732) O'NEILL EUROPE B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; cosmétiques, y compris huiles solaires
et crèmes solaires; savons; produits pour le soin des cheveux.

9 Lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et
accessoires non compris dans d'autres classes, tels que verres
solaires, cordons et étuis à lunettes; combinaison de plongée;
masques et lunettes de plongée pour le sport sous-marin; appa-
reils respiratoires (autres que pour la respiration artificielle);
supports d'enregistrement magnétiques, supports pour l'enre-
gistrement d'images et/ou de sons, y compris cassettes vidéo,
cd audio, cd-rom, cd interactif (cdi), disques lasers, disques op-
tiques et cd pour photographies.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
(horloges, pendules, montres, mouvements); instruments chro-
nométriques.
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16 Revues, livres, journaux, agendas, calendriers, pos-
ters, autocollants, affiches, blocs-notes, calepins, crayons, sty-
los, plumiers, étuis et autres fournitures scolaires et de bureau
(à l'exclusion des meubles) non compris dans d'autres classes;
matériel publicitaire (imprimés).

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, tels que valises, sacs de
voyage, sacs de sport, sacs de plage, bananes, sacs à dos et sacs
à provisions; parapluies et parasols; portefeuilles et porte-mon-
naie.

25 Vêtements de sport et vêtements de loisirs, y com-
pris vêtements pour la voile, vêtements de protection (non
compris dans d'autres classes) pour les sports sous-marins (dits
"wetsuits"), pour le surf, la planche à voile et le ski nautique,
ainsi que d'autres sports nautiques; chapellerie, telle que casset-
tes et visières; chaussures, notamment chaussures sportives,
chaussures de loisirs, chaussures de sport, bottes (de neige), ba-
bouches, pantoufles et sandales; chaussettes.

32 Boissons énergétiques non alcooliques (non com-
prises dans d'autres classes).

(822) BX, 03.07.1997, 611.559.
(300) BX, 03.07.1997, 611.559.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 686 003
(732) Dreamweavers N.V.

14, Kaya W.F.G. Mensing, CURACAO (AN).
(813) BX.
(750) Dreamweavers N.V., 8, Boulevard Joseph II, PB 2383,

L-1840 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rose, rouge, noir, blanc et jaune. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données, d'images ou de sons, enregistrés ou non; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; marchandisage.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services d'une maison de production de

films; services d'imprésarios (organisation de spectacles); ser-
vices d'une maison d'édition; studios de cinéma.

42 Exploitation et gérance de droits de propriété intel-
lectuelle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.

(822) BX, 21.11.1997, 613.161; 30.05.1997, 612.915.
(300) BX, 30.05.1997, 612.915; classes 35, 41, 42
(300) BX, 21.11.1997, 613.161; classes 09, 25
(831) CH, CN, HU, MC, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 686 004
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

LE PAYRAT - BEGOUX, F-46000 CAHORS (FR).

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

(822) FR, 17.07.1997, 97687601.
(300) FR, 17.07.1997, 97687601.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 005
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.1; 26.4.
(511) 14 Chronomètres, montres et pendules.

(822) BX, 07.07.1997, 612.943.
(300) BX, 07.07.1997, 612.943.
(831) CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 006
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de cola.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688971.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688971.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998
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(151) 01.01.1998 686 007
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits cosméti-
ques pour les soins de la peau, produits sous forme d'aérosols à
usage cosmétique, lotions à usage cosmétique, serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté, produits
de démaquillage, savons, savons médicinaux, laits de toilette,
lait d'amande à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, néces-
saires de cosmétiques, huiles à usage cosmétique, huile
d'amande, préparations cosmétiques pour l'amincissement,
produits antisolaires, astringents à usage cosmétique, prépara-
tions cosmétiques pour le bain, bâtonnets ouatés à usage cos-
métique, crèmes pour blanchir la peau, produits d'hygiène inti-
me à visée gynécologique, savons de toilette gynécologique;
tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique.

5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la
médecine humaine, préparations chimiques à usage pharma-
ceutique; antiseptiques; bactéricides; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; produits pharmaceutiques
reconstituants; produits d'hygiène intime à visée gynécologi-
que, savons de toilette gynécologique, produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments (autre que les instruments); matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médi-
cal ou hygiénique (autres que les savons); lotions à usage phar-
maceutique; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

(822) FR, 01.07.1997, 1 218 361; 01.07.1997, 97 685 097.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 097; classe 05; priorité limitée

à: Médicaments pour la médecine humaine, prépara-
tions chimiques à usage pharmaceutique; antiseptiques;
bactéricides; produits hygiéniques pour la médecine et
l'hygiène intime; produits pharmaceutiques reconsti-
tuants; produits d'hygiène intime à visée gynécologique,
savons de toilette gynécologique, produits pharmaceuti-
ques pour les soins de la peau, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements (autre que les instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons); lotions à usage pharmaceutique; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

(831) BX, CH, DE, DZ, ES, HR, IT, LI, MC, MK, PT, SI, SM,
YU.

(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 008
(732) pvb medizintechnik gmbh & co. kg

45-47, Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus;
infusion apparatus, transfusion apparatus, catheters, connec-
ting devices for medical tubes, couplings for medical tubes, sy-
ringes, syringe needles, shafts for infusion apparatus and trans-

fusion apparatus, endoscopes and other medical apparatus
inserted through the skin of patients; stop valves, ramification
pieces and valves, pressure regulators, flow controllers, pressu-
re measuring sensors and blood sampling apparatus (all goods
included in this class); parts of the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
perfuseurs, transfuseurs, cathéters, dispositifs de raccorde-
ment pour tubes à usage médical, accouplements pour tubes à
usage médical, seringues, aiguilles de seringue, tiges de perfu-
seur et de transfuseur, endoscopes et autres appareils médi-
caux pour interventions effractives; robinets d'arrêt, pièces,
robinets, clapets, vannes et valves de branchement, régulateurs
de pression, régulateurs de débit, capteurs manométriques et
appareils de prélèvement sanguin (tous lesdits produits com-
pris dans cette classe); éléments des produits précités.

(822) DE, 01.12.1997, 397 24 904.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 904.
(831) AT, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 009
(732) pvb medizintechnik gmbh & co. kg

45-47, Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus;
infusion apparatus, transfusion apparatus, catheters, connec-
ting devices for medical tubes, couplings for medical tubes, sy-
ringes, syringe needles, shafts for infusion apparatus and trans-
fusion apparatus, endoscopes and other medical apparatus
inserted through the skin of patients; stop valves, ramification
pieces and valves, pressure regulators, flow controllers, pressu-
re measuring sensors and blood sampling apparatus (all goods
included in this class); parts of the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
perfuseurs, transfuseurs, cathéters, dispositifs de raccorde-
ment pour tubes à usage médical, accouplements pour tubes à
usage médical, seringues, aiguilles de seringue, tiges de perfu-
seur et de transfuseur, endoscopes et autres appareils médi-
caux pour interventions effractives; robinets d'arrêt, pièces,
robinets, clapets, vannes et valves de branchement, régulateurs
de pression, régulateurs de débit, capteurs manométriques et
appareils de prélèvement sanguin (tous lesdits produits com-
pris dans cette classe); éléments des produits précités.

(822) DE, 01.12.1997, 397 24 905.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 905.
(831) AT, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.07.1997 686 010
(732) Gerhard Eberle

25, Rieder Strasse, D-82211 Herrsching (DE).
Stefan Eberle
2, Gachenaustrasse, D-82211 Herrsching (DE).
Robert Stark
4d, Am Anger, D-82205 Gilching (DE).

(750) Gerhard Eberle, 25, Rieder Strasse, D-82211 Herrs-
ching (DE).
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(531) 18.3; 25.5; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 18 Leather bags, textile bags.

25 Clothing, leather and textile footwear, headgear;
leather gloves.

18 Sacs en cuir, sacs en matières textiles.
25 Vêtements, chaussures en cuir et en matières texti-

les, chapellerie; gants de cuir.

(822) DE, 30.09.1996, 396 34 171.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 07.11.1997 686 011
(732) MEGA 6 WEME ORGANISATION

Société en commandite par actions
39, rue du Maréchal Lefebvre, F-67100 STRAS-
BOURG (FR).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) MULTIMARK en noir, le K à la fin en noir et rouge,

service en rouge, le tout sur fond blanc entre deux barres
bleues. 

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives, à l'exception des
serrures, des plaques d'immatriculation, des dispositifs de
chauffage, de climatisation et d'éclairage, des moteurs de véhi-
cules autres que terrestres, des pièces de moteurs, des contrô-
leurs de vitesse, des enregistreurs kilométriques, des régula-
teurs de voltage, des tapis, des bâches, des courroies pour
moteurs.

35 Aide à la direction et à la gestion des affaires ou des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou com-
merciale, ainsi que services d'agences de publicité se chargeant
essentiellement de communications au public, de déclarations
ou d'annonces par tous les moyens de diffusion; publicité, dis-
tribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel pu-
blicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services rendus par un fran-
chiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'une
entreprise commerciale; conseils en organisation et direction
des affaires, à savoir aide à la mise en place et au développe-
ment d'un réseau de concessionnaires ou de grossistes en pièces
détachées, en accessoires et fournitures pour automobiles et en
équipements de garages; services rendus par un franchiseur, à

savoir transfert (mise à disposition de savoir-faire relatif à l'ex-
ploitation et la direction d'une entreprise).

37 Assistance en cas de pannes de véhicules par répa-
ration, à l'exception du remorquage; entretien et réparation
d'automobiles; lavage d'automobiles; location d'outils et de
matériels (à savoir machines pour garages); rechapage ou vul-
canisation de pneus.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition de savoir-faire technique), concession
de licences de propriété intellectuelle, exploitation de droits de
propriété industrielle, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, consultations en matière de sécurité,
location de distributeurs automatiques.

(822) FR, 11.03.1997, 97668514.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 28.10.1997 686 012
(732) Jörg Meyer

53, Russikerstrasse, CH-8330 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais, substrats de terre.

5 Produits phytosanitaires pour le traitement des ma-
ladies des plantes.

16 Cartonnages, étiquettes non en tissu.
20 Récipients en bois, en céramique, en poterie, en

matière plastique pour l'utilisation dans le domaine de l'horti-
culture.

21 Pots.
31 Plantes et fleurs naturelles, semences.
35 Publicité et services de recherche de marché.

(822) CH, 07.05.1997, 446 334.
(300) CH, 07.05.1997, 446 334.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 12.11.1997 686 013
(732) John Young Stewart

24, route de Divonne, CH-1260 Nyon (CH).

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

(531) 18.1; 29.1.
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(591) Bleu, rouge, noir, blanc, gris. 
(511) 16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie, im-
primés publicitaires, images, photographies, affiches, timbres
(cachets), couvertures de livres et reliures, dossiers en papier
ou en carton, journaux, magazines, bandes dessinées, illustrés,
publications, manuels, documentation informatique imprimée,
catalogues, annuaires, papier d'affaires à en-tête, carnets
d'adresses, albums, livres d'autographes, agendas, albums pour
coupures de journaux ou découpures, sous-main, blocs (pape-
terie), classeurs (en carton ou en papier), calendriers, organi-
grammes et plans pour l'organisation du temps (imprimés); car-
tes, billets de banque de fantaisie, cartes routières, trousses
pour le dessin, la peinture et l'imprimerie, autocollants (articles
de papeterie), stencils, décalcomanies, coupe-papier, emballa-
ges en papier et articles de papeterie, sets de table en papier,
boîtes, sacs pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, banderoles, tous
ces produits en papier ou en carton, dessous de carafes en pa-
pier, feuilles, sachets en matières plastiques pour l'emballage;
bustes, figurines, ornements, camées, tous ces produits en pa-
pier mâché ou en carton; jeux de cartes; parties de tous ces pro-
duits.

25 Vêtements, costumes de bain, vêtements de pluie,
vêtements de sport, vêtements pour la nuit, vêtements pour le
ski, sous-vêtements, survêtements de sport, combinaisons,
blouses, manteaux, pardessus, costumes, vestes, vareuses, gi-
lets, peignoirs de bain, chandails, pantalons, shorts, chemises,
polos, T-shirts, sweat-shirts, bandeaux pour la tête (habille-
ment), chaussures, chaussures de ski, guêtres, chaussettes, coif-
fures (chapellerie), bonnets, casquettes de base-ball, visières
(chapellerie), visières de casquettes, cravates, écharpes, fou-
lards, gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles,
parties de tous ces produits.

28 Jouets, jeux; articles de sport, sacs pour les articles
de sport tels que sacs de golf, sacs de tennis ou de hockey, bal-
lons de jeu, jouets pour le bain, jeux de table, décorations pour
arbres de Noël; jeux de construction (jouets), jeux et installa-
tions de fléchettes, jeux de dés, jouets éducatifs, articles aux ef-
fets sonores (jouets), jouets et jeux électroniques, poupées, bal-
lons, jeux et tables de football de salon; gants de sport;
appareils d'exercice corporel (compris dans cette classe); jouets
gonflables, puzzles, cerfs-volants, modèles réduits de véhicu-
les, garages (jouets), jouets en papier, modèles réduits en ma-
tières plastiques, tentes (jouets), ours et autres jouets en pelu-
che, véhicules (jouets), bicyclettes (modèles) et trottinettes;
patins à roulettes, patins à glace, planches à roulettes, planches
à voile, planches pour le surfing, traîneaux (articles de sport),
autodromes (jouets), jouets pour conserver l'argent; parties de
tous ces produits.

(822) CH, 13.05.1997, 446784.
(300) CH, 13.05.1997, 446784.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU,

VN.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 014
(732) ADHESIVOS PLASTICOS REUNIDOS, S.L.

Carretera Bilbao-Burgos, Km. 11, Polígono Chaco, s/n,
E-48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya) (ES).

(531) 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (à l'exception de ceux destinés à la science médicale), à la
photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture,
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut,
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; ma-
tières tannantes et substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) ES, 05.11.1996, 2.028.520.
(831) FR, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 015
(732) InterSanté

Gesundheitspflegeprodukte
und -service GmbH
163 B, Berliner Ring, D-64625 Bensheim (DE).

(531) 1.15; 26.13; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.

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, y compris
leurs parties essentielles.

(822) DE, 01.08.1997, 397 06 243.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 016
(732) Tainic Technology B.V.

14, Eglantierbaan, NL-2908 LV CAPELLE A/D IJS-
SEL (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, y compris mo-
niteurs.

(822) BX, 09.12.1988, 456.728.
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(831) DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 017
(732) SAINT ROCH COUVIN S.A.

36, rue de la Gare, B-5660 COUVIN (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
régulateurs de gaz, régulateurs de tirage (chauffage); accessoi-
res de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduits
d'eau ou de gaz.

37 Construction et entretien.

(822) BX, 03.06.1997, 612.934.
(831) FR.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 018
(732) PIONEER ELECTRONIC (EUROPE) N.V.

naamloze vennootschap
1, Keetberglaan - Haven 1087, B-9120 MELSELE
(BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, amplificateurs.

(822) BX, 29.08.1997, 613.085.
(300) DE, 04.08.1997, 39736937.9.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 019
(732) Akzo Nobel Resins B.V.

5, Ringersweg, NL-4612 PR BERGEN OP ZOOM
(NL).

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut.

(822) BX, 22.05.1984, 399.534.
(831) CN.
(580) 19.02.1998

(151) 02.01.1998 686 020
(732) COURRIER INTERNATIONAL,

Société anonyme
14, boulevard Poissonnière, F-75009 Paris (FR).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; produits de l'imprimerie contenant des
logiciels et des programmes d'ordinateurs; papier, carton; pro-
duits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, pa-

peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (à l'exception de celles destinées au rembourrage),
à savoir sacs et sachets en plastique; caractères d'imprimerie;
clichés; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, de vidéogrammes, services télématiques pour la
communication d'informations techniques spécialisées; servi-
ces de transmission d'informations par centres serveurs.

41 Services d'éducation, de formation; activités spor-
tives et culturelles; organisation d'expositions, de foires, de sa-
lons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou éduca-
tives, notamment services d'organisation de telles
manifestations en vue de leur tenue par des tiers participants;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires, de symposiums; concours en matière
d'éducation et divertissement, distribution de prix, attribution
de distinctions; services d'édition d'imprimés, de journaux, de
périodiques, de livres, de catalogues, de brochures explicatives
sur tous supports; publication de textes autres que publicitaires;
production d'images dynamiques ou animées; production de
films, de courts métrages; informations relatives aux loisirs.

(822) FR, 16.07.1997, 97 687 355.

(300) FR, 16.07.1997, 97 687 355.

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

(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 021
(732) PETROJET INTERNATIONAL

(Société Anonyme)

127, avenue de la République, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 37 Services de nettoyage de cuves de pétrole.

40 Services de traitement de surfaces de cuves de pé-
trole.

(822) FR, 25.07.1997, 97 688 976.

(300) FR, 25.07.1997, 97 688 976.

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

(580) 19.02.1998

(151) 15.08.1997 686 022
(732) Deutsche Ivoclar Dental GmbH

2, Dr. Adolf-Schneider-Strasse, D-73479 Ellwangen
(DE).
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(531) 2.9; 19.13; 26.4; 29.1.
(591) White, light grey, ivory, black.  / Blanc, gris clair, ivoi-

re, noir. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 5 Materials for dentistry, namely materials for the
manufacture of impressions, of artificial teeth and veneers, of
crowns and bridges, of inlays and protective coatings, of pros-
theses and models; isolating materials, relining materials; lu-
ting cements, polishing pastes, filling materials; veneers, pac-
kaging material for crown and bridge materials and for
materials for dentistry.

10 Apparatus, instruments and tools for dentists and
dental technicians; artificial teeth and shade guides, mixing
capsules for the mixing of dental materials.

5 Matériaux destinés à la médecine dentaire, notam-
ment matériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents ar-
tificielles et de facettes prothétiques, de couronnes et de brid-
ges, d'incrustations et de revêtements protecteurs, de prothèses
et de moulages; matériaux isolants, matériaux de rebasage;
matériaux de scellement, pâtes de polissage, matériaux d'obtu-
ration; facettes prothétiques, matériel d'emballage pour élé-
ments de couronne et de pont dentaire et pour matériaux de
médecine dentaire.

10 Appareils, instruments et outils pour dentistes et
prothésistes dentaires; dents artificielles et nuanciers de dents,
capsules de mélange pour le malaxage de matériaux dentaires.

(822) DE, 29.04.1997, 394 11 121.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.09.1997 686 023
(732) Bayerische Vereinsbank AG

5, Sederanger, D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of a computing centre, namely gathering,
editing and delivering data for others in the field of financial af-
fairs.

36 Services of a bank, namely financial affairs.
35 Prestations de services d'un centre informatique,

notamment collecte, mise en forme et diffusion de données pour
le compte de tiers dans le domaine des finances.

36 Prestations de services d'une banque, notamment
opérations financières.

(822) DE, 24.04.1997, 397 15 405.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 405.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.09.1997 686 024
(732) Bayerische Vereinsbank AG

5, Sederanger, D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of a computing centre, namely gathering,
editing and delivering data for others in the field of financial af-
fairs.

36 Services of a bank, namely financial affairs.
35 Prestations de services d'un centre informatique,

notamment collecte, mise en forme et diffusion de données pour
le compte de tiers dans le domaine des finances.

36 Prestations de services d'une banque, notamment
opérations financières.

(822) DE, 30.04.1997, 397 15 429.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 429.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 26.09.1997 686 025
(732) Bayerische Vereinsbank AG

5, Sederanger, D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of a computing centre, namely gathering,
editing and delivering data for others in the field of financial af-
fairs.

36 Services of a bank, namely financial affairs.
35 Prestations de services d'un centre informatique,

notamment collecte, mise en forme et diffusion de données pour
le compte de tiers dans le domaine des finances.

36 Prestations de services d'une banque, notamment
opérations financières.

(822) DE, 30.04.1997, 397 15 430.
(300) DE, 08.04.1997, 397 15 430.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 026
(732) VIBRAM S.p.A.

5, Via C. Colombo, I-21041 ALBIZZATE (IT).
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(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot RIGID SYSTEM super-

posant le mot VIBRAM en graphie particulière; au-des-
sus se situe une ligne à cours ondulatoire.

(511) 17 Caoutchouc, gomme et gutta-percha sous forme de
matières mi-ouvrées pour la fabrication de semelles.

25 Semelles et parties de chaussures.

(822) IT, 18.12.1997, 737249.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 12.11.1997 686 027
(732) EDITORIAL FORMENTERA, S.A.

Bailén, 84, E-08009 BARCELONA (ES).

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

(531) 9.5; 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination BORDAR Y CREAR en

dessin capricieux de couleur marron et noire, et placée
sur deux niveaux; à gauche de la dénomination BOR-
DAR figure un dessin circulaire de couleur noire, mar-
ron et marron clair, à l'intérieur duquel apparaissent les
initiales BC de couleur marron clair; à travers ce cercle
apparaît le graphique d'une aiguille de couleur noire et
blanche de laquelle dépasse un fil de couleur marron
clair.

(591) Blanc, noir, marron et marron clair. 
(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; publications, magazines et livres.

(822) ES, 20.10.1997, 2097942.
(300) ES, 11.06.1997, 2097942.
(831) PT.
(580) 19.02.1998

(151) 03.09.1997 686 028
(732) ENDEBE CATALANA, S.L.

Doctor Roux, 106-108, E-08017 BARCELONA (ES).

(750) PATENTES Y MARCAS IKUR CATALUÑA, S.L.,
Vía Augusta, 200 Planta 5ª, E-08021 BARCELONA
(ES).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.1; 29.1.

(539) La marque dont l'enregistrement est revendiqué consis-
te en un anneau argenté avec la dénomination BUL-
TACO en lettres noires sur le fond, jaune en bas; con-
centrique à cet anneau il y en a un autre de couleurs
noire et argentée alternativement et dans cet anneau il y
a un cercle dont le fond est noir et au centre duquel il y
a une main jaune; le tout est entouré par un cercle jaune;
cette marque doit porter les couleurs précitées. / The
mark whose registration is claimed consists of a silver
ring bearing the name BULTACO depicted in black let-
tering on the background, with a yellow stripe at the
bottom; concentric to the first ring is an alternatingly
black and silver ring and in this ring there is a circle
with a black background in the center of which is a yel-
low hand; the design is surrounded by a yellow circle;
this mark must be represented in the aforesaid colors.

(591) Jaune, blanc, noir et argenté. Principalement la dénomi-
nation BULTACO se détache en lettres noires sur le
fond, jaune en bas; un cercle dont le fond est noir et au
centre duquel il y a une main jaune. / Yellow, white,
black and silver. For the most part the name BULTACO
stands out written in black lettering on the background,
with a yellow stripe at the bottom; there is also a circle
with a black background and in its center there is a yel-
low hand.

(511) 12 Motocyclettes, accessoires pour motocyclettes et
side-cars (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

12 Motorcycles, accessories for motorcycles and side
cars (terms considered too vague by the International Bureau
- rule 13.2.b) of the Common Regulations).

(822) ES, 14.07.1959, 346.960.

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

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

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 31.07.1997 686 029
(732) Deutscher Paket Dienst GmbH

1, Wailandtstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).



130 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 36 Formalités de douane pour le compte de tiers; con-
ciliation et conclusion d'assurances.

39 Transport de biens, spécialement paquets et petits
colis par automobiles, rail, navires et avions; stockage et remi-
se de paquets et petits colis; stockage de meubles; conciliation
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun); poursuite électro-
nique de paquets (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) DE, 21.11.1995, 395 23 925.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, RO, SI,

SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 29.09.1997 686 030
(732) SOMATHERM SA, société anonyme

13, Place Francheville, F-24000 PERIGUEUX (FR).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques; cuves à mazout et leurs par-
ties; clapets, crépines, vannes à sphère, vannes à plusieurs voie
taraudées, vannes à passage direct; soupapes, soupapes de sé-
curité thermique, soupapes de pression différentielle; valves;
coudes de réglage; tés de réglage; raccords de tuyaux métalli-
ques; siphons.

7 Machines à laver et machines-outils; régulateurs de
pression; purgeurs; clé pour purgeurs; séparateurs d'air; bou-
tons de manoeuvre; vases d'expansion.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
hydrauliques, de mesurage, de contrôle, de secours, électri-
ques; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique; hydromètres; thermomètres; manomè-
tres; jauges; sifflets d'alarme.

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; douches et
leurs parties; bouche d'arrosage, filtres (parties d'installations
domestiques ou industrielles), robinets, robinets thermostati-
ques, radiateurs, convecteurs; siphons; ballons d'eau chaude et
leurs parties.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyaux flexibles non métalliques; siphons.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671958.
(300) FR, 04.04.1997, 97 671 958.
(831) BX, DE, IT.
(580) 19.02.1998

(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.
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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,
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) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 686 032
(732) PROTHERM spol. s r.o.

Jablonského 4, CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(531) 1.1; 27.5.

(511) 11 Chaudières de chauffage électriques, chauffe-eau.
37 Service après-vente des produits précités.

(822) CZ, 13.12.1993, 174270.
(831) AT, HU, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 033
(732) FINANCIERE GERARD JOULIE

société anonyme
12, Avenue de Stalingrad, F-94260 FRESNES (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viandes, poissons, volailles et gibiers; légumes
cuits; oeufs, produits laitiers, huiles.

30 Café, thé, sucre, cacao, céréales, confiserie, condi-
ments, épices, glaces, sauces.

42 Restauration et hôtellerie.
29 Meat, fish, poultry and game; cooked vegetables;

eggs, milk products, oils.
30 Coffee, tea, sugar, cocoa, cereals, confectionery,

condiments, spices, ices, sauces.
42 Catering and hotel services.

(822) FR, 30.04.1997, 1 737 372.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 034
(732) Schneiders Vienna Gesellschaft m.b.H.

27-29, Koppstrasse, A-1160 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et papeterie, récipients pour papier et pape-
terie, appareils à écrire et à dessiner, cahiers et chemises, clas-
seurs, gommes, taille-crayons, étuis pour appareils à écrire et à
dessiner.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes, articles de ma-
roquinerie notamment serviettes, cartables et valises à docu-
ments, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, sacs d'écolier,
sacs de classe, cartables, sacs de sport.

(822) AT, 13.10.1997, 172 019.
(300) AT, 18.06.1997, AM 3286/97.
(831) CH, CZ, DE, HU, SI, SK.
(580) 19.02.1998
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(151) 28.11.1997 686 035
(732) NEUE DIMENSION

Tonträgerherstellung
Buch- und Musikverlag
Hans Peter Neuber
13-15, In der Lohne, D-90765 Fürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts (audio vidéo).

16 Livres.

(822) DE, 06.12.1996, 396 43 137.
(831) AT, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 03.09.1997 686 036
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 30.04.1997, 397 09 692.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 692.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 27.10.1997 686 037
(732) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

34, Unter dem Malesfelsen, D-72458 Albstadt (DE).
(750) Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Postfach 250,

D-72423 Albstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Balances and balancing apparatus and instruments,
parts of these goods, especially shop balances, price calculating
balances, counting balances, check-out balances, displays for
aforesaid goods (also tower displays) and equipment, namely
load platforms, load trays and carrier bags.

9 Romaines et appareils et instruments de pesée, piè-
ces pour ces articles, en particulier balances de magasin, ba-
lances à calcul de prix, balances compteuses, balances de cais-
se de magasin, dispositifs d'affichage conçus pour les produits
précités (affichages à empilement vertical) et équipements, à
savoir plates-formes de charge, plateaux de pesée et sacs en
plastique.

(822) DE, 04.06.1997, 397 22 078.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 078.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 686 038
(732) Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Strasse, D-51674 Wiehl (DE).

(531) 1.15; 26.2; 27.5.
(511) 9 Electrical equipment for switching, controlling and
monitoring; proximity switches, sensors, particularly sensors
and proximity switches for conveyor systems, packaging sys-
tems, machine tools, automatic machines and production lines
for controlling, switching, registering, detecting, positioning,
monitoring and counting objects.

9 Matériel électrique de commutation, de commande
et de contrôle; interrupteurs de proximité, détecteurs, en parti-
culier détecteurs et interrupteurs de proximité pour systèmes
de convoyeurs, systèmes de conditionnement, machines-outils,
machines automatiques et chaînes de fabrication permettant la
commande, la commutation, l'enregistrement, la détection, le
positionnement, le contrôle et le comptage des objets.

(822) DE, 06.08.1997, 397 29 969.
(300) DE, 28.06.1997, 397 29 969.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
VN.

(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 039
(732) pvb medizintechnik gmbh & co. kg

45-47, Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus;
infusion apparatus, transfusion apparatus, catheters, connec-
ting devices for medical tubes, couplings for medical tubes, sy-
ringes, syringe needles, shafts for infusion apparatus and trans-
fusion apparatus, endoscopes and other medical apparatus
inserted through the skin of patients; stop valves, ramification
pieces and valves, pressure regulators, flow controllers, pressu-
re measuring sensors and blood sampling apparatus (all goods
included in this class); parts of the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
perfuseurs, transfuseurs, cathéters, dispositifs de raccorde-
ment pour tubes à usage médical, accouplements pour tubes à
usage médical, seringues, aiguilles de seringue, tiges de perfu-
seur et de transfuseur, endoscopes et autres appareils médi-
caux pour interventions effractives; robinets d'arrêt, pièces,
robinets, clapets, vannes et valves de branchement, régulateurs
de pression, régulateurs de débit, capteurs manométriques et
appareils de prélèvement sanguin (tous lesdits produits com-
pris dans cette classe); éléments des produits précités.

(822) DE, 01.12.1997, 397 24 903.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 903.
(831) AT, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 040
(732) pvb medizintechnik gmbh & co. kg

45-47, Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus;
infusion apparatus, transfusion apparatus, catheters, connec-
ting devices for medical tubes, couplings for medical tubes, sy-
ringes, syringe needles, shafts for infusion apparatus and trans-
fusion apparatus, endoscopes and other medical apparatus
inserted through the skin of patients; stop valves, ramification
pieces and valves, pressure regulators, flow controllers, pressu-
re measuring sensors and blood sampling apparatus (all goods
included in this class); parts of the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux;
perfuseurs, transfuseurs, cathéters, dispositifs de raccorde-
ment pour tubes à usage médical, accouplements pour tubes à
usage médical, seringues, aiguilles de seringue, tiges de perfu-
seur et de transfuseur, endoscopes et autres appareils médi-
caux pour interventions effractives; robinets d'arrêt, pièces,
robinets, clapets, vannes et valves de branchement, régulateurs
de pression, régulateurs de débit, capteurs manométriques et
appareils de prélèvement sanguin (tous lesdits produits com-
pris dans cette classe); éléments des produits précités.

(822) DE, 01.12.1997, 397 24 906.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 906.

(831) AT, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 09.10.1997 686 041
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 3 Fragrances.

5 Disinfectants; insecticides, odor blocking and odor
absorbing agents.

7 Electric cleaning appliances, also for household
purposes, namely vacuum cleaners, wax-polishing appliances,
carpeting cleaners, shampooing machines, hot steam and pres-
sure cleaning appliances as well as corresponding accessories,
namely holding devices, tubes, nozzles, brushes, driving belts,
suction pipes, lengthening pieces, electric seals for plastic
bags.

3 Parfums.
5 Désinfectants; insecticides, préparations pour em-

pêcher et pour éliminer les odeurs.
7 Appareils électriques de nettoyage, également à

usage domestique, à savoir aspirateurs, appareils à encausti-
quer, appareils de nettoyage de moquettes, shampouineuses,
appareils de nettoyage à la vapeur chaude et à pression ainsi
que leurs accessoires, à savoir dispositifs de préhension,
tuyaux, suceurs, brosses, courroies d'entraînement, conduites
d'aspiration, pièces d'extension, joints électriques pour sacs en
plastique.

(822) DE, 09.10.1997, 397 07 370.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 14.01.1998 686 042
(732) SOGEDIS, société anonyme

zone industrielle, 3 RUE LAVOISIER, F-76 300 SOT-
TEVILLE LES ROUEN (FR).

(511) 7 Lave-linge, lave-vaisselle, appareils d'aspiration de
l'air, cireuses électriques, aspirateurs à poussière, couteaux
électriques, fouets électriques à usage ménager, presse-fruits,
machines à râper les légumes, mixeurs, ouvre-boîtes électri-
ques, moulins à café, batteurs, trancheuses à jambon électri-
ques.

9 Téléviseurs, fers à repasser.
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11 Réfrigérateurs encastrables, congélateurs encastra-
bles, combinés encastrables, sèche-linge, fours, plaques de
cuisson, cuisinières, radiateurs mobiles et fixes de chauffage,
climatiseurs, hottes aspirantes, groupes aspirants, cafetières
électriques, chauffe-plats, sèche-cheveux, bouilloires électri-
ques, grille-pain, radiateurs électriques, ventilateurs, appareils
à griller, friteuses électriques, appareils à raclette, toasteurs
électriques.

(822) FR, 30.12.1992, 92 448 206.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 21.01.1998 686 043
(732) Oriola Oy

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).

(531) 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 30 Table salt, mustard, pepper, spices and vinegar.

30 Sel de table, moutarde, poivre, épices et vinaigres.

(822) FI, 05.05.1995, 137609.
(832) LT, NO.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 044
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.10.1997, 397 33 125.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 125.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 045
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.10.1997, 397 33 127.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 127.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 046
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.10.1997, 397 33 126.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 126.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 047
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, en particulier roses et
plants de rosier; matériel de propagation pour plantes.

(822) DE, 16.07.1997, 397 25 631.
(300) DE, 05.06.1997, 397 25 631.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 048
(732) AVON COSMETICS GMBH

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

Neufahrn (DE).

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) DE, 10.10.1997, 397 31 242.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 242.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 049
(732) AVON COSMETICS GMBH

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

Neufahrn (DE).

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

(822) DE, 29.08.1997, 397 33 131.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 131.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 050
(732) AVON COSMETICS GMBH

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

Neufahrn (DE).

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

(822) DE, 09.12.1997, 397 31 241.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 241.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 051
(732) CHARGEURS DEUTSCHLAND GmbH

11, Hohenzollernstrasse, D-47799 Krefeld (DE).

(531) 1.5; 27.5.

(511) 24 Tissus et textiles pour la fabrication de chemises,
de blouses et d'autres vêtements; entoilages non tissés; entoila-
ges de chemises; entoilages fabriqués à partir de fibres synthé-
tiques ou de mélanges de fibres synthétiques et naturelles.

24 Fabrics and textile fabrics for making shirts, ove-
ralls and other clothing items; non-woven interlinings; interli-
nings for shirts; interlinings made from synthetic fibers or
blends of synthetic and natural fibers.

(822) DE, 28.05.1997, 397 19 827.
(831) BA, BG, CH, CU, CZ, EG, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 052
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

62, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière, bière non alcoolique, bière avec peu d'al-
cool, boissons mixtes à base de bière, jus de fruits, boissons
non alcooliques comprises dans cette classe.

32 Beer, non-alcoholic beer, low-alcohol beer,
beer-based mixed drinks, fruit juices, non-alcoholic beverages
included in this class.

(822) DE, 04.10.1996, 396 34 443.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 06.12.1997 686 053
(732) red/line logistics service AG

Frachtzentrum Flughafen, D-51147 Köln (DE).

(531) 27.5.
(566) LIGNE ROUGE.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, affaires immobilières.

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

(822) DE, 12.06.1997, 396 55 568.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, PL, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 054
(732) Rhenania Hotel-

und Seniorenresidenzen GmbH
8, Hauptstrasse, D-53604 Bad Honnef (DE).

(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.
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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; commercial business management;
business administration; office work.

36 Insurance underwriting; banking; monetary af-
fairs; real estate operations.

42 Restaurants (provision of food and drink); tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

(822) DE, 27.11.1997, 397 27 447.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 447.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 055
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DANO-
NE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, jaune, brun, rouge, rose, or,

noir, blanc. 
(511) 30 Gaufrettes.

(822) BX, 29.04.1997, 611.366.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 09.01.1998 686 056
(732) Cristallo AG,

Fruchtweine
5, Kantonsstrasse, CH-7207 Landquart Fabriken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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).
32 Beer, mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 15.08.1997, 448 169.
(300) CH, 15.08.1997, 448 169.
(831) AT, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 06.01.1998 686 057
(732) Axiome Alpha S.A.

5a, rue de la Gare, CH-2035 Corcelles (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Scanners et enregistreurs automatiques d'images,
appareils pour l'archivage électronique et le traitement d'ima-
ges et de caractères.

9 Scanners and automatic image recorders, appara-
tus for electronic archiving and image and character proces-
sing.

(822) CH, 10.07.1997, 448 028.
(300) CH, 10.07.1997, 448 028.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 23.12.1997 686 058
(732) European Tennis Association

6, Seltisbergerstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 41 Organisation de championnats de tennis d'Europe
individuels et par équipes pour messieurs, dames, vétérans et
juniors de toutes catégories et tous âges.

41 Organization of European individual and group
tennis championships for men, women, seniors and juniors of
all categories and for all ages.

(822) CH, 11.07.1997, 447 805.
(300) CH, 11.07.1997, 447 805.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 20.10.1997 686 059
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 137

(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
préparations de compléments alimentaires.

5 Produits diététiques à usage médical; oligo-élé-
ments et nutriments entrant dans la composition de prépara-
tions de compléments alimentaires; préparations de vitamines.

29 Extraits de plantes fraîches et jus de plantes entrant
dans la composition de préparations de compléments alimen-
taires.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires, à savoir compléments de l'alimen-
tation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou sup-
posée des apports journaliers à base de café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits, essences pour la
préparation de boissons, préparations pour faire des boissons,
jus végétaux (boissons), extraits de plantes et de jus de plantes
(boissons).

(822) FR, 25.04.1997, 97 676 156.
(300) FR, 25.04.1997, 97 676 156.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 686 060
(732) FUTURE FOOD N.V.

9, Hogeschoolplein, B-3000 LEUVEN (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu, vert. 
(511) 41 Instruction et éducation; formation; divertisse-
ment; location de films et de bandes vidéo; activités sportives
et culturelles; services rendus par des discothèques, production
de films et de films vidéo; services de clubs (divertissement ou
éducation).

42 Services rendus par des restaurants, cafés, cafété-
rias, hôtels, snack-bars, bars, cantines et pensions; services de
traiteurs; agences de logement temporaire; accompagnement
en société (personnes de compagnie); reportages photographi-
ques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; clubs de ren-
contres.

(822) BX, 18.06.1997, 613.057.
(300) BX, 18.06.1997, 613.057.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 061
(732) Dr Hochegger

Kommunikationsberatungs Ges.m.b.H.
7/II/13, Goldeggasse, A-1040 Wien (AT).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 16 Brochures, produits de l'imprimerie, revues, pério-
diques, journaux, courrier publicitaire.

35 Diffusion d'annonces publicitaires, consultation
pour la direction des affaires, publicité télévisée, relations pu-
bliques, affichage, publicité radiophonique, courrier publicitai-
re, publication de textes publicitaires, publicité, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers).

38 Agences d'informations (nouvelles), agence de
presse, rassemblement et transmission de dépêches de presse.

(822) AT, 31.10.1997, 172 342.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3216/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 062
(732) CORMAY S.A.

Koniczynowa 11, PL-03-612 Warszawa (PL).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits et semi-produits chimiques destinés à l'in-
dustrie.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pour le diagnostic à usage médical et vété-

rinaire.
9 Appareils et instruments pour le diagnostic non à

usage médical.
10 Appareils et instruments pour le diagnostic à usage

médical et vétérinaire.
35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en

organisation et direction des affaires.
42 Recherches en chimie et recherches en bactériolo-

gie, consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite
des affaires).

(822) PL, 02.12.1997, 99305.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 063
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudre pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et
huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage;
shampooings; gels, mousses et baumes, produits sous la forme
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour
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les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des che-
veux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

(822) FR, 05.08.1997, 97/690.448.
(300) FR, 05.08.1997, 97/690.448.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 064
(732) Eduard Kettner KG

5, Krebsgasse, D-50667 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coutellerie; armes blanches, stylets, couteaux
scout et couteaux de chasse.

9 Instruments optiques, à savoir jumelles, lunettes,
lunettes de visée pour armes à feu.

13 Armes à feu et ses divers éléments; fusils, fusils de
chasse et fusils à air comprimé; armes de poing, pistolets et re-
volvers; munitions et projectiles; fourreaux pour le fusil.

25 Vêtements, en particulier habits de chasse; chaus-
sures; chapellerie.

(822) DE, 05.09.1997, 397 37 200.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 200.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 065
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et substances pharmaceutiques de même
que préparations hygiéniques.

(822) DE, 17.09.1997, 397 34 187.
(300) DE, 19.07.1997, 397 34 187.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 686 066
(732) Neudörfler Möbelfabrik

Karl Markon Gesellschaft m.b.H.
530, Komm.-Rat Karl Markon Strasse, A-7201 Neudör-
fl (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles de bureau, tables, bureaux, tablettes pour
machines à écrire, meubles pour ordinateurs, fauteuils, casiers,
placards.

(822) AT, 08.10.1997, 171 981.
(300) AT, 23.07.1997, AM 4061/97.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 29.12.1997 686 067
(732) TILT PRODUCTIONS

129, rue de l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).

(531) 1.7; 2.1; 2.3; 27.5.
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; vaisselle, tirelires, porte-clefs et épinglettes en ces
matières ou en plaqué; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie; instruments chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, cartes à jouer, affiches,
vignettes autocollantes, cartes postales, papeterie, nappes et
serviettes en papier.

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.

24 Tissus à usage textile; linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier); couvertures de
lit.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sol (à l'exception des carrelages et des peintures de sols), tentu-
res murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur
de télévision; articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour arbres de
Noël; articles de cotillon.

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

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; exploitation d'un réseau de transmissions
de sons, d'images, de données; messagerie électronique; émis-
sions radiophoniques et télévisés; location d'appareils de télé-
communication.

41 Education et divertissement; organisation de spec-
tacles vivants; concerts, productions audiovisuelles; édition
(publication) d'ouvrages.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
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14 Precious metals and alloys thereof excluding those
for dental use; tableware, piggy banks, key rings and pins in
precious metals or coated therewith; jewellery; precious sto-
nes; clocks and watches; chronometric instruments.

16 Printed matter, playing cards, posters, stickers,
postcards, stationery, table cloths and table napkins of paper.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the product they are intended to con-
tain, gloves and belts); handbags, travelling bags and school
bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks.

24 Fabrics for textile use; household linen and table
linen (excluding table linen of paper); bed blankets.

25 Clothing (garments); shoes (excluding orthopedic
shoes); headwear.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and ma-
terials for covering existing floors (excluding floor tiles and
floor paints), wall hangings (non-textile).

28 Games, toys; apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only; gym-
nastic and sporting articles (excluding clothes, mats and mat-
ting, shoes); Christmas tree decorations; party novelties.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (except those based on coffee, tea or cocoa and
milk drinks); beer; mineral and aerated waters; fruit drinks
and fruit juices, syrups.

38 Telecommunications; communications by compu-
ter terminals; operating a sound, image and data communica-
tion network; electronic mail; radio and television broadcas-
ting; rental of telecommunication equipment.

41 Education and entertainment; organization of live
shows; concerts, audiovisual productions; publishing.

(822) FR, 01.07.1997, 97 685 053.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 053.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 068
(732) Matthias Kendlinger

Schwendt 10A, A-6345 Schwendt (AT).

(531) 4.2; 27.5.
(511) 35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, saisie et administration de
données.

41 Divertissement, activités culturelles, services ren-
dus par une maison d'éditions.

42 Services consistant à procurer des groupes de mu-
sique.

(822) AT, 29.07.1996, 165 501.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 069
(732) B&B Immobilienbesitzgesellschaft mbH

7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 05.11.1997, 172 421.
(300) AT, 13.08.1997, AM 4440/97.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 070
(732) B&B Immobilienbesitzgesellschaft mbH

7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 04.08.1997, 170 906.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 31.10.1997 686 071
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, bandes dessinées, imprimés, magazines,
prospectus publicitaires, argus, affiches, affichettes, autocol-
lants (articles de papeterie); instruments d'écriture; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie; cartes à jouer.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires; organisation et conduite de manifestations,
évènements, expositions pour promouvoir la consommation.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques télévisées; diffusion de programmes
radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de jour-
naux, de bandes dessinées, de magazines; organisation de con-
cours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertisse-
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ment; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, manifestations, évènements, expositions à buts cultu-
rels, éducatifs, civiques; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès pour promouvoir la consommation; di-
vertissements radiophoniques télévisés.

(822) FR, 09.05.1997, 97 677255.
(300) FR, 09.05.1997, 97 677255.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 04.09.1997 686 072
(732) DRIVER PACK, S.A.

c/ Alberche, nº 6, E-28045 MADRID (ES).

(531) 16.3; 27.3; 27.5.
(511) 38 Services de communications.

39 Services de transport, entreposage et emballage de
marchandise.

(822) ES, 05.12.1995, 1.972.476; 05.12.1995, 1.972.477.
(831) PT.
(580) 19.02.1998

(151) 09.10.1997 686 073
(732) GAIN GAS TECHNIQUE, S.L.

Industrialdea, Pabellón 15, E-20100 LEZO (Guipúz-
coa) (ES).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination "GAIN", avec un type de let-

tres spécial, l'initiale G étant majuscule et les autres
étant minuscules; au-dessus il est représenté un rectan-
gle qui contient à l'intérieur la lettre G avec un dessin
spécial des lettres. / The mark consists of the name
"GAIN", written using special lettering, the initial G
being uppercase and the rest of the letters lowercase;
above it there is a rectangle containing the letter G writ-
ten using special lettering.

(511) 7 Ressorts et amortisseurs à gaz hydrauliques, pneu-
matiques, hydropneumatiques et mécaniques, dispositifs mé-
talliques pour élever des meubles, dispositifs métalliques mé-
caniques pour manoeuvrer des dispositifs d'élévation réglables,
surtout pour basculer, incliner ou tourner des sièges.

7 Hydraulic, pneumatic, hydropneumatic and me-
chanical springs and gas-pressure shock absorbers, metal de-
vices used for lifting furniture, mechanical metal devices for
handling adjustable lifting devices, especially used for pivo-
ting, tilting or turning seats.

(822) ES, 11.09.1997, 2.087.978.
(300) ES, 22.04.1997, 2.087.978.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 29.08.1997 686 074
(732) PONCHIO GIULIANO

VIA XX SETTEMBRE 39, I-28044 VERBANIA (IT).

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

5 Collutoires.

(822) IT, 29.08.1997, 721984.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C005035.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 686 075
(732) BODEGAS PARXET, S.A.

Ctra. Valoria Km. 7, E-47315 PESQUERA de DUERO
(Valladolid) (ES).

(750) BODEGAS PARXET, S.A., Torrente n° 38, E-08391
TIANA (Barcelona) (ES).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 05.06.1995, 2.067.849.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 686 076
(732) JUAN MARIA REDIN GORRAIZ

Polígono Industrial La Nava, s/n, Parcela D2, E-31300
TAFALLA (NAVARRA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de sport en prêt-à-porter, chaussures de
football, chaussures de montagne non comprises dans d'autres
classes.

25 Ready-to-wear sports clothes, football shoes,
mountaineering boots not included in other classes.

(822) ES, 04.11.1994, 1808646.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, 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.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 19.02.1998
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(151) 26.01.1998 686 077
(732) AG für Türautomation

24, Allmendstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs électriques pour ouvrir des portes, des
portails et des fenêtres.

9 Electrical devices for opening doors, gates and
windows.

(822) CH, 24.04.1997, 445910.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 25.09.1997 686 078
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën., F-75015 PARIS (FR).

(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 haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; jour-
naux, périodiques, livres, revues, catalogues; photographies,
supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sa-
chets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage;
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;

publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; franchise dans le domaine économique; parrainage, à
savoir conseil et soutien non financier à des oeuvres de tiers
(soutien matériel apporté à une manifestation, à un produit ou
une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct ou un ef-
fet publicitaire).

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission
des messages; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle; diffusion de vi-
déogrammes et phonogrammes.

42 Restauration (alimentation); service de bar; héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; ser-
vices juridiques; information sur la mode; recherche scientifi-
que et industrielle; maisons de repos et de convalescence; pou-
ponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres et re-
lations humaines; salons de beauté, de coiffure; pompes funè-
bres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition; conception, élabo-
ration, mise à jour et location de logiciels informatiques; con-
sultations en matière d'ordinateurs; programmation d'ordina-
teurs, location d'ordinateurs; contrôle de qualité; décoration
intérieure; services de dessins industriels, de dessins d'art gra-
phique; gérance de droits d'auteurs; franchise dans le domaine
technique; gestion de marques de commerce; établissement
d'horoscopes; services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information; service de normalisation technique; recherche
de personnes portées disparues; services de stylisme.

(822) FR, 25.03.1997, 97 670 266.

(300) FR, 25.03.1997, 97 670 266.

(831) BX, CH.

(580) 19.02.1998
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(151) 16.01.1998 686 079
(732) CENTRE STEPHANOIS DE RECHERCHES

MECANIQUES HYDROMECANIQUE
ET FROTTEMENT
(société anonyme)
Rue Benoît Fourneyron, Zone Industrielle Sud,
F-42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Sels et bains de sels à usage industriel; sels et bains
de sels (produits chimiques); sels, bains de sels et autres pro-
duits chimiques pour traitement et/ou revêtement de pièces et
de matériaux, y compris de pièces et matériaux de frottement,
notamment contre l'usure et la fatigue; compositions organi-
ques à usage industriel; produits organiques d'imprégnation de
la couche de traitement de pièces et de matériaux.

40 Traitement et/ou revêtement de pièces et de maté-
riaux, y compris de pièces et de matériaux métalliques, notam-
ment pour accroître leur résistance à l'usure, en particulier à
l'usure par frottement, abrasion et érosion, à la fatigue, à l'ad-
hésion, au grippage et à la corrosion; traitement et/ou revête-
ment de pièces et de matériaux, notamment par voie mécani-
que, chimique, thermique, thermochimique, en particulier en
bains de sels, y compris traitement de surface, traitement de
diffusion, en particulier de diffusion thermochimique, traite-
ment de passivation, traitement par nitruration et oxydation en
bains de sels; traitement de pièces et de matériaux, y compris
de pièces et de matériaux métalliques avec huiles, lubrifiants et
autres compositions organiques; informations en matière de
traitement et revêtement de pièces et de matériaux.

1 Salts and salt baths for industrial use; salts and salt
baths (chemical products); salts, salt baths and other chemical
products for the treatment and/or coating of workpieces and
materials, including friction workpieces and materials, in par-
ticular against wear and fatigue; organic compositions for in-
dustrial use; organic compounds for impregnating treatment
coating of workpieces and materials.

40 Treatment and/or coating of workpieces and mate-
rials, including metal workpieces and materials, in particular
for improving wear resistance, notably wear resistance against
friction, abrasion and erosion, fatigue, sticking, seizure and
corrosion; treatment and/or coating of workpieces and mate-
rials, in particular mechanically, chemically, thermally, ther-
mochemically, notably in salt baths, including surface treat-
ment, diffusion treatment, in particular thermochemical
diffusion, passivation treatment; nitridization and oxidization
treatment in salt baths; treatment of workpieces and materials,
including metal workpieces and materials with oils, lubricants
and other organic compositions; information services in con-
nection with the treatment and coating of workpieces and ma-
terials.

(822) FR, 25.06.1996, 96 631 421.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 25.09.1997 686 080
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën., F-75015 PARIS (FR).

(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 haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, ban-
des magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio-vi-
déo), disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; satellites à usage
scientifique et de télécommunication; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; jour-
naux, périodiques, livres, revues, catalogues; photographies,
supports en papier ou en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sa-
chets et pochettes en matières plastiques pour l'emballage;
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou renseigne-
ments d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; gestion de fichiers informatiques; services
de saisie et de traitement de données, location de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; franchise dans le domaine économique; parrainage, à
savoir conseil et soutien non financier à des oeuvres de tiers
(soutien matériel apporté à une manifestation, à un produit ou
une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct ou un ef-
fet publicitaire).

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; téléscription; transmission de messages,
transmission de télégrammes; émissions télévisées, diffusion
de programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites; location d'appareils pour la transmission
des messages; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement, divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, phonogrammes; agences pour artistes; location de vidéo-
grammes, phonogrammes, de films, d'enregistrements phono-
graphiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
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nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; réservation de places pour le spectacle; diffusion de vi-
déogrammes et phonogrammes.

42 Restauration (alimentation); service de bar; héber-
gement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservations d'hôtel; ser-
vices juridiques; information sur la mode; recherche scientifi-
que et industrielle; maisons de repos et de convalescence; pou-
ponnières; accompagnement en société (personnes de
compagnie); agences matrimoniales, clubs de rencontres et re-
lations humaines; salons de beauté, de coiffure; pompes funè-
bres; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction); prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour ex-
ploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distri-
buteurs; imprimerie; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; services de reporters; filmage sur
bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition; conception, élabo-
ration, mise à jour et location de logiciels informatiques; con-
sultations en matière d'ordinateurs; programmation d'ordina-
teurs, location d'ordinateurs; contrôle de qualité; décoration
intérieure; services de dessins industriels, de dessins d'art gra-
phique; gérance de droits d'auteurs; franchise dans le domaine
technique; gestion de marques de commerce; établissement
d'horoscopes; services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques; conception de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d'information; service de normalisation technique; recherche
de personnes portées disparues; services de stylisme.

(822) FR, 25.03.1997, 97 670 265.

(300) FR, 25.03.1997, 97 670 265.

(831) BX, CH.

(580) 19.02.1998

(151) 08.10.1997 686 081
(732) METAL WORK S.P.A.

Via Segni nº 5-7-9, I-25062 Concesio (Brescia) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(539) Marque constituée par la dénomination metal work, en
écriture de fantaisie, les mots metal et work étant super-
posés, à côté d'une représentation stylisée des lettres M
et W, elles aussi superposées de façon à former une fi-
gure géométrique ovale.

(511) 6 Composants et accessoires pour installations et cir-
cuits de distribution de fluides, en particulier air comprimé, tels
que soupapes, raccords et branchements pour tuyauteries.

7 Composants et accessoires pour installations et cir-
cuits de distribution de fluides, en particulier air comprimé, tels
que filtres, régulateurs, graisseurs, démarreurs progressifs,
épurateurs.

(822) IT, 08.10.1997, 727793.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 30.12.1997 686 082
(732) DVO§ÁK, spol. s r.o.

Na b’lidle 21, CZ-150 00 Praha 5 (CZ).

(531) 28.5.
(561) COOPERATZIA TCHECHSKIGH ZAVODOV IS-

GOTOVITELEI GHLEBOPEKARNOGO Y
OUPAKOVOTCHNOGO OBOROUDOVANIA.

(511) 7 Machines, destinées notamment à l'industrie de
boulangerie, y compris leurs pièces de rechange, machines
d'emballage.

(822) CZ, 30.12.1997, 206691.
(831) RU, UA.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 083
(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.

1 Chemicals for use in industry, base materials for
laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; dishwashing and
clothes-rinsing preparations; cleaning, polishing and scouring
preparations; soaps; cosmetics.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 694.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 694.
(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) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 084
(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.
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1 Chemicals for use in industry, base materials for
laundry substances.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; stain removing preparations; dishwashing and
clothes-rinsing preparations; cleaning, polishing and scouring
preparations; soaps; cosmetics.

(822) DE, 10.10.1997, 397 39 692.
(300) DE, 20.08.1997, 397 39 692.
(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) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 085
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, y
compris ceux utilisés avant, pendant ou après le rasage; savon
à barbe et gel à barbe; désodorisants à usage personnel; savons,
eaux de toilette et parfums; produits de nettoyage pour unités
de rasage, pour têtes de rasage et pour lames de rasoirs électri-
ques.

8 Rasoirs électriques, tondeuses (instruments à main)
pour les cheveux ou la barbe; lames pour rasoirs électriques,
parties des articles précités non comprises dans d'autres clas-
ses.

21 Matériel et appareils de nettoyage non électriques.

(822) BX, 11.06.1997, 612.781.
(300) BX, 11.06.1997, 612.781.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 19.02.1998

(151) 13.01.1998 686 086
(732) FEYEL-ARTZNER, société anonyme

Rue Jean-Pierre Clause, F-67306 SCHILTIGHEIM
(FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or, noir et bleu. Le nom de la marque est en rou-

ge, la partie graphique est en noir, or et bleu. / Red, gold,
black and blue. The trade name is in red while the pic-
ture is black, gold and blue.

(511) 29 Viande, volaille, gibier; conserves de viande; foie;
pâtés de foie; gelées comestibles, graisses comestibles; chou-
croute; champignons conservés.

29 Meat, poultry, game; meat preserves; liver; liver
pâté; jellies for food, edible fats; sauerkraut; preserved mus-
hrooms.

(822) FR, 05.08.1997, 97 690 470.

(300) FR, 05.08.1997, 97 690 470.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 686 087
(732) INTEREP, société anonyme

Rue de l'Industrie, F-43110 AUREC-SUR-LOIRE
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 17 Feuilles de caoutchouc ayant une forte capacité
d'absorption de chocs et pouvant notamment être incorporées
dans des vêtements de protection ou du matériel sportif.

17 Rubber sheets with high shock-absorbing capacity
which can be incorporated into protective clothing or sporting
material.

(822) FR, 08.08.1997, 97 691 811.

(300) FR, 08.08.1997, 97 691 811.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 16.10.1997 686 088
(732) ADOLF LAMPRECHT & Co. Snc

88, Via Statale, I-39020 CASTELBELLO/CIARDES
(Bolzano) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 16 Emballages en carton et en papier.
17 Matières d'emballage en matières synthétiques.
20 Emballages en bois, emballages en copeaux de

bois, récipients d'emballage en matières synthétiques.

(822) IT, 20.12.1990, 537 068.

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

(580) 19.02.1998

(151) 10.11.1997 686 089
(732) D. MARIANO ESQUITINO MADRID

Manuel Alcaraz Mora, 9, ELCHE (Alicante) (ES).
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(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 05.05.1997, 2.023457.
(831) CN, CZ, DZ, MA, PL, RO, RU, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 23.08.1997 686 090
(732) DEHA Ankersysteme GmbH & Co. KG

3, Breslauer Strasse, D-64521 Groß-Gerau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connectors for elements of buildings, transport an-
chors for prefabricated concrete elements, transport anchor lif-
ting links for the attachment of precast concrete elements to lif-
ting gear, connectors for sandwich constructions, fixing
anchors for facing panels, reinforcements for concrete cons-
tructions, shear reinforcements for reinforced concrete, spacers
for reinforcement of reinforced concrete, all aforementioned
goods are made of metal or in combination with plastic mate-
rials.

19 Connectors for elements of buildings, transport an-
chors for prefabricated concrete elements, transport anchor lif-
ting links for the attachment of precast concrete elements to lif-
ting gear, connectors for sandwich constructions, fixing
anchors for facing panels, reinforcements for concrete cons-
tructions, shear reinforcements for reinforced concrete, spacers
for reinforcement of reinforced concrete, all aforementioned
goods are made of plastic or in combination with metal mate-
rials.

6 Connecteurs pour éléments d'édifices, ancrages
pour le transport d'éléments préfabriqués en béton, attaches de
levée d'ancrage de transport conçues pour rattacher les élé-
ments préfabriqués en béton à des treuils de levage, connec-
teurs pour constructions de type sandwich, vis d'ancrage pour
panneaux de parement, armatures de construction en béton,
armatures d'effort tranchant pour béton armé, cales d'écarte-
ment pour le renforcement du béton armé, tous les produits
précités étant métalliques ou en métal mélangé à des matières
plastiques.

19 Connecteurs pour éléments d'édifices, ancrages
pour le transport d'éléments préfabriqués en béton, attaches de
levée d'ancrage de transport conçues pour rattacher les élé-
ments préfabriqués en béton à des treuils de levage, connec-
teurs pour constructions de type sandwich, vis d'ancrage pour
panneaux de parement, armatures de construction en béton,
armatures d'effort tranchant pour béton armé, cales d'écarte-
ment pour le renforcement du béton armé, tous les produits
précités étant en matières plastiques ou en matières plastiques
mélangées à des matériaux métalliques.

(822) DE, 12.07.1994, 2 070 864.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, PL, PT, RO, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 14.11.1997 686 091
(732) Hipp-Werk Georg Hipp

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) Hipp.
(591) Cyclamen, bleu clair, ocre, bleu foncé et blanc. 
(511) 5 Substances diététiques pour bébés; produits ali-
mentaires solides, pultacés et liquides pour bébés.

29 Conserves comprises dans cette classe, en particu-
lier conserves de viande, de poisson, de fruits, de légumes et de
lait; fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures; oeufs,
oeufs en poudre, lait et produits laitiers.

(822) DE, 09.09.1997, 397 08 021.
(831) AM, AZ, BG, KG, KZ, MD, TJ, UZ, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 02.10.1997 686 092
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 28.3.
(561) BOSCH.
(511) 1 Chemical products used in industry and science, re-
sins; preparations for tempering and soldering metals; adhesive
substances used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and laying compositions; illuminants.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (non-electric); ironmongery, small items of metal hard-
ware; pipes and tubes of metal (included in this class).

8 Hand tools and implements (hand operated, for
building techniques).

16 Printed matter; typewriters and office requisites
(other than furniture); instructional and teaching material
(other than apparatus).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; substances adhésives à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et abattre les poussières; matières
éclairantes.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques (compris dans
cette classe).

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment, pour techniques de construction).

16 Produits de l'imprimerie; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (hormis le mobilier); matériel d'enseignement
et de formation (hormis les appareils).

(822) DE, 28.07.1997, 397 16 228.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 228.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 686 093
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide, consultations,
informations, investigations et expertises en affaires, services
d'exportation et d'importation de tout genre de produits chimi-
ques et pharmaceutiques.

35 Advertising; commercial business management;
business administration; office work; business assistance, ad-
vice, information, investigations and efficiency evaluations,
export and import of all kinds of chemical and pharmaceutical
products.

(821) ES, 18.07.1997, 2.108.473.
(300) ES, 18.07.1997, 2.108.473.
(832) IS, NO.
(580) 19.02.1998

(151) 13.08.1997 686 094
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing

and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or of plastic, instruction and teaching mate-
rial (except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

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

21 Glassware; porcelain.
25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment;

gymnastic articles and sporting articles (included in this class).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

20 Meubles, miroirs, cadres de tableau; 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 plas-
tiques.

21 Verrerie; porcelaine.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; matériel de gymnastique et de sport;

articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; prestations de service en
matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et autres imprimés ainsi que leurs équivalents sur
supports électroniques (parmi lesquels CD-ROM et disques
compacts interactifs).
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42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 20.05.1997, 397 08 643.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 643.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 31.10.1997 686 095
(732) Schieder-Polstermöbel GmbH & Co KG

Weddigenufer 2, D-32052 Herford (DE).

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

(531) 25.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Black, red, light blue, white.  / Noir, rouge, bleu ciel,

blanc. 
(511) 20 Furniture, in particular upholstered; seating furni-
ture such as easy chairs and sofas.

20 Mobilier, notamment meubles capitonnés; sièges
tels que chaises longues et sofas.

(822) DE, 21.07.1997, 397 24 927.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 927.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 686 096
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) DE, 21.08.1997, 397 34 243.
(300) DE, 19.07.1997, 397 34 243.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.09.1997 686 097
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation; rental of telecommunication terminals.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations; location de termi-
naux de télécommunication.

41 Education; instruction; prestations de service en
matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et autres imprimés ainsi que leurs équivalents sur
supports électroniques (parmi lesquels CD-ROM et disques
compacts interactifs).
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42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 10.06.1997, 397 10 165.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 165.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 30.12.1997 686 098
(732) Maison LEJAY LAGOUTE

19 rue Ledru-Rollin, F-21000 DIJON (FR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Liqueur de cassis.

33 Blackcurrant liqueur.

(822) FR, 08.07.1997, 97686082.
(300) FR, 08.07.1997, 97686082.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 099
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 24.17; 27.1.
(511) 9 Electrical and electronic appliances, in particular
devices for recording, processing, storage and transmission of
data; computers; computer software.

10 Electronical devices and appliances, in particular
devices for pain treatment, for mental and physical training, for
muscle and nerve stimulation and electrical appliances and de-
vices for facilitating movement and housekeeping of people
with restricted mobility.

42 Development of electromedical devices, medical
services.

9 Appareils électriques et électroniques, notamment
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et
la transmission de données; ordinateurs; logiciels.

10 Dispositifs et appareils électroniques, notamment
dispositifs pour le traitement de la douleur, les exercices men-
taux et physiques, la stimulation des muscles et des nerfs ainsi
qu'appareils et dispositifs électriques facilitant le mouvement
des personnes ayant du mal à se déplacer et leur permettant de
continuer à vivre dans leur domicile.

42 Développement de dispositifs électromédicaux,
services médicaux.

(822) DE, 25.09.1997, 397 30 167.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 167.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 08.01.1998 686 100
(732) BRANDT S.A. Société Anonyme

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles de cuisine pour appareils de cuisson.

20 Kitchen furniture for cooking appliances.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671 985.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 101
(732) QUICK-SCHUH Verwaltungs GmbH

69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 07.08.1997, 397 25 804.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 804.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 102
(732) QUICK-SCHUH Verwaltungs GmbH

69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 1.5; 1.13; 27.1; 29.1.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 04.09.1997, 397 32 933.
(300) DE, 14.07.1997, 397 32 933.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 26.01.1998 686 103
(732) A/S Eccolet Sko

DK-6261 Bredebro (DK).

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

25 Chaussures.

(822) DK, 11.12.1981, VR03995/1981.
(832) IS.
(580) 19.02.1998

(151) 26.01.1998 686 104
(732) A/S Eccolet Sko

DK-6261 Bredebro (DK).

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(821) DK, 14.01.1998, 00174/1998.
(300) DK, 14.01.1998, 00174/1998.
(832) CN, RU, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 26.01.1998 686 105
(732) A/S Eccolet Sko

DK-6261 Bredebro (DK).

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

25 Chaussures.

(822) DK, 22.03.1968, 00890/1968.
(832) CN, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 26.01.1998 686 106
(732) A/S Eccolet Sko

DK-6261 Bredebro (DK).

(531) 26.1; 26.2; 26.7.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) DK, 17.01.1997, 00184/1997.
(832) CH, CN, RU, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 19.01.1998 686 107
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045

Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproducing of sound or images, wireless communication equi-
pment, analog and digital radio transceivers for data and voice
communication; telephones, mobile telephones, facsimiles, ac-
cessories for communications apparatus, namely microphones,
speakers, headsets, housings, cases, batteries, battery chargers,
car kits for the adaptation of portable communication apparatus
and instruments to vehicular use, data processing equipment
and computers, computer software (recorded), magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending machines and me-
chanisms for coin operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines; parts and fittings for all the aforesaid goods; all
included in this class.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
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son ou des images, matériel de transmission sans fil, émet-
teurs-récepteurs radio analogiques et numériques pour trans-
missions vocales et de données; appareils téléphoniques, télé-
phones portables, télécopieurs, accessoires pour appareils de
communication, à savoir microphones, haut-parleurs, écou-
teurs, boîtiers, étuis, piles, chargeurs de piles, mallettes de voi-
ture permettant l'installation d'appareils portables de commu-
nication et d'instruments pour utilisation à bord d'un véhicule,
matériel informatique et ordinateurs, logiciels (enregistrés),
supports de données magnétiques, disques acoustiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, calculatrices; pièces et accessoi-
res pour tous les produits précités; tous compris dans cette
classe.

(822) FI, 05.12.1990, 109.744.
(832) CN, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 686 108
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045

Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic control and regulating equi-
pment, computer programs; all for use in apparatuses for recor-
ding, processing, sending, transmission, storage or reproduc-
tion of sound, data or images; user interfaces; keyboards,
keypads, buttons, switchboards all for use in the above mentio-
ned apparatuses.

9 Matériel électrique et électronique de réglage et de
commande, programmes informatiques; tous lesdits produits
étant conçus pour des appareils d'enregistrement, de traite-
ment, d'envoi, de transmission, de stockage ou de reproduction
du son, des données ou des images; interfaces-utilisateurs; cla-
viers, pavés numériques, boutons, pupitres de commutation
tous destinés aux appareils susmentionnés.

(821) FI, 16.01.1998, T199800172.
(832) CH, CN, NO, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 686 109
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045

Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproducing of sound or images, wireless communication equi-
pment, analog and digital radio transceivers for data and voice
communication; telephones, mobile telephones, facsimiles, ac-
cessories for communications apparatus, data processing equi-
pment and computers, magnetic data carriers, recording discs;
computer software (recorded); automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class.

38 Telecommunications services.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images, matériel de transmission sans fil, émet-
teurs-récepteurs radio analogiques et numériques pour trans-
missions vocales et de données; appareils téléphoniques, télé-
phones portables, télécopieurs, accessoires pour appareils de
communication, matériel informatique et ordinateurs, supports
de données magnétiques, disques acoustiques; logiciels (enre-
gistrés); distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices; piè-
ces et accessoires pour tous les produits précités; tous compris
dans cette classe.

38 Services de télécommunication.

(821) FI, 07.01.1998, T199800042.
(300) FI, 07.01.1998, T199800042.
(832) CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IS, NO, PL,

PT, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 23.10.1997 686 110
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu. Cho, Fukuine, Higashiyami-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for producing artificial teeth and dentures.

5 Matériaux permettant de fabriquer des dents artifi-
cielles et des dentiers.

(822) DE, 10.01.1997, 396 46 035.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 111
(732) KAMAT Pumpen Verwaltungsgesellschaft

mit beschränkter Haftung
10, Salinger Feld, D-58454 Witten (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 7 Water pumps, in particular high pressure pumps for
the generation of pressurized water; high pressure water sys-
tems, mainly consisting of high pressure plunger pumps for the
generation of pressurized water, drive motors as well as machi-
ne parts for the aforementioned pumps (included in this class).

11 Water conduits systems.
7 Pompes à eau, en particulier pompes à haute pres-

sion pour la production d'eau pressurisée; systèmes à eau sous
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haute pression, constitués essentiellement de pompes à haute
pression pour la production d'eau pressurisée, de moteurs
d'entraînement ainsi que de pièces de machine destinées aux
pompes précitées (comprises dans cette classe).

11 Systèmes de conduites d'eau.

(822) DE, 20.05.1983, 1 048 662.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 24.10.1997 686 112
(732) Melitta SystemService

GmbH & Co. KG
60, Zechenstrasse, D-32429 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical coffee makers.

16 Paper; filter paper; absorbent paper; cardboard and
goods made therefrom; bags, sacks, infusion bags, discs and
rolls for the filtering of liquids.

11 Cafetières électriques.
16 Papier; papier-filtre; papier absorbant; carton et

articles en carton; étuis, sacs, sachets à infusion, disques et
rouleaux pour filtrer les liquides.

(822) DE, 12.08.1997, 397 27 057.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 057.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 113
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "Mapex" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, P-34-100 Wadowi-

ce (PL).

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

(531) 11.3; 24.7; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) Blanc, rouge, vert, noir, bronze, gris. 
(511) 30 Cappuccino instantané.

(822) PL, 08.05.1997, 95400.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, FR, HR, HU,
LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 24.10.1997 686 114
(732) Melitta SystemService

GmbH & Co. KG
60, Zechenstrasse, D-32429 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical coffee makers.

16 Paper; filter paper; absorbent paper; cardboard and
goods made therefrom; bags, sacks, infusion bags, discs and
rolls for the filtering of liquids.

11 Cafetières électriques.
16 Papier; papier-filtre; papier absorbant; carton et

articles en carton; étuis, sacs, sachets à infusion, disques et
rouleaux pour filtrer les liquides.

(822) DE, 12.08.1997, 397 27 056.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 056.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 115
(732) Isco-Textilwerk

Gebr. Amman GmbH & Co.
8, Rotenbergstrasse, D-70190 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements en cuir; vêtements
de loisir et de bain; lingerie de corps et linge de nuit; vêtements
d'intérieur; chapellerie.

(822) DE, 18.12.1996, 396 48 807.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, IT, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 28.11.1997 686 116
(732) Petro Bio Clean &

Feuerlöschtechnik GmbH
20, Binderlandweg, A-4030 Linz (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Compositions extinctrices, agent d'imprégnation
pare-feu.

9 Extincteurs.

(822) AT, 16.11.1988, 122 400.
(831) DE.
(580) 19.02.1998
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(151) 14.01.1998 686 117
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Société Anonyme
F-38509 VOIRON (FR).

(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, 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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials, not included in other classes; pelts; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-

cept for clothes); ornaments and decorations for Christmas
trees.

(821) FR, 30.09.1993, 1 256 914.

(822) FR, 30.09.1993, 1 256 914.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 13.01.1998 686 118
(732) SAGEM SA

6, avenue d'Iéna, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunication pour la téléphonie
sans fil numérique; terminaux téléphoniques et radiotéléphoni-
ques.

9 Telecommunication apparatus for cordless digital
telephony; telephone and mobile phone terminals.

(822) FR, 18.07.1991, 1 681 243.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 119
(732) IDEAL LOISIRS (Société Anonyme)

38, rue Léon, F-75018 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

(822) FR, 15.07.1997, 97 687 143.

(300) FR, 15.07.1997, 97 687 143.

(831) BX, ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 120
(732) Thomas J.M. Netten

4, Esdoornlaan, NL-5263 GE VUGHT (NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 06.05.1997, 607.944.

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

(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 121
(732) Anker-Zemer Engineering AB

Box 156, S-691 23 Karlskoga (SE).

(531) 27.5.

(511) 9 Computer software.
42 Development and production of computer softwa-

re: computer programming.
9 Logiciels.

42 Développement et production de logiciels: pro-
grammation.

(821) SE, 04.12.1997, 97-10945.

(300) SE, 04.12.1997, 97-10945.

(832) CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PL, RU.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 122
(732) Patrick DUYCK

161, Avenue des Martyrs, B-4620 FLERON (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir. 
(511) 11 Fontaines, jets d'eau ornementaux.

19 Eléments de construction en béton et éléments de
construction en béton combinés à du verre coloré, formant des
ensembles décoratifs.

42 Services rendus par des décorateurs, à savoir con-
ception d'ensembles décoratifs pour patios, jardins, terrasses et
cours intérieures.

(822) BX, 12.06.1997, 605.450.
(300) BX, 12.06.1997, 605.450.
(831) ES, FR, IT, MC.
(580) 19.02.1998

(151) 29.12.1997 686 123
(732) MANITOU BF, SOCIETE ANONYME

430, Rue de l'Aubinière, F-44150 ANCENIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles; appareils de levage; appareils
de manutention (chargement et déchargement).

7 Agricultural machines; lifting apparatus; handling
apparatus (for loading and unloading).

(822) FR, 16.07.1997, 97687313.
(300) FR, 16.07.1997, 97687313.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 124
(732) B&B Immobilienbesitzgesellschaft mbH

7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) AT, 23.07.1997, 170 789.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 125
(732) CHIMAC-AGRIPHAR S.A.

26, rue de Renory, B-4102 OUGREE (BE).

(511) 5 Herbicides.

(822) BX, 04.07.1997, 613.255.
(300) BX, 04.07.1997, 613.255.
(831) FR.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 126
(732) Westmark B.V.

34, Pieter Bothlaan, NL-3818 CC AMERSFOORT
(NL).

(511) 19 Dalles en matières céramiques.
20 Plans de travail en matières céramiques.

(822) BX, 30.12.1992, 527.415.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 127
(732) B&B Immobilienbesitzgesellschaft mbH

7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 23.07.1997, 170 788.
(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 128
(732) B&B Immobilienbesitzgesellschaft mbH

7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 23.07.1997, 170 777.
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(831) BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK,
UA, VN.

(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 129
(732) S&V MANAGEMENT CONSULTANTS B.V.B.A.

293, Derbystraat, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Or, diverses teintes de vert. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, cours imprimés,
dépliants, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

35 Agences d'informations commerciales; étude, re-
cherche et analyse de marché; sondage d'opinion; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.

41 Education, enseignement, instruction, cours; prêt et
diffusion de livres et de revues; publication et édition de livres,
journaux et revues.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des ingénieurs; programma-
tion pour ordinateurs; établissement d'expertises par des ingé-
nieurs; services de consultations techniques.

(822) BX, 16.06.1997, 612.918.
(300) BX, 16.06.1997, 612.918.
(831) CH, DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 130
(732) Randwyck B.V.

40, Fort Willemweg, NL-6219 PB MAASTRICHT
(NL).

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 25.06.1997, 613.081.
(300) BX, 25.06.1997, 613.081.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 131
(732) Pentax Europe s.a./n.v.

3-5, Weiveldlaan, B-1310 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images.

(822) BX, 30.06.1997, 613.172.
(300) BX, 30.06.1997, 613.172.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, UA, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 08.01.1998 686 132
(732) TIME AND DIAMONDS S.A.

61, Rue Charles Nodier, F-93500 PANTIN (FR).
(750) TIME AND DIAMONDS S.A., 61, Rue Charles No-

dier, F-93697 PANTIN CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, poudriers en métaux précieux,
porte-monnaie en métaux précieux, boîtes en métaux précieux
et plus particulièrement: montres mécaniques, quartz aiguilles
et quartz à affichage cristaux liquides, pendentifs, réveils.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; armes d'escrime et le matériel de tir à l'arc,
appareil de gymnastique et de sport, appareil de jeux électroni-
ques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision, appareils automatiques autres que
ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteur de télévision.

(822) FR, 15.07.1991, 1680513.
(831) BX.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 133
(732) SAINT ROCH COUVIN S.A.

36, Rue de la Gare, B-5660 COUVIN (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
régulateurs de gaz, régulateurs de tirage (chauffage); accessoi-
res de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduits
d'eau ou de gaz.

37 Construction et entretien.

(822) BX, 30.06.1997, 612.935.
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(831) FR.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 134
(732) Thomas J.M. Netten

4, Esdoornlaan, NL-5263 GE VUGHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 06.05.1997, 607.194.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 135
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 8 Rasoirs électriques, lames pour rasoirs électriques,
tondeuses (instruments à main); parties et accessoires des arti-
cles précités (non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 04.07.1997, 612.923.
(300) BX, 04.07.1997, 612.923.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 136
(732) Marcus Reedijk

21, Maaslaantje, NL-3299 AM MAASDAM (NL).

(531) 24.7; 27.3; 27.5.
(511) 9 Batteries pour véhicules, ainsi que leurs pièces et
accessoires (non compris dans d'autres classes).

12 Pneumatiques pour véhicules et camions, plus par-
ticulièrement chambres à air et enveloppes pour celles-ci.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits cités en classe 9 et 12.

(822) BX, 10.06.1997, 612.919.
(300) BX, 10.06.1997, 612.919.
(831) DE, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 137
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs.

38 Télécommunications.

(822) BX, 30.06.1997, 613.157.
(300) BX, 30.06.1997, 613.157.
(831) CH, CN, CZ, EG, PL, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 138
(732) J.J. de Kroes B.V.

1-3, Krayenhoffstraat, NL-4251 LE WERKENDAM
(NL).

(511) 29 Aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks", contenant ou non du fromage, non compris
dans d'autres classes; fromage et produits de fromage.

30 Aliments salés généralement connus sous la déno-
mination "snacks", contenant ou non du fromage, non compris
dans d'autres classes; produits à base de maïs et de céréales,
contenant ou non du fromage et/ou des substances aromati-
ques.

(822) BX, 03.09.1992, 519.058.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 139
(732) OPTIQUE COLLARD, Société anonyme

13, rue Léopold Roger, B-5660 MARIEMBOURG
(BE).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, différentes teintes de bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; disques acoustiques; distribu-
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teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.

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

(822) BX, 30.10.1995, 581.223.

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 140
(732) Leiden Special Machinery B.V.

h.o.d.n. L.S.M.

68-74, Industrieweg, NL-2382 NX ZOETERWOUDE
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu foncé. 

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

(822) BX, 03.06.1994, 546.747.

(831) CZ, PL, RU.

(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 686 141
(732) Roermond Papier B.V.

18, Mijnheerkensweg, NL-6041 TA ROERMOND
(NL).

(511) 4 Combustibles.

(822) BX, 30.05.1997, 613.801.

(300) BX, 30.05.1997, 613.801.

(831) DE.

(580) 19.02.1998

(151) 26.11.1997 686 142
(732) Dutch Farm Veterinary

Pharmaceuticals B.V.

11, Mercuriusweg, NL-3771 NC BARNEVELD (NL).

(531) 7.1; 26.4.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
produits vétérinaires; préparations de vitamines pour animaux;
additifs alimentaires vitaminés pour animaux à usage médical.

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

(822) BX, 23.07.1997, 613.753.
(300) BX, 23.07.1997, 613.753.
(831) CN, EG, HU, PL, RO, SD, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 143
(732) MIU MIU S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 3 Cosmétiques, à savoir crème de jour et de nuit, pré-
parations nettoyantes pour le visage et pour le corps, produits
moussants pour le bain; mousse à raser, après-rasage, maquilla-
ge, y compris fond de teint, laques pour les ongles, désodori-
sants pour hommes et femmes (parfumerie), savons pour les
mains; savons pour bébés, shampooings et produits de rinçage
capillaires, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles essen-
tielles pour hommes et femmes; produits pour le soin des che-
veux sous forme d'aérosols.

9 Lentilles optiques; lunettes; lunettes de soleil; len-
tilles pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lu-
nettes et pour lunettes de soleil; étuis à lunettes.

14 Montres, horloges, articles de bijouterie et de
joaillerie; pierres précieuses.

16 Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir
carnets d'exercices; carnets d'adresses, blocs-notes, intercalai-
res numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et
agendas; instruments pour écrire et pour marquer, à savoir sty-
los à encre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour
crayons, cartouches pour stylos.

21 Ustensiles de cuisine, à savoir cuillers pour servir,
louches de cuisine, tire-bouchons et ronds de serviettes non en
métaux précieux; récipients pour le ménage ou la cuisine, à sa-
voir seaux à glace, récipients pour boissons et pour aliments;
récipients pour le savon; verres à boire; plats en porcelaine;
faïence, à savoir gobelets, bassins, récipients à boire; bols, boî-
tes, seaux, plats pour servir des gâteaux; bougeoirs non en mé-
taux précieux; vases de nuit, ustensiles de cuisine; assiettes dé-
coratives et plats non en métaux précieux; boutons de porte en
porcelaine ou en faïence; porcelaine, cristaux, faïence et verre-
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rie compris dans cette classe; figurines en porcelaine et en
faïence; vases non en métaux précieux.

24 Tissus textiles pour vêtements et pour la décora-
tion; tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et
de table; étoffe pour meubles et pour coussins.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; bou-
tons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles.

(822) BX, 04.06.1997, 613.351; 12.08.1997, 613.355.
(300) BX, 04.06.1997, 613.351.
(300) BX, 12.08.1997, 613.355.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 144
(732) ADVANCED INTERACTIVE MULTIMEDIA

PRODUCTIONS, in 't kort
A.I.M. PRODUCTIONS
5, Singel, B-2550 KONTICH (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et équipement pour le traite-
ment de données; ordinateurs et leurs périphériques; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques; programmes d'ordi-
nateurs enregistrés; tous les produits précités utilisés notam-
ment pour le mixage de musique.

15 Instruments de musique; instruments de musique
électroniques.

42 Conception, réalisation, mise à jour et écriture de
logiciels; programmation pour ordinateurs et programmation
pour le traitement de données électroniques; services d'infor-
maticiens.

(822) BX, 28.07.1997, 612.862.
(300) BX, 28.07.1997, 612.862.
(831) DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 145
(732) Koninklijke Emballage Industrie

Van Leer N.V.
206, Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN
(NL).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Tonneaux en métal; fermetures en métal.

7 Machines et outils (parties de machines) pour la fa-
brication de tonneaux et de conteneurs.

8 Outils tenus à la main et leurs accessoires pour la
fabrication de tonneaux et de conteneurs.

17 Produits en caoutchouc non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 20.06.1997, 613.061.
(300) BX, 20.06.1997, 613.061.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 146
(732) N.V. International Management

& Consulting Company (ICON)
85, Pieter Tacklaan, B-8500 KORTRIJK (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalli-
ques.

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.

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

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

36 Services financiers.

(822) BX, 12.06.1997, 613.152.
(300) BX, 12.06.1997, 613.152.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 147
(732) Deutsche Leasing AG

15-31 Frölingstrasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Deutsche Leasing AG, Postfach 1351, D-61283 Bad

Homburg (DE).

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

35 Publicité, gestion des affaires.
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36 Assurances, finances, opérations financières, cré-
dit-bail.

(822) DE, 04.09.1997, 397 26 282.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 282.
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 148
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît BARME - Fondé de Pouvoir GROUPE DANO-
NE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 8.1; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Diverses teintes bleu, rouge, jaune, brun, or, rose, noir,

blanc. 
(511) 30 Biscuits.

(822) BX, 29.04.1997, 611.367.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 06.12.1997 686 149
(732) Walkmühle Ludwigsstadt

Eichhorn GmbH & Co. KG
6, Kehlbacher Strasse, D-96337 Ludwigsstadt (DE).

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

(531) 4.5; 25.1; 25.3; 27.3; 29.1.

(591) Rouge, jaune, blanc, bleu, beige. 
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, produits
de céréales essentiellement müsli se composant de préparations
faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie fines, produits
en poudre pour la préparation de pâtisserie et/ou de confiserie
et/ou de pain; produits de chocolat, sucreries, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever.

(822) DE, 01.07.1997, 397 16 352.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 150
(732) Peek & Cloppenburg KG

2, Berliner Allee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 13.03.1997, 397 04 959.
(831) BX.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 151
(732) UNILIN SYSTEMS, Naamloze vennootschap

112, Waregemstraat, B-8792 DESSELGEM (BE).

(531) 7.3; 26.4; 26.7.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
couvertures de toits métalliques; chéneaux métalliques; tuiles
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; monuments non mé-
talliques; couvertures de toits non métalliques; chéneaux non
métalliques; voliges, ardoises pour toitures, non métalliques;
enduits bitumineux pour toitures.

37 Services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs.

(822) BX, 11.07.1997, 612.957.
(300) BX, 11.07.1997, 612.957.
(831) FR.
(580) 19.02.1998
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(151) 23.12.1997 686 152
(732) LE DOUARIN Gildas

2, rue Turenne, F-56100 LORIENT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; constructions et réparations navales; entretien ou nettoya-
ge de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, dé-
sinfection, dératisation).

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; dépôt, gardiennage d'habits; dis-
tribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; remor-
quage maritime, déchargement, renflouement de navires;
location de réfrigérateurs; location de garages; réservation de
places pour le voyage (transports).

(822) FR, 17.05.1996, 96 627 307.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 153
(732) Stichting Nederlands

Voorlichtingsbureau voor Melk- en
Zuivelprodukten, bij afkorting
Stichting Het Nederlands
Zuivelbureau te's-Gravenhage
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK (NL).

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

(531) 2.3; 29.1.
(539) La marque est constituée par la représentation d'une

femme blonde et gaie aux yeux bleus en costume typi-
que du Nord de la Hollande.

(591) Rouge, blanc, bleu. 
(511) 16 Publications périodiques, brochures et autres im-
primés, ainsi que dépliants, affiches et affichettes de fenêtre
ayant trait à la stimulation de la consommation du lait et des
produits laitiers en général et plus particulièrement par les usa-
gers de la route, les sportifs ou par les jeunes.

29 Lait et produits dérivés du lait.

35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
recherche et analyse de marché; marketing.

(822) BX, 03.07.1997, 612.922.
(300) BX, 03.07.1997, 612.922.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 154
(732) INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE

(ICM LIFE), Société Anonyme
15, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 16 Imprimés, publications et documents relatifs à la
banque et aux assurances; contrats et polices d'assurances, pa-
piers de valeurs et papier pour titres; plateaux pour ranger et
compter la monnaie; chèques.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires; informations et renseignements
d'affaires, estimations et expertises en affaires; consultations
pour les question du personnel; diffusion et location de maté-
riel publicitaire; publication de textes publicitaires; études de
marché, recherches de marché; services rendus par un franchi-
seur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction d'une entrepri-
se; comptabilité, tenue de livres; établissement de déclarations
fiscales, vérification de comptes, établissement de relevés de
compte, gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances, plus particulièrement affaires bancaires, financières,
monétaires; estimations et expertises financières dans le do-
maine des assurances, de la banque et de l'immobilier; estima-
tions et expertises fiscales; collecte et dépôt de valeurs; dépôt
en coffres-forts, analyse financière; informations et consulta-
tions en matière financière et en matière d'assurances; courtage
en assurances et en biens immobiliers; cote et courtage en bour-
se; services d'épargne et de crédit; services de financement;
services fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences
de crédit, crédit-bail, opérations de change financières et mo-
nétaires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance;
constitution, placement et investissement de fonds et de capi-
taux; opérations de compensation (change); vérification de
chèques; services de cartes de débit et de crédit, cautions (ga-
rantie); gérance de fortunes et d'immeubles; assurances contre
les accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurances mala-
die, assurance sur la vie, assurances maritimes, affacturage,
agences de recouvrement de créances; émission de chèques de
voyage.

(822) BX, 07.07.1997, 612.856.
(300) BX, 07.07.1997, 612.856.
(831) DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 155
(732) INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE

(ICM LIFE), Société Anonyme
15, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 16 Imprimés, publications et documents relatifs à la
banque et aux assurances; contrats et polices d'assurances, pa-
piers de valeurs et papier pour titres; plateaux pour ranger et
compter la monnaie; chèques.
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35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires; informations et renseignements
d'affaires, estimations et expertises en affaires; consultations
pour les question du personnel; diffusion et location de maté-
riel publicitaire; publication de textes publicitaires; études de
marché, recherches de marché; services rendus par un franchi-
seur, à savoir aide à l'exploitation ou la direction d'une entrepri-
se; comptabilité, tenue de livres; établissement de déclarations
fiscales, vérification de comptes, établissement de relevés de
compte, gestion de fichiers informatiques; organisation d'expo-
sitions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services bancaires, monétaires, financiers et d'as-
surances, plus particulièrement affaires bancaires, financières,
monétaires; estimations et expertises financières dans le do-
maine des assurances, de la banque et de l'immobilier; estima-
tions et expertises fiscales; collecte et dépôt de valeurs; dépôt
en coffres-forts, analyse financière; informations et consulta-
tions en matière financière et en matière d'assurances; courtage
en assurances et en biens immobiliers; cote et courtage en bour-
se; services d'épargne et de crédit; services de financement;
services fiduciaires, prêt sur gage et sur nantissement, agences
de crédit, crédit-bail, opérations de change financières et mo-
nétaires, émission de bons de valeur, caisses de prévoyance;
constitution, placement et investissement de fonds et de capi-
taux; opérations de compensation (change); vérification de
chèques; services de cartes de débit et de crédit, cautions (ga-
rantie); gérance de fortunes et d'immeubles; assurances contre
les accidents, les incendies, la perte ou le vol, assurances mala-
die, assurance sur la vie, assurances maritimes, affacturage,
agences de recouvrement de créances; émission de chèques de
voyage.

(822) BX, 07.07.1997, 612.971.
(300) BX, 07.07.1997, 612.971.
(831) DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 156
(732) Estim C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 42 Services rendus par des coiffeurs, y compris teintu-
re des cheveux.

(822) BX, 17.06.1997, 612.903.
(300) BX, 17.06.1997, 612.903.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 157
(732) Information Builders

(Netherlands) B.V.
4, Stroombaan, NL-1181 VX AMSTELVEEN (NL).

(511) 9 Appareils de mesurage, de contrôle et d'analyse
(non à usage médical); ordinateurs, appareils périphériques
d'ordinateurs, terminaux, appareils pour le traitement de texte;
appareils et instruments pour l'enregistrement et la reproduc-
tion de données; machines de bureau; supports d'enregistre-
ment sous forme de bandes, de disques ou sous d'autres formes,
utilisés en relation avec les machines et appareils précités, y
compris programmes enregistrés d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; bandes, cartes, disques et
autres produits similaires vierges en papier ou en carton, utili-
sés en relation avec les appareils et instruments mentionnés
dans la classe 9; machines de bureau.

42 Services d'automatisation, programmation pour or-
dinateurs; services de conseils en matière d'automatisation et
de programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 12.05.1997, 608.383.
(831) CH, MC, SM.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 158
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 11.07.1997, 612.905.
(300) BX, 11.07.1997, 612.905.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 19.02.1998

(151) 02.01.1998 686 159
(732) BCS SA (société anonyme)

ZAC du Roubian, Route de Saint-Rémy, F-13150 TA-
RASCON SUR RHONE (FR).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Paille (Pantone 141 c), ocre (Pantone 138 c), ocre foncé

(Pantone 471 c), grenat (Pantone 202 c). 
(511) 30 Préparations faites à base de pâtes de céréales,
pains, pâtisserie sucrée et salée.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688 965.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688 965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 160
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
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commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, 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 douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche; 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 Heating, steam generating, refrigerating, drying,
ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixing faucets, taps and fit-
tings for manual and automatic water inlet and outlet control;
fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower bases; water inlet and outlet valves and
fittings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets,
baths and showers; traps, water inlet and outlet pipes; lighting
apparatus; essentially metallic housings and linings as parts of
shower cubicles; essentially nonmetallic housings and linings
as parts of shower cubicles; pipe fittings for sanitary installa-
tions; parts of the aforesaid goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and bathroom cabinets; non-metal valves other than machine
parts; non-metal wall arms; parts of the aforementioned
goods.

21 Soapdishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, dental water jets as medical apparatus.

(822) DE, 17.09.1997, 397 37 308.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 308.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 161
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Mélanges de matières plastiques à l'état brut conte-
nant additifs et/ou pigments.

2 Pigments et colorants.
17 Préparations à base de matières plastiques (pro-

duits semi-finis).
1 Mixtures of unprocessed plastic materials contai-

ning additives and/or pigments.
2 Pigments and coloring substances.

17 Preparations based on plastic materials (semi-fi-
nished products).

(822) CH, 11.07.1997, 447 546.
(300) CH, 11.07.1997, 447 546.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 162
(732) Silux AG

5, Widenstrasse, CH-6317 Oberwil b. Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, supports de données, appareils pour le
traitement de données, unités de fonction et éléments y relatifs,
appareils périphériques.

16 Manuels, brochures, matériel d'instruction et d'en-
seignement pour logiciels (à l'exception des appareils), ta-
bleaux graphiques.

42 Réalisation de programmes de simulation et con-
seils en calculs de dispositifs.

9 Computer software, data media, data processing
equipment, operating units and components thereof, peripheral
equipment.

16 Manuals, pamphlets, teaching and instruction ma-
terial for computer software (except apparatus), graphic
charts.

42 Realization of simulation programs and counseling
on device calculations.

(822) CH, 04.07.1997, 447400.
(300) CH, 04.07.1997, 447400.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 163
(732) RIAN, naamloze vennootschap

9, Demerstraat, B-3590 DIEPENBEEK (BE).

(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), y
compris Bourbon.

(822) BX, 21.05.1997, 612.271.
(831) DE, ES, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 164
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois (matériaux de cons-
truction); panneaux de fibres pressées, planches d'agglomérés
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et panneaux de fibres composés entièrement ou principalement
de bois; plateaux et plaques de parquet; agglomérés laminés à
haute pression pour des revêtements de sol.

(822) DE, 16.10.1997, 397 11 055.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 165
(732) Tricosal GmbH

1, Von-Helmholtz-Strasse, D-89257 Illertissen (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Adjuvants chimiques pour béton, ciment, mortier
et plâtre compris dans cette classe; retardateurs de prise de sur-
face pour béton lavé; produits chimiques pour le traitement de
surfaces, agents d'imprégnation, de revêtement et de silicifica-
tion pour béton, ciment, mortier, enduits, maçonnerie, pierres
naturelles et artificielles; 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; antigels; tous les produits précités destinés à l'uti-
lisation dans le domaine de la construction.

17 Mastics pour joints; peintures et revêtements iso-
lants; membranes d'étanchéité; bandes et profilés d'étanchéité
pour joints; feuilles d'étanchéité; tous les produits précités des-
tinés à l'utilisation dans le domaine de la construction.

19 Appuis de glissement; ciment, mortiers hydrofu-
ges, mortiers et mortiers de scellement; tous les produits préci-
tés destinés à l'utilisation dans le domaine de la construction.

(822) DE, 12.01.1979, 980 569.
(831) CN.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 166
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pâtes alimentaires.

(822) DE, 05.08.1997, 397 27 716.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 716.
(831) AT, BX, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 167
(732) Peter Kölln

22-24, Westerstrasse, D-25336 Elmshorn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) DE, 05.08.1997, 397 27 718.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 718.
(831) AT, BX, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 168
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Matériel de suture, à savoir agrafes munies d'un fil
de suture pour la réfection et le remodelage du tissu de la main,
du visage ou du crâne.

(822) BX, 15.07.1997, 612.960.
(300) BX, 15.07.1997, 612.960.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 169
(732) UNION MINIERE société anonyme

31, Rue de Marais, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 28.07.1997, 612.863.
(300) BX, 28.07.1997, 612.863.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 170
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 18.07.1997, 612.963.
(300) BX, 18.07.1997, 612.963.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 19.02.1998

(151) 24.11.1997 686 171
(732) Degussa Aktiengesellschaft

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veneering material for dental restorations.

5 Matériaux pour facettes prothétiques destinés à la
restauration dentaire.

(822) DE, 25.08.1997, 397 32 629.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 629.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998
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(151) 27.08.1997 686 172
(732) Netraise AG

74, Bahnhofstrasse, CH-5430 Wettingen (CH).

(531) 1.5; 14.5; 27.1.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; appareils périphériques pour ordinateurs; claviers
d'ordinateurs; moniteurs; souris (informatique); modems; en-
codeurs magnétiques, décodeurs magnétiques; tables traçantes;
imprimantes d'ordinateurs; enregistreurs de pression; récep-
teurs (audio, vidéo); disques compacts; CD-ROM; program-
mes du systèmes d'exploitation enregistrés; programmes d'or-
dinateurs enregistrés; logiciels; supports de données
magnétiques et optiques; mémoires pour ordinateurs; disquet-
tes souples; cartes magnétiques d'identification; interfaces; fils
magnétiques; aimants; cartes magnétiques; bandes magnéti-
ques; unités à bande magnétique; disques magnétiques; sup-
ports de données magnétiques; fibres optiques, disques opti-
ques; mémoires pour ordinateurs; télescripteurs; appareils de
télévision; postes radiotéléphoniques; postes radiotélégraphi-
ques; coupleurs; lecteurs; émetteurs de signaux électroniques;
appareils télégraphiques; télécopieurs; appareils téléphoni-
ques; appareils pour le traitement de texte; supports d'enregis-
trement sonores; appareils pour la transmission du son; appa-
reils pour la reproduction du son; transistors électroniques;
câbles électriques.

38 Services de réseaux informatiques mondiaux de té-
lécommunication dits Internet; communications par terminaux
d'ordinateurs; collection, livraison et transmission de données
et de messages; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur, messagerie électronique; location d'appareils
pour la transmission de messages; informations en matière de
télécommunication.

41 Enseignement, divertissement, éducation.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à jour de lo-

giciels; consultation en matière d'ordinateurs; élaboration de
logiciels; location de logiciels informatiques; location de place
de mémoire sur ordinateurs et logiciels; location d'ordinateurs;
concession de licences de propriété intellectuelle; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) CH, 14.04.1997, 444 798.

(300) CH, 14.04.1997, 444 798.

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

(580) 19.02.1998

(151) 06.01.1998 686 173
(732) FLEXICO-FRANCE (SARL)

F-60119 HENONVILLE (FR).

(531) 26.4; 26.11.
(539) La marque consiste en la représentation de deux bandes

parallèles qui se trouvent de part et d'autre d'une ferme-
ture à profilés complémentaires en matières plastiques;
ces bandes se situent à égale distance de la fermeture et
présentent une largeur identique. / The mark consists of
the representation of two parallel stripes, which appear
on either side of a plastic fastening device with additio-
nal profiles; each of the stripes is placed at an equal dis-
tance from the fastening device and both stripes have
the same width.

(511) 16 Feuilles et sachets en matières plastiques pour l'em-
ballage, sacs, enveloppes et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage.

26 Fermetures à glissière en matières plastiques, cur-
seurs pour fermetures à glissière en matières plastiques pour
sacs, pour sachets, pour tubes et pour feuilles en matières plas-
tiques.

16 Plastic sheets and small bags for use in packaging,
bags, wraps and jackets of plastic material for packaging.

26 Zippers of plastic material, sliders for zippers of
plastic material for bags, small bags, tubes and foils made of
plastic material.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686876.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686876.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 06.01.1998 686 174
(732) FLEXICO-FRANCE (SARL)

F-60119 HENONVILLE (FR).

(531) 26.4; 26.11.
(539) La marque consiste en la représentation de deux bandes

parallèles qui se trouvent de part et d'autre d'une ferme-
ture à profilés complémentaires en matières plastiques;
ces bandes se situent à égale distance de la fermeture et
présentent des largeurs différentes. / The mark consists
of the representation of two parallel stripes, which ap-
pear on either side of a plastic fastening device with ad-
ditional profiles; each of the stripes is at an equal dis-
tance from the fastening device and both stripes have
the same width.

(511) 16 Feuilles et sachets en matières plastiques pour l'em-
ballage, sacs, enveloppes et pochettes en matières plastiques
pour l'emballage.

26 Fermetures à glissière en matières plastiques, cur-
seurs pour fermetures à glissière en matières plastiques pour
sacs, pour sachets, pour tubes et pour feuilles en matières plas-
tiques.

16 Plastic sheets and small bags used for packaging,
bags, wraps and jackets of plastic material used for packaging.
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26 Zippers of plastic material, sliders for zippers of
plastic material for bags, small bags, tubes and foils made of
plastic material.

(822) FR, 11.07.1997, 97 686873.
(300) FR, 11.07.1997, 97 686873.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 175
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, 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 douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche, 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, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing faucets, taps
and fittings for manual and automatic water inlet and outlet
control; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath
and shower fixtures; showers and shower cubicles, showers
and shower fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower bases; water inlet and outlet val-
ves and fittings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks,
bidets, baths and showers; traps, water inlet and outlet pipes;
lighting apparatus; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; essentially nonmetallic housings and
linings as parts of shower cubicles, pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforesaid goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and small bathroom cabinets; non-metal valves other than ma-
chine parts; non-metal wall arms; parts of the aforesaid goods.

21 Soapdishes, glasses, toothbrush glasses, towel hol-
ders not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, dental water jets as medical apparatus.

(822) DE, 16.09.1997, 397 37 313.
(300) DE, 06.08.1997, 397 37 313.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 176
(732) Michiel A.M. Arens tevens h.o.d.n.

Jupiter Informatie & Management
1, Erasmusweg, NL-2202 CA NOORDWYK (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Services d'un bureau-conseil et d'un bureau d'étude
en matière d'informations commerciales; analyse, étude et re-
cherche de marché; conseils pour l'organisation et la gestion
des entreprises; gestion de projets d'affaires.

41 Éducation; formation; cours; organisation d'événe-
ments éducatifs; publication et édition de livres, journaux et pé-
riodiques.

(822) BX, 27.03.1992, 515.782.
(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 28.10.1997 686 177
(732) TERMINALES Y REMACHES, S.A.

614-638, Wifredo, E-08912 BADALONA - BARCE-
LONA (ES).

(531) 1.3; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Toute sorte d'imprimés, catalogues, cartes, ché-
quiers de factures avec papier-calque, récipients et paquets en
papier et carton.

35 Services de promotion, représentation, import et
export d'articles d'emboutissage et d'estampeurs de précision.

39 Services de distribution, stockage, transport et dé-
pôt d'articles d'emboutissage et d'estampeurs de précision.

40 Services de traitement de métaux et emboutissage
de dessins (pièces métalliques).

42 Projets et études techniques d'articles d'emboutis-
sage et d'estampeurs de précision.

(822) ES, 04.12.1992, 1.636.772; 02.09.1993, 1.636.773;
02.09.1993, 1.636.774; 02.09.1993, 1.636.775;
22.01.1996, 1.978.756.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998
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(151) 16.12.1997 686 178
(732) Jeroen Vinken Beheer B.V.

6A, Voortsepad, NL-5081 ZK HILVARENBEEK
(NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis et autres revêtements de sols.

(822) BX, 27.06.1997, 613.063.
(300) BX, 27.06.1997, 613.063.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 179
(732) S.A. Louis Delhaize Cie

Franco-Belge d'Alimentation
44, Place E. Vandervelde, B-6043 RANSART (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais 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.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et 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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe; 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; sauces à salade; épices; gla-
ce; conserves de produits alimentaires compris dans cette clas-
se.

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 animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) BX, 30.11.1971, 077.223.

(831) FR.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 180
(732) Human Inference B.V.

8, Velperweg, NL-6824 BH ARNHEM (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateurs; papier, carton et produits
en ces matières, non compris dans d'autres classes; dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres produits de l'impri-
merie.

42 Travaux d'ingénieurs et développement en matière
informatique; programmation pour ordinateurs; gestion de pro-
jets informatiques; services de conseils en matière d'automati-
sation et en matière de choix de matériel informatique et de lo-
giciels; analyse de systèmes informatiques; recherches
techniques; établissement de rapports techniques par des ingé-
nieurs.

(822) BX, 15.02.1995, 567.969.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 15.10.1997 686 181
(732) Vereinigung Initiatisches

Gebärdenspiel e.V.
189, 1/2, Landhaus Sulzberg, D-87637 Seeg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes enregistrées et disques compacts avec la
représentation du Jeu de Gestes initiatique.

16 Livres, revues périodiques, journaux profession-
nels, feuilles informatives se référant au Jeu de Gestes initiati-
que.

41 Formation et formation continue de personnes dans
le domaine du Jeu de Gestes initiatique, organisation de sémi-
naires et de cours dans le domaine de l'introduction et de l'ap-
profondissement du Jeu de Gestes initiatique; informations par
consultations individuelles ou par séminaires de personnes du
milieu psychosocial, pédagogique et/ou artistique, organisation
de conférences et de présentations de films ainsi que de mani-
festations artistiques avec ou en rapport avec le Jeu de Gestes
initiatique.

(822) DE, 22.01.1997, 396 54 334.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 182
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) S.A.

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
d'insuffisances micro-circulaires et de symptômes s'y rappor-
tant.

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
microcirculatory insufficiency and associated symptoms.
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(822) CH, 05.08.1997, 447 166.
(300) CH, 05.08.1997, 447 166.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 183
(732) OSRAM

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 11.06.1997, 397 10 545.
(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.

(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 184
(732) Klaus Riedel

67, Klosterallee, D-20144 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques compacts (notamment CD-ROM, disques
optiques, disques audio et vidéo, disques multimédia), mémoi-
res pour ordinateurs, disquettes pour programmes d'ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, films, autres
supports de données magnétiques (tous vierges et enregistrés);
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels destinés à
montrer des mouvements; circuits économiseurs d'écran, logi-
ciels de conceptions infographiques, logiciels destinés à mon-
trer des animations tridimensionnelles (tous enregistrés); appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs,
accessoires d'ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, appa-
reils pour la reproduction et la lecture de supports d'enregistre-
ment magnétiques et de supports de données magnétiques;
scanners et autres appareils pour l'enregistrement optique digi-
talisé.

16 Produits de l'imprimerie et de l'édition, matériel
d'enseignement ou d'instruction, publications (écrites), ma-
nuels, documents d'instruction et pour séminaires.

41 Formation, enseignement, organisation et conduite
de colloques et de séminaires et d'autres cours d'enseignement;
organisation et conduite de conférences et de congrès.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration de
logiciels, de logiciels destinés à montrer des mouvements; éla-
boration de circuits économiseurs d'écran, de logiciels de con-
ception infographiques, de logiciels destinés à montrer des ani-
mations tridimensionnelles; consultation en matière de
logiciels.

(822) DE, 20.08.1997, 397 26 350.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 350.
(831) AT, BG, CH, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 185
(732) Gist-Brocades B.V.

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

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie alimen-
taire (non compris dans d'autres classes); produits chimiques
destinés à conserver les aliments.

29 Potages; préparations pour faire du potage; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
compotes; huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; extraits de levure; préparations aromatiques à
usage alimentaire; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices.

(822) BX, 11.12.1992, 522.798.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 186
(732) Stichting Cel Scheidings Technologie/

Cell Seperation Technology Foundation
41a, Jelsumerstraat, NL-8917 EL LEEUWARDEN
(NL).

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

(531) 26.7; 26.13; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils de laboratoire pour la séparation de ma-
tières cellulaires biologiques.

10 Appareils médicaux pour la séparation de matières
cellulaires biologiques; sachets destinés à contenir du sang, du
plasma ou des plaquettes; tuyaux, aiguilles, raccords et valves,
ces produits faisant partie d'instruments médicaux.

(822) BX, 04.04.1997, 604.247.
(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 03.09.1997 686 187
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 167

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage, especially locomotion of
persons and goods by vehicles, by railways, ships and planes;
travel arrangements and travel agency, agency of traffic guides,
travel company; rental of garage and parking places, rental of
vehicles.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I); rental of telecommunication terminals.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment à des
fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à dis-
position de nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage, en particulier transport de
personnes et de marchandises à l'aide de véhicules, par chemin
de fer, par bateau et par avion; organisation de voyages et
prestations d'un bureau de voyage, agence de guides, accom-
pagnement de voyageurs; location de places de garage et de
places de stationnement, location de véhicules.

41 Enseignement; instruction; prestations de service
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, de
périodiques et d'autres imprimés ainsi que leurs équivalents
sur supports électroniques (notamment CD-ROM et disques
compacts interactifs); location de terminaux de télécommuni-
cation.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données, services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services

de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 07.05.1997, 397 09 396.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 396.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 188
(732) Buck Werke GmbH & Co.

21, Geislinger Strasse, D-73337 Bad Überkingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Shells, warheads, projectiles, rockets, mortar shells
and other military equipment for camouflage, protection, mis-
leading, distortion and defence against missiles having infrared
and/or radar protective installations.

13 Obus, ogives, projectiles, roquettes, obus de mor-
tier et autre équipements militaires dotés d'installations de
protection à infrarouge et/ou radar et servant à camoufler,
protéger et défendre contre les missiles, ainsi qu'à les tromper
et à déformer les signaux qu'ils perçoivent.

(822) DE, 04.08.1997, 397 24 855.
(300) DE, 02.06.1997, 397 24 855.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 06.12.1997 686 189
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, skin cleansing products, cosmetic
cream, skin protecting ointments, soaps.

3 Cosmétiques, produits de nettoyage pour la peau,
crèmes cosmétiques, pommades pour la protection de la peau,
savons.

(822) DE, 02.02.1955, 670 666.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, NO.
(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 190
(732) ATMOSFAIR-BAUHAUS GmbH

66, Essener Strasse, D-46047 Oberhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal and their building sets; windows, doors and gates of
metal, especially plastic-covered metal.
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17 Plastics as semi-finished products, especially foils,
plates, bars, tubes and their connecting parts; packing, stopping
and insulating materials.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic tu-
bes for building, asphalt, pitch and bitumen.

36 Real estate affairs.

37 Building construction.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables et leurs éléments constitutifs;
fenêtres, portes et portails en métal, en particulier en métal re-
couvert de plastique.

17 Matières plastiques comme produits semi-ouvrés,
en particulier feuilles, plaques, baguettes, tubes et leurs pièces
de raccordement; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume.

36 Opérations immobilières.
37 Construction immobilière.

(822) DE, 18.07.1997, 397 25 778.

(300) DE, 06.06.1997, 397 25 778.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) NO.

(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 191
(732) SBB Software Beratungs Ges.m.b.H.

6, Hauptstrasse, A-3012 Wolfsgraben (AT).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
matériel informatique pour ordinateurs, logiciels pour le traite-
ment électronique de données, accessoires pour ordinateurs, à
savoir parties d'ordinateurs, câbles électriques, armatures con-
ductrices et connectrices ainsi que commutateurs et tableaux de
distribution pour ordinateurs.

16 Manuels.

42 Elaboration de logiciels pour le traitement électro-
nique de données.

(822) AT, 01.10.1997, 171 822.

(300) AT, 27.06.1997, AM 3485/97.

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

(580) 19.02.1998

(151) 29.12.1997 686 192
(732) IMAN ALIMENTACION, S.A.

Apartato No. 1096, E-41080 SEVILLA (ES).

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

(531) 2.9; 3.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, ge-
lées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de poisson et
conserves de viande.

(822) ES, 20.11.1996, 2.028.852.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 193
(732) Holzindustrie Leitinger

Gesellschaft m.b.H.
57, Wernersdorf, A-8551 Wies (AT).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, brun, blanc. 
(511) 19 Poutres en contreplaqué assemblé dents collées,
bois massif de construction.

(822) AT, 15.10.1997, 172 061.
(300) AT, 30.06.1997, AM 3510/97.
(831) CH, DE, IT, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 686 194
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide, consultations,
informations, investigations et expertises en affaires, services
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d'exportation et d'importation de tout genre de produits chimi-
ques et pharmaceutiques.

35 Advertising; commercial business management;
business administration; office work; business assistance, ad-
vice, information, investigations and expert evaluations, export
and import of all kinds of chemical and pharmaceutical pro-
ducts.

(822) ES, 18.07.1997, 2.108.476.

(300) ES, 18.07.1997, 2.108.476.

(832) IS, NO.

(580) 19.02.1998

(151) 13.01.1998 686 195
(732) FEYEL-ARTZNER, société anonyme

Rue Jean-Pierre Clause, F-67306 SCHILTIGHEIM
(FR).

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

(531) 3.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, noir et or. Nom de la marque et figuration d'une
tête d'oie en blanc, partie graphique en or sur fond noir.
/ White, black and gold. Name of the mark and repre-
sentation of a goose's head in white, graphic element in
gold on a black background.

(511) 29 Viande, volaille, gibier; conserves de viande; foie;
pâtés de foie; gelées comestibles, graisses comestibles; chou-
croute; champignons conservés.

30 Sauces (condiments).
29 Meat, poultry, game; tinned meat; liver; liver pâté;

jellies for food, edible fats; sauerkraut; preserved mushrooms.
30 Sauces (condiments).

(822) FR, 05.08.1997, 97 690 471.

(300) FR, 05.08.1997, 97 690 471.

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

(832) GB, IS.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 08.12.1997 686 196
(732) CHANGZHOU BAOMA JITUANGONGSI

(CHANGZHOU BAOMA GROUP)
114, Fangzhucun, Qishuyan, Changzhou, CN-213003
JIANGSU (CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Dynamos; dynamos pas à pas; dynamos de courant
alternatif ou continu; parties de tous les produits précités.

(822) CN, 07.09.1995, 764630.
(831) EG.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 197
(732) MIU MIU S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de
nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps,
produits moussants pour le bain; mousse à raser, après-rasage,
maquillage, fond de teint, laques pour les ongles, désodorisants
pour hommes et femmes (parfumerie), savons pour les mains et
savons pour bébés, shampooings, produits de rinçage capillai-
res, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles essentielles à
usage personnel, pour hommes et femmes; produits pour le
soin des cheveux, sous forme de sprays.

9 Lentilles; lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour
lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lunettes et
pour lunettes de soleil; étuis à lunettes.

14 Montres, horloges, articles de bijouterie et de
joaillerie; pierres précieuses.

16 Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir
carnets d'exercices; carnets d'adresses, blocs-notes, intercalai-
res numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et
agendas; instruments pour écrire et pour marquer, à savoir sty-
los à encre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour
crayons, cartouches pour stylos.

18 Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans
cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-do-
cuments, sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière,
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais
et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et
pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises,
tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants,
cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et
pantoufles.

34 Articles pour fumeurs.
42 Services rendus par des restaurants, des hôtels, des

motels, des bars, des bars de cocktail et des maisons de vacan-
ces pour touristes; services rendus par des clubs de rencontres,
y compris des clubs situés à la campagne; services rendus par
des salons de beauté; services rendus par des établissements de
sauna.

(822) BX, 04.06.1997, 613.464.
(300) BX, 04.06.1997, 613.464.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 198
(732) Kamerbeek Groep B.V.

9-11, Bergstraat, NL-3811 NE AMERSFOORT (NL).

(531) 26.3; 26.7; 27.1.
(511) 35 Affaires commerciales; consultations profession-
nelles en affaires; gestion de projets d'affaires.

36 Gestion et estimation de biens immobiliers; courta-
ge en biens immobiliers; affaires immobilières; affaires finan-
cières; assurances.

37 Construction; entretien, réparation et nettoyage de
biens immobiliers.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des ingénieurs, des architec-
tes et des urbanistes; consultations professionnelles (sans rap-
port avec la conduite des affaires), notamment en matière
d'aménagement du territoire.

(822) BX, 03.07.1997, 612.904.
(300) BX, 03.07.1997, 612 904.
(831) CH.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 199
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

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

(531) 5.5; 8.1; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, brun, blanc, vert, noir, violet. 
(511) 30 Chocolat, produits en chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 397 41 257.

(300) DE, 29.08.1997, 397 41 257.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 200
(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 essentially made of edi-
ble ices.

(822) DE, 12.06.1997, 397 19 620.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 08.01.1998 686 201
(732) Juvena (International) AG

8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques.

3 Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics.

(822) CH, 02.11.1995, 434049.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, RO, RU, SK,

SM, YU.
(832) DK, SE.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 202
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure de coordonnées et leurs par-
ties.

9 Coordinate measuring apparatus and parts the-
reof.

(822) DE, 10.11.1997, 397 42 782.
(300) DE, 06.09.1997, 397 42 782.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 203
(732) Emil Schaerer & Co.

31, Zürichstrasse, CH-8700 Küsnacht (CH).
(813) DE.
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(750) Emil Schaerer & Co. c/o Heidrun Lindner, 23,
Dr.-Kurt-Schumacher-Strasse, D-90402 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, compris dans cette classe, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir (compris
dans cette classe), malles et valises; sacs à dos, parapluies, pa-
rasols et cannes.

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

(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.
14 Articles made of precious metals, their alloys or

coated therewith, included in this class, jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; adhesives sticking materials) for stationery or hou-
sehold purposes; artists' supplies; 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.

18 Goods made of leather or leather imitations (inclu-
ded in this class), trunks and suitcases; rucksacks, umbrellas,
parasols and walking sticks.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class), Christmas tree decorations.

(822) DE, 14.10.1997, 397 34 021.
(300) DE, 18.07.1997, 397 34 021.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 204
(732) Stafford-Miller Continental N.V.

9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 30 Gomme à mâcher, pastilles non médicinales contre
la toux.

(822) BX, 03.07.1997, 606.895.
(300) BX, 03.07.1997, 606.895.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 205
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(511) 7 Machines agricoles, notamment machines pour le
travail du sol; pièces détachées pour les machines précitées.

(822) BX, 10.07.1997, 609.482.
(300) BX, 10.07.1997, 609.482.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 206
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

66, Havenlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques pour soigner, nettoyer, tein-
dre, oxygéner, fixer ou permanenter les cheveux.

(822) BX, 03.07.1997, 612.788.
(300) BX, 03.07.1997, 612.788.
(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) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 207
(732) STRATEGISCH PLAN LIMBURG,

vereniging zonder winstoogmerk
150, Hasseltse Dreef, B-3512 HASSELT (STE-
VOORT) (BE).

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

(531) 1.11; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications, livres, jour-
naux, revues et autres périodiques; photographies.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire, d'annonces publicitaires et de
matériel de promotion; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; conseils en orga-
nisation et direction des affaires pour des entreprises en cours
de formation; organisation de foires à buts commerciaux; mise
à disposition d'espace publicitaire sur le réseau mondial de té-
lécommunication (dit "Internet"); reproduction de documents à
l'aide des techniques de réseaux de télécommunication; servi-
ces de banques de données contenant des informations d'affai-
res; traitement de données relatives aux affaires pour la consti-
tution de banques de données accessibles par le réseau mondial
de télécommunication (dit "Internet").

41 Organisation d'événements culturels; organisation
de foires à buts culturels; éducation, enseignement, instruction,
cours; publication et édition de livres, de journaux, de revues et
d'autres périodiques.

(822) BX, 17.06.1997, 612.323.
(300) BX, 17.06.1997, 612.323.
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(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 208
(732) Richard P.M. Ten Holter, m.h.o.d.n.

Ten Holter Consultancy
14, Voermanwei, NL-5551 PC VALKENSWAARD
(NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques; appareils de commutation; appareils de sécurité et de
surveillance, parties et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.

42 Conseils concernant l'usage et l'application des
produits cités dans la classe 9; recherches techniques.

(822) BX, 17.06.1997, 612.920.
(300) BX, 17.06.1997, 612.920.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 686 209
(732) DOMINIQUE FRANCE, société anonyme

58 rue Pierre Charron, F-75008 Paris (FR).

(531) 2.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage), optiques, notamment lunettes, jumelles,
lentilles de contact, lentilles optiques, articles de lunetterie,
étuis à lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes
antiéblouissantes, lunettes de visée pour armes à feu, conden-
sateurs optiques, verres de contact, verres correcteurs, étuis
pour verres de contact, châsses de lunettes, appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-

reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels enregistrés, extincteurs.

(822) FR, 16.07.1997, 97 687 331.
(300) FR, 16.07.1997, 97 687 331.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 24.12.1997 686 210
(732) GENERALE TRAITEUR,

(société anonyme)
41, quai Fulchiron, F-69321 Lyon Cédex 05 (FR).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(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; mini-charcuterie pour apé-
ritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus;
produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boi-
re, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâ-
tes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en sau-
mure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromati-
sés; boissons composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, boissons composées majoritairement de ferments lacti-
ques, boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'oli-
ve, 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 totalement ou partiellement composés 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
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(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
eaux aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

31 Fruits et légumes frais, herbes fraîches, aromates et
épices frais, céréales brutes, céréales en grains non travaillés,
algues pour l'alimentation humaine ou animale, arachides
(fruits), farine d'arachides, avoine, blé, maïs, seigle, sésame,
canne à sucre; produits de l'élevage, fleurs naturelles ou sé-
chées; graines (semences), grains (céréales), malt pour brasse-
rie et distillerie, orge; aliments pour animaux, farine pour ani-
maux.

42 Services de traiteur (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants libre-service, "snack-bars", restauration rapi-
de, salons de thé; services de gestion de débits de boissons; hô-
tellerie, balnéothérapie, thalassothérapie.

(822) FR, 25.07.1997, 97/688.911.
(300) FR, 25.07.1997, 97/688.911.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 211
(732) SVS Holland B.V.

161. Westeinde, NL-1601 BM ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Légumes frais; semences de légumes.
35 Organisation de foires, d'expositions et d'autres

événements similaires à buts commerciaux ou de publicité.
42 Consultations et informations en matière d'agrono-

mie.

(822) BX, 18.07.1997, 612.964.
(300) BX, 18.07.1997, 612.964.
(831) ES, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 13.01.1998 686 212
(732) FEYEL-ARTZNER, société anonyme

Rue Jean-Pierre Clause, F-67306 SCHILTIGHEIM
(FR).

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

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Nom de la marque en blanc sur fond rouge, partie gra-

phique en noir et or. 
(511) 29 Viande, volaille, gibier; conserves de viande; foie;
pâtés de foie; gelées comestibles, graisses comestibles; chou-
croute; champignons conservés.

(822) FR, 05.08.1997, 97 690 469.

(300) FR, 05.08.1997, 97 690 469.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 16.01.1998 686 213
(732) LBC (Société anonyme)

157 Avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 39 Services de stockage, de manutention et de recon-
ditionnement de tous produits en vrac liquides.

(822) FR, 05.08.1997, 97 690 483.
(300) FR, 05.08.1997, 97 690 483.
(831) BX, ES, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 13.10.1997 686 214
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "TRUFFO"
dom 25, oul. Zatsepa, RU-113054 MOSKVA (RU).

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); services de

vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et acces-
soires.

42 Services de dessinateurs pour emballages; dessin
industriel; services de vente en gros (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun) de vêtements, chaussures, chapellerie et
accessoires.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials and not included in other classes; animal skins, hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
35 Sales promotion (for third parties); retailing of clo-

thes, shoes, headwear and accessories.
42 Packaging design services; industrial design; who-

lesaling (terms considered too vague by the International Bu-
reau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations) of clothes,
shoes, headwear and accessories.

(822) RU, 16.06.1997, 153381.
(831) BY, CN, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ,

VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998
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(151) 23.10.1997 686 215
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu. Cho, Fukuine, Higashiyami-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Colour determination devices for dental purposes.

10 Dispositifs de caractérisation de la couleur à usage
dentaire.

(822) DE, 19.12.1996, 396 46 034.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 22.12.1997 686 216
(732) JUB Kemi…na industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
1262 Dol pri Ljubljani, no. 28, (SI).

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

(531) 6.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, vert, jaune, ocre, rouge, violet. 
(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; compositions extinctrices; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

35 Direction des affaires commerciales pour compte
de tiers; agences d'import-export; représentation de tiers en af-
faires commerciales.

37 Exécution de travaux finaux de construction; répa-
ration de murs, plafonds, planchers et façades; services relati-
ves au montage de murs, plafonds, planchers et façades.

39 Transport, services d'expédition; emballage et en-
treposage de marchandises pour des tiers.

42 Restauration (alimentation) pour des tiers; pesage
des frets pour des tiers.

(822) SI, 25.07.1997, Z-9771144.
(300) SI, 25.07.1997, Z-9771144.
(831) HU, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 686 217
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines.

33 Vins.

(822) DE, 02.06.1992, 2 014 900.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 14.11.1997 686 218
(732) SIDERGIE société anonyme

11 Avenue du Colonel Bonnet, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, gestion de fichiers informatiques,
gestion de stocks, reproduction de documents, bureaux de pla-
cement, location de machines à écrire et de matériel de bureau;
abonnements de journaux.

37 Constructions d'édifices, entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics, tra-
vaux ruraux, location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres, entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation), entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series), réparations, transformation de vêtements, rechapage de
pneus, vulcanisation, cordonnerie, réparation de mobilier, ins-
truments, outils.

39 Transport de personnes ou de marchandises, distri-
bution d'eau et d'électricité, déménagement de mobilier, ex-
ploitation de transbordeurs, remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires, conditionnement de produits,
informations concernant les voyages, agences de tourisme et de
voyage, réservation de places, location de chevaux, de véhicu-
les de transport, entrepôt, emmagasinage de marchandises dans
un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage, dépôt,
gardiennage d'habits, garage de véhicules, location de réfrigé-
rateurs, location de garages; distribution de journaux.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, prêts de livres, dressage d'animaux, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, production de films, agences pour artistes, location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

35 Advertizing, distribution of circulars, of samples,
advertizing material rental, business management assistance
for industrial or commercial companies, business counseling,
information or reports, computer service bureau for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work, accounting,
computerized file management, stock management, document
reproduction, employment agencies, rental of typewriters and
office equipment; newspaper subscriptions.

37 Construction of buildings, stove-making ventures,
painting, plastering, plumbing, roofing, civil engineering,
agricultural engineering, rental of tools and building material,
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of bulldozers, of tree extractors, maintenance or cleaning of
buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration,
disinfection, rat extermination), upkeep or cleaning of various
objects (laundering services), repair work, clothing modifica-
tion, retreading of tires, vulcanization, shoe repair, repair of
furniture, instruments, tools.

39 Transport of persons or freight, water and power
supply, removal services, operation of ferryboats, marine
towing, unloading cargo, refloating of ships, packaging of
goods, travel information, tourism and travel agencies, boo-
king of seats, rental of horses, of transport vehicles, warehou-
sing, storage of merchandise in a warehouse for protection or
safekeeping purposes, storage, safekeeping of clothes, vehicle
garages, refrigerator rental, garage rental; newspaper delive-
ry.

41 Educational services, educational institutions, pu-
blishing of books, magazines, book loaning, animal training,
entertainment, shows, radio or television entertainment, film
production, performing arts agencies, rental of films, sound re-
cordings, cinematographic projection apparatus and accesso-
ries and of theater stage sets, organization of competitions in
the fields of education or entertainment.

(822) FR, 01.04.1992, 92413077.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 219
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Eggs, milk and milk products; meat, poultry, game;
jellies, jams, fruit sauces; white bread dumplings; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables, in particular potato pro-
ducts and refined potato products, namely potato dumplings,
potato fritters, potato pie, French fries, dehydrated potato
powder for making potato pie and potato dumplings, dehydra-
ted potatoes in pieces or slices for making fried potatoes; all
above-mentioned goods also deep-frozen where possible.

30 Baking powder; honey; treacle; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and prepara-
tions made from cereals, bread, pastry and confectionery,
ice-cream.

29 Oeufs, lait et produits laitiers; viande, volaille, gi-
bier; gelées, confitures, coulis de fruits; petites boules de pain
blanc; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, notamment
produits de pomme de terre et produits de choix à base de pom-
me de terre, à savoir boulettes de pommes de terre, beignets
aux pommes de terre, tartes à la pomme de terre, pommes fri-
tes, poudre de pommes de terre déshydratées servant à confec-
tionner des tartes et des boulettes de pommes de terre, pommes
de terre déshydratées, en morceaux ou en tranches, pour la
préparation de pommes frites; tous les produits précités étant
également sous forme surgelée (autant que possible).

30 Poudre à lever; miel; sirop de mélasse; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
crèmes glacées.

(822) DE, 23.05.1995, 2 092 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 14.11.1997 686 220
(732) SIDERGIE société anonyme

11 Avenue du Colonel Bonnet, F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 1.15; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, gris clair, gris foncé. S vertical rouge, S horizon-

tal gris clair, S oblique gris foncé. / Red, light gray, dark
gray. Red vertical S, light gray horizontal S, dark gray
oblique S.

(511) 35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res, conseils, informations ou renseignements d'affaires, entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie, comptabilité, gestion de fichiers informatiques,
gestion de stocks, reproduction de documents, bureaux de pla-
cement, location de machines à écrire et de matériel de bureau;
abonnements de journaux.

37 Constructions d'édifices, entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture, travaux publics, tra-
vaux ruraux, location d'outils et de matériel de construction, de
bulldozers, d'extracteurs d'arbres, entretien ou nettoyage de bâ-
timents, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation), entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series), réparations, transformation de vêtements, rechapage de
pneus, vulcanisation de pneus (réparation), cordonnerie, répa-
ration de mobilier, d'instruments et d'outils.

39 Transport de personnes ou de marchandises, distri-
bution d'eau et d'électricité, déménagement de mobilier, ex-
ploitation de transbordeurs, remorquage maritime, décharge-
ment, renflouement de navires, conditionnement de produits,
informations concernant les voyages, agences de tourisme et de
voyage, réservation de places de voyage, location de chevaux,
de véhicules de transport, entreposage, emmagasinage de mar-
chandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gar-
diennage, dépôt, gardiennage d'habits, garage de véhicules, lo-
cation de réfrigérateurs, location de garages; distribution de
journaux.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres, revues, prêts de livres, dressage d'animaux, divertisse-
ments, spectacles, divertissements radiophoniques ou par télé-
vision, production de films, agences pour artistes, location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jections de cinéma et accessoires, de décors de théâtre, organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

35 Advertizing, distribution of circulars, of samples,
advertizing material rental, business management assistance
for industrial or commercial companies, business counseling,
information or reports, computer service bureau for statistical,
mechanical data processing and stenotyping work, accounting,
computerized file management, stock management, document
reproduction, employment agencies, rental of typewriters and
office equipment; newspaper subscriptions.

37 Construction of buildings, stove-making ventures,
painting, plastering, plumbing, roofing, civil engineering,
agricultural engineering, rental of tools and building material,
of bulldozers, of tree extractors, maintenance or cleaning of
buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration,
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disinfection, rat extermination), upkeep or cleaning of various
objects (laundering services), repair work, clothing modifica-
tion, retreading of tires, vulcanization of tires (repair), shoe re-
pair, repair of furniture, instruments and tools.

39 Transport of people or merchandise, water and
power supply, removal services, operation of ferryboats, mari-
ne towing, unloading cargo, refloating of ships, packaging of
goods, travel information, tourism and travel agencies, boo-
king of seats, rental of horses, of transport vehicles, warehou-
sing, storage of merchandise in a warehouse for protection or
safekeeping purposes, storage, safekeeping of clothes, vehicle
garages, refrigerator rental, garage rental; newspaper delive-
ry.

41 Educational services, educational institutions, pu-
blishing of books, of magazines, book loaning, animal training,
entertainment, shows, radio or television entertainment, film
production, performing arts agencies, rental of films, sound re-
cordings, cinematographic projection apparatus and accesso-
ries and of theater stage sets, organization of competitions in
the fields of education or entertainment.

(822) FR, 01.04.1992, 92 413 076.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 221
(732) Handelshaus Dittmann GmbH

68, Kissinger Strasse, D-97727 Fuchsstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de gymnastique et de sport.

28 Articles de sport, appareils de gymnastique et de
sport, bandes élastiques de gymnastique.

25 Clothing for gymnastics and sports.
28 Sports articles, gymnastic and sporting apparatus,

elastic bands for gymnastics.

(822) DE, 28.04.1997, 397 12 159.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 222
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard, namely face towels, table napkins, filter paper, poc-
ket handkerchiefs, hygienic paper, babies' napkins, cases and
bags for packaging.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
serviettes de toilette, serviettes de table en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes pour bébés,
étuis et sacs pour l'emballage.

(822) DE, 08.06.1994, 2 067 089.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 01.12.1997 686 223
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

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

(531) 1.1; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, orange, black, white.  / Rouge, orange, noir, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams, fruit sauces, eggs, milk and milk
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered
milk for alimentary purposes; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals (except
for foodstuffs for animals); bread, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt for con-
sumption; mustard; vinegar; sauces; spices; ice for cooling
purposes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures, coulis de
fruits, oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales (hor-
mis les aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confiserie,
glace alimentaire; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à le-
ver; sel de table; moutarde; vinaigres; sauces; épices; glace à
rafraîchir.

(822) DE, 29.06.1993, 2 039 453.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 13.12.1997 686 224
(732) Erismann & Cie. GmbH

Tapetenfabrik
19, Hafenstrasse, D-79206 Breisach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour papiers peints.

2 Peintures pour les papiers peints, les murs et les
plafonds.

27 Papiers peints et papiers peints à relief, non en ma-
tières textiles.
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(822) DE, 20.08.1997, 397 31 204.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 204.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 13.12.1997 686 225
(732) Noris Verbraucherbank GmbH

60, Karl-Martell-Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(531) 25.3; 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires monétaires; affaires financières.

(822) DE, 20.11.1997, 397 40 984.
(300) DE, 28.08.1997, 397 40 984.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 226
(732) Estim C.V.

556, Herengracht, NL-1017 CG AMSTERDAM (NL).

(511) 8 Outils à main pour la coiffure à savoir ciseaux, fers
non électriques à onduler, à coiffer, à friser et à défriser; ton-
deuses électriques pour la coupe des cheveux, rasoirs électri-
ques; appareils pour l'épilation.

9 Rouleaux et bigoudis électrothermiques; brosses
soufflantes et chauffantes électrothermiques.

11 Sèche-cheveux.

(822) BX, 17.06.1997, 612.921.
(300) BX, 17.06.1997, 612.921.
(831) CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 23.12.1997 686 227
(732) Jotoquo International Holding S.A.

19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

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

(822) BX, 02.07.1997, 613.751.
(300) BX, 02.07.1997, 613.751.

(831) AT, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 17.12.1997 686 228
(732) Answers B.V.

2, Korte Muiderweg, NL-1382 LR WEESP (NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 04.07.1997, 612.970.
(300) BX, 04.07.1997, 612.970.
(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 229
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune. 
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 10.07.1997, 613.098.
(300) BX, 10.07.1997, 613.098.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.02.1998

(151) 17.12.1997 686 230
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Modules, parties et composants électrotechniques,
électroniques, électromécaniques, électro-optiques et électro-
magnétiques, y compris semi-conducteurs et éléments
semi-conducteurs.

(822) BX, 05.08.1997, 613.265.
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(300) BX, 05.08.1997, 613.265.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 231
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et rouge. 
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 10.07.1997, 613.099.
(300) BX, 10.07.1997, 613.099.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 232
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

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

(531) 15.9; 29.1.
(539) Le fond (isolateur) de la lampe est vert.
(591) Vert. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Lampes fluorescentes (pour l'éclairage).

(822) BX, 23.07.1997, 614.001.
(300) BX, 23.07.1997, 614.001.

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 233
(732) Marpa Beheer B.V.

10, Oude Groningerweg, NL-8411 CL JUBBE-
GA-SCHUREGA (NL).

(511) 25 Vêtements de dessus pour femmes.

(822) BX, 10.05.1984, 400.569.
(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 234
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Poteaux métalliques pour la fixation de treillis mé-
tallique, de treillis soudé et de panneaux de treillis soudé; clô-
tures métalliques.

19 Poteaux en matières plastiques pour la fixation de
treillis métallique, de treillis soudé et de panneaux de treillis
soudé; clôtures en matières plastiques.

(822) BX, 27.08.1997, 613.279.
(300) BX, 27.08.1997, 613.279.
(831) DE, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 235
(732) QolorTech B.V.

26, Aalbosweg, NL-8171 MA VAASSEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut, également sous
forme de granulés.

2 Matières tinctorales.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, égale-

ment sous forme de granulés.

(822) BX, 29.07.1997, 612.972.
(300) BX, 29.07.1997, 612.972.
(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 29.12.1997 686 236
(732) PARICI SARL

(Société à responsabilité limitée)
19, Rue Henri Douay, F-95590 Nerville La Forêt (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétique.
18 Maroquinerie en cuir ou imitation cuir (à l'excep-

tion des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir), sacs à main, de voyage.

25 Vêtements (habillement, chaussures, chapellerie).
3 Perfumery, cosmetics.

18 Goods made of leather or leather imitations (exclu-
ding cases adapted to the product they are intended to contain),
hand and travel bags.

25 Clothing (garments, shoes, headwear).

(822) FR, 01.07.1997, 97 685 030.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 030.
(831) AT, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KP, MA, MC,

RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 237
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 29.1.
(591) Vert, doré, jaune, orangé, noir, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Jus d'orange.

(822) DE, 08.08.1997, 397 27 241.
(300) DE, 14.06.1997, 397 27 241.
(831) AT, CH, CZ, PL, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 238
(732) U.E. Sebald Verpackungen GmbH

13, Raudtener Strasse, D-90475 Nürnberg (DE).

(531) 4.5; 26.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, en parti-
culier enveloppes pour catalogues, magazines, livres et livres

de poche, serviettes de présentation, serviettes de prospectus en
carton.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, particularly jackets for catalogues, magazines, books
and paperbacks, presentation folders, folders for circulars
made of cardboard.

(822) DE, 17.02.1997, 396 53 859.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 23.01.1998 686 239
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 25.07.1997, 9771143.
(300) SI, 25.07.1997, Z-9771143.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 240
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).
(750) Villeroy & Boch AG, Postfach 1120, D-66688 Mettlach

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Articles d'équipement sanitaire, à savoir baignoi-
res, bacs à douche, lavabos, cuvettes de W.C., bidets, urinoirs
(fixes).

20 Meubles avec lavabos, meubles de bain, glaces
(miroirs), rayons (consoles).

11 Sanitary fixtures, namely bathtubs, shower basins,
wash-hand basins, toilet bowls, bidets, urinals (permanent).

20 Furniture with wash-hand basins, furniture for the
bathroom, mirrors, shelves (consoles).

(822) DE, 25.07.1997, 397 29 668.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 668.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 06.12.1997 686 241
(732) Wieland Electric GmbH

10-14, Brennerstrasse, D-96052 Bamberg (DE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
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(511) 9 Appareils électrotechniques et matériel d'installa-
tion électrique, pièces détachées en matières synthétiques ou
plastiques pour les produits précités.

9 Electrotechnical apparatus and electrical installa-
tion material, spare parts of synthetic materials or plastics for
the aforementioned goods.

(822) DE, 18.03.1997, 397 02 118.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 686 242
(732) BONGRAIN S.A.

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(750) BONGRAIN S.A. Direction Juridique, 42 rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 21.08.1997, 97688476.
(300) FR, 21.08.1997, 97688476.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 243
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Sachets et sacs pour l'emballage en papier et en ma-
tières plastiques.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir ou en fourrure; vêtements de sport, chaussures de
sport; chaussures, ceintures pour vêtements, chapellerie, gants,
châles.

(822) DE, 30.09.1997, 397 37 967.
(300) DE, 09.08.1997, 397 37 967.
(831) AT, BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 03.12.1997 686 244
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chapellerie, notamment pour les
sports, notamment sports d'hiver, et pour les loisirs; chaussu-
res, notamment chaussures de ski et de planche à neige; gants.

28 Skis, planches à neige; gants de sport, notamment
pour des skieurs et utilisateurs de planches à neige; fixations de
skis et de planches à neige.

(822) DE, 01.09.1997, 397 32 050.
(300) DE, 09.07.1997, 397 32 050.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 09.12.1997 686 245
(732) Deutsche Leasing AG

15-31 Frölingstrasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Deutsche Leasing AG, Postfach 1351, D-61283 Bad

Homburg (DE).

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

35 Publicité; gestion des affaires.
36 Finances; opérations financières; crédit-bail.

(822) DE, 11.07.1997, 397 26 283.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 283.
(831) CZ, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 246
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

50, Brüningstrasse, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
aérogels.

1 Chemicals used in industry, namely aerogels.

(822) DE, 17.10.1997, 397 39 310.
(300) CH, 18.08.1997, 397 39 310.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 686 247
(732) Coop Schweiz

12, Thiersteinerallee, CH-4053 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Produits vinicoles de toutes provenances.

(822) CH, 21.08.1996, 439780.
(831) DE.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 248
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (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,
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préparations pour soigner les cheveux, lotions pour les che-
veux; dentifrices et eaux dentifrices.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
42 Recherches dans le domaine du soin du corps et de

la beauté.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair care
preparations, hair lotions; dentifrices and dental rinses.

5 Chemicals for sanitary purposes.
42 Research in the field of body and beauty care.

(822) DE, 19.11.1997, 397 50 512.
(300) DE, 22.10.1997, 397 50 512.
(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) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 249
(732) AMBIENTE Textilhandels- und

Produktionsgesellschaft mbH
99, Einruhrstrasse, D-41199 Mönchengladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 01.03.1994, 2 058 427.
(831) AT, BX, FR, PL, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 250
(732) BODEGAS MARQUES DE VITORIA, S.A.

Camino de Santa Lucía, s/n, E-01320 OYON (Alava)
(ES).

(531) 24.1; 25.1.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 20.05.1997, 2.020.152.
(831) LV.
(580) 19.02.1998

(151) 12.12.1997 686 251
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé à base d'herbes.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et bois-
sons de table à base d'herbes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux et liqueurs à base d'herbes; vins d'herbes.

(822) CH, 04.04.1995, 438460.
(831) AT, BX, CZ, DE.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 252
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

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

(531) 8.1; 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, brun, blanc, noir, beige. 
(511) 30 Articles au chocolat, sucreries (aussi sous forme de
barres avec glaçage au chocolat ou à la graisse); barres de
müesli et barres de céréales enrobées de chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 397 41 262.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 262.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 16.10.1997 686 253
(732) GREENDESIGN, S.L.

C/ SERRANO ANGUITA, 10, E-28004 MADRID
(ES).

(531) 26.11; 27.5.
(539) Le dessin concerne le nom à déposer "Greendesign", la

première partie du nom, "Green", apparaît en lettres mi-
nuscules sauf le "G" qui apparaît en lettre majuscule de
style anglais; la dernière partie du nom, "design", appa-
raît aussi en lettres minuscules; la totalité du nom est
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soulignée par un trait épais de couleur noire sous le mot
"Green" et de couleur blanche sous le mot "design", le
nom et le trait épais apparaissent à l'intérieur d'un rec-
tangle. / The design consists of the name to be registe-
red, i.e. "Greendesign"; the first part of the name,
"Green", appears in lower case letters except for the
"G", which appears in English style and as a capital let-
ter; the latter part of the name, "design", also appears
in lower case letters; the entire name is underlined with
a thick line, which is colored black under the word
"Green" and white under the word "design"; the name
and the thick line appear inside a rectangle.

(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes), en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

39 Services de transport de meubles.
42 Services d'études pour le dessin de jardins, de meu-

bles et d'accessoires.
20 Furniture, mirrors, picture frames, articles (not in-

cluded in other classes), made of wood, cork, reed, cane, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes for all
these materials or of plastics.

39 Furniture transport services.
42 Study services for garden, furniture and accessory

designing.

(822) ES, 05.01.1995, 1.749.405; 05.01.1995, 1.909.626;
04.11.1994, 1.909.633.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 254
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

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

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, blanc, jaune, noir, brun foncé. 

(511) 30 Articles au chocolat, sucreries (aussi sous forme de
barres avec du glaçage au chocolat ou à la graisse); barres de
müesli et barres de céréales enrobées de chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 397 41 261.

(300) DE, 29.08.1997, 397 41 261.

(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 255
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge, brun, blanc, vert clair, beige, violet, noir. 

(511) 30 Chocolat, produits en chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 397 41 260.

(300) DE, 29.08.1997, 397 41 260.

(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 256
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

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

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Lilas, rouge, brun, blanc, noir, jaune, beige, vert, bleu. 

(511) 30 Chocolat, produits en chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 397 41 259.

(300) DE, 29.08.1997, 397 41 259.

(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 257
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge bordeaux, rouge, brun, blanc, noir, jaune, vert,

beige, violet. 
(511) 30 Chocolat, produits en chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 397 41 258.
(300) DE, 29.08.1997, 397 41 258.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 02.12.1997 686 258
(732) Burger Söhne AG Burg

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Articles de tabac de toutes sortes.

34 Tobacco goods of all kinds.

(822) CH, 08.01.1979, 299356.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 686 259
(732) FERCAD S.p.A.

49, Via Retrone, I-36077 ALTAVILLA VICENTINA
(IT).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(539) Mention SPEED GEL écrite en caractères stylisés sur

un fond contrasté; l'usage exclusif du mot "GEL" n'est
pas revendiqué.

(511) 3 Détergents pour les mains.

(822) IT, 12.01.1998, 738081.
(300) IT, 22.07.1997, VI97C000236.
(831) CH, CZ, EG, SK.
(580) 19.02.1998

(151) 29.12.1997 686 260
(732) ITALCHIMICI Spa

Via Pontina 5, Km. 29, POMEZIA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 29.12.1997, 738062.

(300) IT, 11.12.1997, RM97C006054.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 21.10.1997 686 261
(732) INDUSTRIAS CAFETALES

HISPANO AMERICANAS, S.A.
(INCAFHISA)
Tánger, 25, E-08018 BARCELONA (ES).

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

(531) 2.3; 5.3; 5.7; 25.1; 29.1.

(539) La marque de référence est composée de la dénomina-
tion "CAFES BOU" en lettres majuscules de couleur
noire sur un parchemin en bande de couleur jaune et sur
l'extrême gauche, il y a des feuilles vertes et des grains
de café, ladite bande interrompt la partie inférieure d'un
cadre ovale de couleur jaune. Aux côtés droit et gauche
du cadre, il y a la dénomination "CAFES BOU" et à la
partie supérieure, l'expression "O BOM CAFE CAFES
BOU", ces deux dénominations étant en lettres noires.
Le fond de l'ovale est vert et comporte la figure d'une
femme qui récolte le café avec un panier plein de ce pro-
duit. Tout l'ensemble est à l'intérieur d'une zone rectan-
gulaire de fond rouge.

(591) Noir, jaune, vert, rouge. 

(511) 30 Cafés.

(822) ES, 15.09.1997, 2.090.403.

(300) ES, 05.05.1997, 2.090.403.

(831) FR, IT, PT.

(580) 19.02.1998
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(151) 29.10.1997 686 262
(732) INDUSTRIAL ARAGONES, S.A.

Garbi, 92-94, E-08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
(ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 25 Chemisettes, chemises, blouses, jupes, pantalons,
manteaux, vestes, survêtements, jerseys, gilets, lingerie de
corps, maillots de bain, peignoirs, robes de chambre, costumes,
chapellerie, bas, chaussettes.

(822) ES, 15.09.1997, 2.089.507.
(300) ES, 29.04.1997, 2.089.507.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 263
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall

Aktiengesellschaft
Crallsheimer Straße 52, D-74523 Schwäbisch Hall
(DE).

(813) HU.

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires bancaires, en particulier affaires bancaires
en rapport avec des activités de construction.

(822) HU, 20.09.1996, 139 970.
(831) CN, HR, IT, RU, UA.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 686 264
(732) ZANCHI CARLOTTA

33, Via Trento, I-25026 PONTE DI LEGNO (BRES-
CIA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; che-
mises; chemisettes; jupes; vestons; pantalons; shorts; maillots
de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaussettes; tricots de
peau; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pantou-

fles; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures.

39 Services rendus pour compte et/ou en faveur de
tiers consistant en l'organisation et la réservation de voyages;
service de transport, d'accompagnement de voyageurs et d'as-
sistance aux voyageurs; services d'information relative aux
voyages rendus par des agences de tourisme; informations don-
nées par des agences de voyage et concernant les tarifs, les ho-
raires et les moyens de transport.

42 Service spécialisé dans la réservation et la procura-
tion de l'hébergement, du gîte et du couvert auprès des hôtels,
des pensions, des campings, des villages de vacances, des fer-
mes-pensions.

(822) IT, 12.01.1998, 738072.
(300) IT, 18.07.1997, MI97C 6828.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 19.02.1998

(151) 23.12.1997 686 265
(732) QUATTROCI SRL

Via General Chinotto, 41, I-28041 ARONA (NO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures et vêtements.

(822) IT, 14.05.1996, 677757.
(831) AT, CN, DE, ES.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 266
(732) Fritz SCHÖMER Gesellschaft mbH

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

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

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

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

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

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) AT, 04.12.1997, 172923.
(300) AT, 11.07.1997, AM 3800/97.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, MK, MN,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 04.12.1997 686 267
(732) Fritz SCHÖMER Gesellschaft m.b.H.

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 KLOSTERNEUBURG
(AT).

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

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

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

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

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques.

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

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

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

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

(822) AT, 04.12.1997, 172922.
(300) AT, 11.07.1997, AM 3799/97.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, MK, MN,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 08.01.1998 686 268
(732) "PS" Automaterial

Vertriebsgesellschaft m.b.H.
17-23, Aufeldstrasse, A-3400 KLOSTERNEUBURG
(AT).

(531) 26.4; 26.11; 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 (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes.

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

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

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

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(822) AT, 08.01.1998, 173287.

(300) AT, 09.09.1997, AM 4912/97.
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(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, YU.

(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 269
(732) Gebrüder Thonet GmbH

1, Michael-Thonet-Strasse, D-35066 Frankenberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 22.09.1997, 397 33 309.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 309.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 270
(732) Gebrüder Thonet GmbH

1, Michael-Thonet-Strasse, D-35066 Frankenberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 26.08.1997, 397 29 853.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 853.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 05.12.1997 686 271
(732) Gebrüder Thonet GmbH

1, Michael-Thonet-Strasse, D-35066 Frankenberg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 18.08.1997, 397 29 095.
(300) DE, 24.06.1997, 397 29 095.
(831) BX, CH.
(580) 19.02.1998

(151) 13.12.1997 686 272
(732) Noris Verbraucherbank GmbH

60, Karl-Martell-Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

36 Affaires monétaires; affaires financières.

(822) DE, 20.11.1997, 397 40 983.
(300) DE, 28.08.1997, 397 40 983.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 17.12.1997 686 273
(732) ZELIA S.A.

37, Square de Meeûs, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

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; décoration de vitrines; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; location de ma-
chines de bureau; reproduction de documents.

36 Emission de cartes de crédit et de chèques de voya-
ge; prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; servi-
ces de financement; agences de courtage en titres; marché des
devises; placement de fonds; consultations concernant l'octroi
de crédits; dépôt de papiers de commerce et d'objets de valeur
en coffres-forts; gérance de biens immobiliers; agences et esti-
mations immobilières et de crédit hypothécaire (courtage); cré-
dit-bail; gérance de fortunes; assurances; location de biens im-
mobiliers.

(822) BX, 24.06.1997, 612.941.
(300) BX, 24.06.1997, 612.941.
(831) CH, LI.
(580) 19.02.1998

(151) 18.12.1997 686 274
(732) GUILLAUME S.A.

11-13, rue de Louveigné, B-4052 BEAUFAYS (BE).



188 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

(531) 2.9; 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 9 Enseignes lumineuses.

(822) BX, 25.07.1997, 613.052.
(300) BX, 25.07.1997, 613.052.
(831) AT, CH, CN, DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 275
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Produits de maroquinerie compris dans cette clas-
se, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, malles et valises.

(822) BX, 28.07.1997, 613.261.
(300) BX, 28.07.1997, 613.261.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, MA, MC, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 276
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

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

(822) BX, 28.07.1997, 613.262.
(300) BX, 28.07.1997, 613.262.
(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) 19.02.1998

(151) 23.09.1997 686 277
(732) EUROCAN PRODUCT spol. s r.o.

Saka¨ova 356, CZ-530 03 Pardubice (CZ).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, outils et instruments à main entraînés manuellement des-
tinés à la protection des personnes contre les accidents au tra-
vail.

(822) CZ, 23.09.1997, 204202.
(300) CZ, 25.03.1997, 120725.
(831) BX, DE, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 278
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; cosmétiques, préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et pour onduler les
cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine de la teinture et du
soin des cheveux.

3 Soaps; cosmetics, preparations for treating, clea-
ning, dyeing, coloring, bleaching, styling and perming hair.

42 Research in the field of hair dyeing and care.

(822) DE, 21.10.1997, 397 35 031.
(300) DE, 24.07.1997, 397 35 031.
(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) 19.02.1998

(151) 11.09.1997 686 279
(732) ESTEBAN LLEDO GARCIA

c/ Federico Garcia Lorca, nº 2, E-03204 ELCHE (Ali-
cante) (ES).

(511) 25 Chaussures (à l'exception de chaussures orthopédi-
ques).

25 Shoes (except for orthopedic shoes).

(822) ES, 02.09.1997, 2.073.410.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 02.10.1997 686 280
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
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(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469
Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry and science, re-
sins; preparations for tempering and soldering metals; adhesive
substances used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and laying compositions; illuminants.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (non-electric); ironmongery, small items of metal hard-
ware; pipes and tubes of metal (included in this class).

8 Hand tools and implements (hand-operated, for
building techniques).

16 Printed matter; typewriters and office requisites
(other than furniture); instructional and teaching material
(other than apparatus).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; substances adhésives à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et abattre les poussières; matières
éclairantes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques (compris dans
cette classe).

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment, pour techniques de construction).

16 Produits de l'imprimerie; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement et de formation (à l'exception des appareils).

(822) DE, 07.07.1997, 397 16 229.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 229.
(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) 19.02.1998

(151) 02.10.1997 686 281
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 1 Chemical products used in industry and science, re-
sins; preparations for tempering and soldering metals; adhesive
substances used in industry.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and laying compositions; illuminants.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; cables and wires of
metal (non-electric); ironmongery, small items of metal hard-
ware; pipes and tubes of metal (included in this class).

8 Hand tools and implements (hand-operated, for
building techniques).

16 Printed matter; typewriters and office requisites
(other than furniture); instructional and teaching material
(other than apparatus).

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; substances adhésives à usage industriel.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et abattre les poussières; matières
éclairantes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques (compris dans
cette classe).

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment, pour techniques de construction).

16 Produits de l'imprimerie; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement et de formation (à l'exception des appareils).

(822) DE, 28.07.1997, 397 16 230.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 230.
(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) 19.02.1998

(151) 15.12.1997 686 282
(732) Jean-Charles de CASTELBAJAC

15, rue Cassette, F-75006 PARIS (FR).

(531) 24.1; 24.13; 26.1.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
11 Appareils d'éclairage.
14 Bijouterie, horlogerie.
16 Papier, produits de l'imprimerie, stylos.
18 Cuirs et imitations du cuir, articles de maroquine-

rie, sacs à main, sacs de voyage.
20 Meubles.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis.
28 Jeux, jouets.

8 Cutlery.
9 Glasses, frames for glasses, cases for glasses.
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11 Lighting fixtures.
14 Jewellery, clocks and watches.
16 Paper, printed matter, pens.
18 Leather and imitation leather, leatherware, hand-

bags, travelling bags.
20 Furniture.
21 Glassware, porcelain and earthenware not inclu-

ded in other classes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes.
25 Clothing, footwear, headwear.
27 Carpets and rugs.
28 Games, toys.

(822) FR, 06.05.1994, 94 519 229.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 11.12.1997 686 283
(732) BOLIDEN CUIVRE & ZINC S.A.

43, Rue du Fourneau, B-4030 LIEGE (GRIVEGNÉE)
(BE).

(511) 6 Tubes en cuivre, à usage sanitaire, pour le chauffa-
ge, pour l'évacuation des eaux usées, pour l'installation du gaz
domestique et d'autres combustibles liquides; raccords en cui-
vre pour les tubes précités.

11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de condi-
tionnement d'air, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau; tubes de chaudières de chauffage.

(822) BX, 24.06.1997, 612.968.
(300) BX, 24.06.1997, 612.968.
(831) CN, CZ, HU, LV, MA, PL.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 686 284
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Fruit drinks and fruit juices; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; syrups and other prepa-
rations for making beverages; beers.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.

(822) DE, 24.03.1995, 2 093 547.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 285
(732) Augusta Benelux B.V.

46, Rooseveltstraat, NL-2321 BM LEIDEN (NL).

(511) 9 Casques de bicyclette, lunettes de bicyclette, ordi-
nateurs pour bicyclettes et autres accessoires semblables pour
bicyclettes, non compris dans d'autres classes.

12 Parties et accessoires pour bicyclettes non compris
dans d'autres classes, tels que tendeurs pour bagages et saco-
ches.

25 Vêtements et chaussures de cyclisme et autres ac-
cessoires vestimentaires semblables non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 25.06.1997, 612.498.

(300) BX, 25.06.1997, 612.498.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(580) 19.02.1998

(151) 19.12.1997 686 286
(732) Human Inference B.V.

8, Velperweg, NL-6824 BH ARNHEM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; program-
mes d'ordinateurs enregistrés; mémoires pour ordinateurs.

16 Bandes de papier ou de carton pour l'enregistre-
ment de programmes d'ordinateurs; papier, carton et produits
en ces matières, non compris dans d'autres classes; dépliants,
brochures, périodiques, magazines et autres produits de l'impri-
merie.

42 Travaux d'ingénieurs et développement en matière
informatique; programmation pour ordinateurs; gestion de pro-
jets informatiques; services de conseils en matière d'automati-
sation et en matière de choix de matériel informatique et de lo-
giciels; analyse de systèmes informatiques; recherches
techniques; établissement de rapports techniques par des ingé-
nieurs.

(822) BX, 25.03.1988, 450.439.

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

(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 287
(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.)

(531) 25.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, doré. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

(822) DE, 19.08.1997, 397 31 981.
(300) DE, 09.07.1997, 397 31 981.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 27.11.1997 686 288
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 2.3; 25.1.
(511) 30 Farinaceous products; ready-to-serve dishes, basi-
cally consisting of farinaceous products; pizzas; all abo-

ve-mentioned goods also deep-frozen or as preserves; all goods
from Italy or being destined for export.

30 Produits farineux; plats prêts à servir, composés
essentiellement de produits farineux; pizzas; tous les produits
précités également sous forme surgelée ou sous forme de con-
serves; tous ces produits en provenance d'Italie ou étant desti-
nés à l'exportation.

(822) DE, 27.09.1993, 2 045 705.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 15.01.1998 686 289
(732) FEHR Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
Route de Froeschwiller, F-67110 REICHSHOFFEN
(FR).

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

(531) 26.11; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) FEHR en vert sur fond blanc plus dessin en vert foncé

et clair sur fond blanc et en blanc sur fond vert. 
(511) 1 Agglutinants pour le béton, produits chimiques
pour l'aération du béton, produits pour la conservation du béton
(à l'exception des peintures et des huiles), matières collantes
pour l'industrie, produits pour la conservation de la maçonnerie
(à l'exception des peintures et des huiles), produits pour la con-
servation des briques (à l'exception des peintures et des huiles),
produits pour la conservation des tuiles (à l'exception des pein-
tures et des huiles), produits pour la conservation du ciment (à
l'exception des peintures et des huiles).

6 Matériaux, métalliques à bâtir, armatures métalli-
ques pour béton, armatures pour la construction métalliques,
coffrages pour la construction métalliques, coffrages pour le
béton métalliques, coffre-forts, coffres à outil en métal (vide),
matériaux de construction métalliques, constructions métalli-
ques, constructions transportables métalliques, conteneurs mé-
talliques, dalles métalliques, monuments métalliques, auges à
mortier métalliques, moules pour la fonderie métalliques, élin-
gues pour la manutention de fardeaux métalliques, tuiles métal-
liques, portes métalliques, poutrelles métalliques, poutres mé-
talliques, fenêtres métalliques, toitures métalliques,
revêtements de parois (construction) métalliques, revêtements
de murs (construction) métalliques, revêtements de murs
(construction) métalliques, conduits métalliques de chauffage
central, cheminées métalliques, conduits métalliques d'installa-
tion de ventilation et de climatisation, cloisons métalliques,
conduites d'eau métalliques, échafaudages métalliques, pan-
neaux pour la construction métalliques.

7 Malaxeurs, bétonnières de chantier, machines pour
la construction des routes, mortaiseuses, machines à travailler
la pierre, ponts de chargement, ponts roulants, élévateurs, em-
boutisseuses, machines-outils, bouldozeurs, excavateurs, lami-
noirs, rouleaux compresseurs.

19 Matériaux non métalliques à bâtir, armatures pour
la construction non métalliques, coffrages non métalliques
pour le béton, éléments de construction en béton, matériaux
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non métalliques de construction, constructions non métalli-
ques, constructions transportables non métalliques, dalles non
métalliques, moellons, monuments non métalliques, mortier
pour la construction, moules pour la fonderie non métalliques,
briques, argile, gravier, ciment, pierre, pierre à bâtir, pierres de
construction, pavés non métalliques, tuiles non métalliques, ar-
doises pour toitures, portes non métalliques, poutrelles non mé-
talliques, poutres non métalliques, fenêtres non métalliques,
toitures non métalliques, parquets, revêtements de parois
(construction) non métalliques, revêtements de murs (construc-
tion) non métalliques, panneaux pour la construction non mé-
talliques, béton, cheminées non métalliques, conduites d'eau
non métalliques, dalles non métalliques, goudron.

37 Construction, démolition de constructions, infor-
mations en matière de construction, supervision de travaux de
construction, nettoyage de bâtiments, équipements (installa-
tion) de cuisines, location d'excavateurs, extraction minière, lo-
cation de bouldozeurs, location de grues (machines de chan-
tier), location de machines de chantier, asphaltage, exploitation
de carrières, montage d'échafaudages, forage de puits, travaux
de couverture de toits, services d'étanchéité, maçonnerie.

42 Conseils en construction, établissement de plans
pour la construction, location de construction transportables,
location en matière de sécurité, consultation sur la protection
de l'environnement, contrôle de qualité, essai de matériaux, lo-
cation d'installations sanitaires, location de logiciels informati-
ques, élaboration de logiciels, mise à jour de logiciel, architec-
ture, dessin industriel, étude de projets techniques, tri de
déchets et de matières premières de récupération.

(822) FR, 11.06.1997, 97/682573.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 19.02.1998

(151) 10.12.1997 686 290
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Glaces comestibles, sorbets; pâtisserie et confise-
rie.

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).
30 Edible ices, sherbets; pastry and confectionery.
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 11.11.1997, 397 29 514.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 514.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

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

(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 16.12.1997 686 291
(732) MATRA COMMUNICATION, société anonyme

50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Terminaux téléphoniques et radiotéléphoniques.

(822) FR, 06.08.1997, 97.690.667.
(300) FR, 06.08.1997, 97.690.667.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 24.12.1997 686 292
(732) OGF-PFG société anonyme

66 boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(561) .
(566) En anglais: Funeral Will. / In English: Funeral Will.
(511) 36 Services d'assurances et de prévoyance.

42 Services thanatologiques, pompes funèbres.
36 Insurance and provident fund services.
42 Services in the field of thanatology, undertaking.

(822) FR, 07.08.1997, 97 690 869.
(300) FR, 07.08.1997, 97 690 869.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 20.01.1998 686 293
(732) ARTEL, S.A.

Calabria, 267 - 3º, E-08029 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
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(539) Il s'agit de la dénomination ARTEL 10 en caractères de
fantaisie de couleur dorée, sous laquelle figure l'expres-
sion GUIA DE FORMACION ESCOLAR de couleur
dorée, tout cet ensemble placé dans une forme pseu-
do-rectangulaire dont les sommets apparaissent arron-
dis vers l'intérieur avec une bordure de couleur dorée et
un fond grenat. Dans la partie inférieure, apparaît l'ex-
pression GUIA DE ESTUDIOS de couleur dorée et pla-
cée à l'intérieur d'une forme au contour identique à la
précédente.

(591) Grenat et doré. 
(511) 16 Publications.

(822) ES, 05.01.1998, 2105510.
(300) ES, 22.07.1997, 2105510.
(831) IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 14.01.1998 686 294
(732) SA STALLERGENES, société anonyme

6, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; médicaments utilisés en
allergologie.

(822) FR, 04.08.1997, 97 690 907.
(300) FR, 04.08.1997, 97690907.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

SK.
(580) 19.02.1998

(151) 12.01.1998 686 295
(732) TECHNIQUE INDUSTRIELLE APPLIQUEE

AU SECOND OEUVRE TIASO
Société Anonyme
32/34, Rue des Osiers, ZI des Marais, F-78310 COI-
GNIERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métallique; construc-
tions transportables métalliques; menuiserie métalliques pour
le bâtiment; cloisons métalliques; pièces d'assemblages métal-
liques y compris vis, boulons, chevilles, serrurerie et quin-
caillerie métallique.

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.

19 Matériaux de construction non métallique; cons-
truction transportables non métalliques; monuments non métal-
liques; menuiserie non métallique pour le bâtiment; cloisons
non métalliques; pièces d'assemblage non métalliques y com-
pris vis, boulons, chevilles.

20 Meubles, vitrines, rayonnages, présentoirs.
37 Services de construction, réparation; services d'ins-

tallation.
42 Services d'architecte, d'établissement et de dessins

industriels.

(822) FR, 05.08.1997, 97 691 125.
(300) FR, 05.08.1997, 97 691 125.
(831) DE, MA, PT, RU.
(580) 19.02.1998

(151) 03.02.1998 686 296
(732) José Ignacio VICENTE CASTILLO

Polígono Malpica-Alfinden, Nave 14, E-50171 LA
PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour bandages; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage hygiénique, à l'exception des savons désinfectants, pré-
parations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles, fongicides et herbicides, aliments et produits diététi-
ques à usage médical ainsi que plantes médicinales.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, conserves à base de viande, de poisson ou de
légumes, aliments surgelés et mets préparés à base de viande,
de poisson ou de légumes.

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

(822) ES, 20.10.1994, 1.623.389; 06.10.1986, 1.118.172;
20.01.1987, 1.133.486.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 19.02.1998

(151) 28.08.1997 686 297
(732) DI & DI INDUSTRIE S.p.A.

Zona Industriale, I-86090 PETTORANELLO DI MO-
LISE (ISERNIA) (IT).

(539) La marque est formée par les mots reproduits sur deux
lignes "DI & DI industrie" en écriture de fantaisie.

(511) 20 Vaisseliers, anneaux de rideaux, armoires, tringles
de rideaux, portemanteaux, patères de rideaux, buffets, tiroirs
pour meubles, commodes, petites commodes, dessertes, ber-
ceaux, coussins, divans, cintres pour vêtements, crochets de ri-
deaux, lits, bibliothèques, matelas, appuie-tête (meubles), para-
vents, piédestaux pour pots à fleurs, fauteuils, portes de
meubles, porte-chapeaux, sommiers de lits, rayons de meubles,
revêtements de meubles, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, chaises, bureaux, meubles pour bureaux, miroirs, sta-
tues et statuettes en bois, châssis de lit en bois et en métal, ta-
bles, tablettes et guéridons de toilette, éventails.

24 Serviettes en matières textiles, linge de toilette, lin-
ge de chambre, linge de table, brocarts, napperons non en pa-
pier, couvertures, couvertures en papier, couvertures de voya-
ge, couvre-lits, couvre-pieds, housses de meubles, housses
d'oreillers, taies d'oreillers, housses à matelas, couvre-meubles
en tissu, tissus d'ameublement, tissus pour la lingerie, tissus de
chanvre, tissus de coton, tissus damassés, tissus pour meubles,
tissus pour rayons, toile à matelas; rideaux en matières textiles
ou en matières plastiques; tapis de table non en papier, serviet-
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tes non en papier, petites serviettes individuelles en matières
textiles, courtepointes.

27 Tapis.

(822) IT, 28.08.1997, 721795.
(300) IT, 08.08.1997, RM 97 C003915.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SM, YU.
(580) 19.02.1998

(151) 17.09.1997 686 298
(732) Hartec Gesellschaft

für Hartstoffe und
Dünnschichttechnik
mbH & Co. KG
50, Ebinger Strasse, D-72510 Stetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier couches pour la protection contre l'usure et contre la cor-
rosion pour outils, parties de moteurs et de machines, égale-
ment pour objets usuels, également à usage décoratif.

40 Traitement de métaux, trempe de métaux, applica-
tion de couches de surfaces de finissage.

(822) DE, 26.06.1997, 397 14 598.
(300) DE, 03.04.1997, 397 14 598.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 19.02.1998

(151) 23.10.1997 686 299
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles gazeuses, de poudres
gazeuses et de bonbons à usage diététique et médical.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits.
30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-

cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisettes,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préparés de farine, de sucre, de substances aromatiques et
de levure prêts à cuire; biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; tous les
produits précités également à usage diététique non médical, le
cas échéant, également sous forme instantanée; sauces aux
fruits.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, le cas échéant, également sous forme ins-
tantanée.

5 Pharmaceutical products and dietetic preparations
for medical use, food for babies; vitamins, minerals and trace
elements in the form of effervescent lozenges, effervescent
powders and candies for dietetic and medical use.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruit.
30 Coffee, artificial coffee, tea and herbal tea; cocoa,

chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-

rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; su-
gar, invert sugar, grape sugar and honey, sugar for jellies, pre-
pared ready-to-bake mixes consisting of flour, sugar, flavoring
substances and yeast; rusks; candies; muesli bars; cereal pro-
ducts; edible ice; all the aforesaid goods also for non-medical
dietary use, where relevant, also in instant form; fruit sauces.

32 Drinks containing caffeine, theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa, caffeine and chocola-
te; all the aforesaid goods also for non-medical dietary use,
where relevant, also in instant form.

(822) DE, 13.10.1997, 397 31 104.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 104.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 30.09.1997 686 300
(732) Michael MOHR

11, Königsäcker, D-68723 Schwetzingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie compris dans cette
classe; huiles et essences éthériques; cosmétiques, lotions ca-
pillaires; produits cosmétiques de nettoyage, produits cosméti-
ques pour les soins de la peau et des cheveux; préparations cos-
métiques pour le bain, crèmes cosmétiques, produits
désodorisants, colorants notamment pour la cosmétique, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits
pour le soin des ongles, produits de maquillage, produits anti-
solaires.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe; sacs, sachets, malles et valises;
porte-documents, enveloppes, étuis et fourreaux en cuir non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, porte-
feuilles, bourses, sangles de cuir.

25 Ceintures; vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps; perfumery goods included in this class; es-

sential oils and ethereal essences; cosmetics, hair lotions;
cleansing cosmetic products, skin and hair care products; cos-
metic preparations for baths, cosmetic creams, deodorants, co-
loring agents particularly for cosmetics, mouth washes, not for
medical purposes, nail care preparations, make-up prepara-
tions, sunscreen products.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class; bags, small bags, tru-
nks and suitcases; briefcases, covers, cases and sheaths made
of leather not adapted to a particular purpose, pocket wallets,
purses, straps of leather.

25 Belts; clothing, shoes, headwear.

(822) DE, 30.07.1996, 396 24 052.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 23.10.1997 686 301
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles gazeuses, de poudres
gazeuses et de bonbons à usage diététique et médical.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits.
30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-

cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisettes,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préparés de farine, de sucre, de substances aromatiques et
de levure prêts à cuire, biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; tous les
produits précités également à usage diététique non médical, le
cas échéant, également sous forme instantanée; sauces aux
fruits.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, le cas échéant, également sous forme ins-
tantanée.

5 Pharmaceutical products and dietetic preparations
for medical use, food for babies; vitamins, minerals and trace
elements in the form of effervescent lozenges, effervescent
powders and candies for dietetic and medical use.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruit.
30 Coffee, artificial coffee, tea and herbal tea; cocoa,

chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; su-
gar, invert sugar, grape sugar and honey, sugar for jellies, pre-
pared ready-to-bake mixes consisting of flour, sugar, flavoring
substances and yeast, rusks; candies; muesli bars; cereal pro-
ducts; edible ice; all the aforesaid goods also for non-medical
dietary use, where relevant, also in instant form; fruit sauces.

32 Beverages containing caffeine theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa, caffeine and chocola-
te; all the aforesaid goods also for non-medical dietary use,
where relevant, also in instant form.

(822) DE, 30.09.1997, 397 31 114.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 114.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

(151) 23.10.1997 686 302
(732) Flarom-Sionon-Nahrungsmittel

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; vitamines, minéraux et
oligo-éléments sous forme de pastilles gazeuses, de poudres
gazeuses et de bonbons à usage diététique et médical.

29 Gelées; confitures; fruits conservés, séchés et cuits.
30 Café, succédanés du café, thé et thé aux herbes; ca-

cao, chocolat, produits de chocolat, sucreries et pralines; bois-
sons à base de café, boissons à base de thé, boissons à base de
cacao, chocolat à boire; crème de praliné au goût de noisettes,
pâtes de cacao et de noix; pâtisseries fines et confiseries; sucre,
sucre inverti, sucre de raisin et miel, sucre pour gelées, mélan-
ges préparés de farine, de sucre, de substances aromatiques et

de levure prêts à cuire, biscottes; bonbons; müesli sous forme
de barres; préparations de céréales; glace comestible; tous les
produits précités également à usage diététique non médical, le
cas échéant, également sous forme instantanée; sauces aux
fruits.

32 Boissons contenant de la caféine, de la théine et du
cacao; poudre pour boissons contenant du cacao, de la caféine
et du chocolat; tous les produits précités également à usage dié-
tétique non médical, le cas échéant, également sous forme ins-
tantanée.

5 Pharmaceutical products and dietetic preparations
for medical use, food for babies; vitamins, minerals and trace
elements in the form of effervescent lozenges, effervescent
powders and candies for dietetic and medical use.

29 Jellies; jams; preserved, dried and cooked fruit.
30 Coffee, artificial coffee, tea and herbal tea; cocoa,

chocolate, chocolate goods, sweetmeats and pralines; cof-
fee-based beverages, tea-based beverages, cocoa-based beve-
rages, drinking chocolate; hazelnut-flavored praline cream,
cocoa and walnut pastes; fine pastries and confectionery; su-
gar, invert sugar, grape sugar and honey, sugar for jellies, pre-
pared ready-to-bake mixes consisting of flour, sugar, flavoring
substances and yeast, rusks; candies; muesli bars; cereal pro-
ducts; edible ice; all the aforesaid goods also for non-medical
dietary use, where relevant, also in instant form; fruit sauces.

32 Beverages containing caffeine, theine and cocoa;
powder for beverages containing cocoa, caffeine and chocola-
te; all the aforesaid goods also for non-medical dietary use,
where relevant, also in instant form.

(822) DE, 30.09.1997, 397 31 116.
(300) DE, 04.07.1997, 397 31 116.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R 202 148 29.07.1997 R 202 153 29.07.1997
R 202 154 29.07.1997 R 202 165 29.07.1997
R 202 178 29.07.1997 R 202 182 29.07.1997
R 202 186 29.07.1997 R 202 187 29.07.1997
R 202 188 29.07.1997 R 202 196 29.07.1997
R 202 197 29.07.1997 R 202 201 30.07.1997
R 202 211 30.07.1997 R 202 235 30.07.1997
R 202 251 31.07.1997 R 202 269 02.08.1997
R 202 270 02.08.1997 R 202 278 02.08.1997
R 202 284 02.08.1997 R 202 287 02.08.1997
R 202 288 02.08.1997 R 202 294 02.08.1997
R 202 299 02.08.1997 R 202 313 02.08.1997
R 202 317 02.08.1997 R 202 318 02.08.1997
R 202 319 02.08.1997 R 202 323 02.08.1997
R 202 325 02.08.1997 R 202 328 02.08.1997
R 202 332 02.08.1997 R 202 334 02.08.1997
R 202 341 02.08.1997 R 202 354 03.08.1997
R 202 357 03.08.1997 R 202 358 03.08.1997
R 202 360 05.08.1997 R 202 361 05.08.1997
R 202 362 05.08.1997 R 202 364 05.08.1997
R 202 371 05.08.1997 R 202 373 05.08.1997
R 202 379 05.08.1997 R 202 380 05.08.1997
R 202 384 06.08.1997 R 202 393 06.08.1997
R 202 395 06.08.1997 R 202 399 06.08.1997
R 202 406 07.08.1997 R 202 408 07.08.1997
R 202 409 07.08.1997 R 202 415 07.08.1997
R 202 422 07.08.1997 R 202 423 07.08.1997
R 202 433 08.08.1997 R 202 439 08.08.1997
R 202 454 08.08.1997 R 202 455 08.08.1997
R 202 469 08.08.1997 R 202 470 08.08.1997
R 202 471 08.08.1997 R 202 484 09.08.1997
R 202 494 09.08.1997 R 202 501 09.08.1997
R 202 509 09.08.1997 R 202 513 09.08.1997
R 348 504 09.08.1997 R 355 793 02.08.1997

431 359 28.07.1997 431 360 28.07.1997
431 362 27.07.1997 431 363 27.07.1997
431 368 29.07.1997 431 371 29.07.1997
431 375 29.07.1997 431 376 29.07.1997
431 385 29.07.1997 431 405 01.08.1997
431 435 01.08.1997 431 443 01.08.1997
431 488 04.08.1997 431 489 04.08.1997
431 492 04.08.1997 431 493 04.08.1997
431 522 29.07.1997 431 530 05.08.1997
431 606 03.08.1997 431 625 04.08.1997
431 626 04.08.1997 431 630 05.08.1997
431 632 04.08.1997 431 633 03.08.1997
431 657 28.07.1997 431 661 27.07.1997
431 669 28.07.1997 431 671 29.07.1997
431 672 27.07.1997 431 675 28.07.1997
431 676 28.07.1997 431 680 03.08.1997
431 682 02.08.1997 431 684 01.08.1997
431 690 05.08.1997 431 704 27.07.1997
431 710 02.08.1997 431 719 04.08.1997
431 720 02.08.1997 431 721 02.08.1997
431 722 02.08.1997 431 723 02.08.1997
431 725 05.08.1997 431 733 04.08.1997
431 752 03.08.1997 431 767 02.08.1997
431 770 02.08.1997 431 770 A 02.08.1997

431 771 02.08.1997 431 772 04.08.1997
431 773 04.08.1997 431 781 29.07.1997
431 782 05.08.1997 431 783 05.08.1997
431 786 08.08.1997 431 788 08.08.1997
431 792 08.08.1997 431 793 09.08.1997
431 797 01.08.1997 431 798 09.08.1997
431 799 04.08.1997 431 800 04.08.1997
431 802 09.08.1997 431 804 08.08.1997
431 805 02.08.1997 431 817 06.08.1997
431 818 01.08.1997 431 824 09.08.1997
431 825 09.08.1997 431 826 09.08.1997
431 834 30.07.1997 431 863 29.07.1997
431 864 09.08.1997 431 870 27.07.1997
431 871 27.07.1997 431 883 08.08.1997
431 886 08.08.1997 431 899 28.07.1997
431 920 29.07.1997 431 941 09.08.1997
431 988 09.08.1997 431 989 03.08.1997
431 990 03.08.1997 432 011 06.08.1997
432 064 09.08.1997 432 080 09.08.1997
432 081 29.07.1997 432 083 27.07.1997
432 100 09.08.1997 432 103 09.08.1997
432 109 05.08.1997 432 112 08.08.1997
432 116 05.08.1997 432 145 02.08.1997
432 146 02.08.1997 432 158 30.07.1997
432 162 28.07.1997 432 184 28.07.1997
432 239 29.07.1997 432 249 05.08.1997
432 251 29.07.1997 432 276 28.07.1997
432 277 28.07.1997 432 280 28.07.1997
432 283 28.07.1997 432 295 28.07.1997
432 350 04.08.1997 432 363 03.08.1997
432 415 28.07.1997 432 416 28.07.1997
432 470 05.08.1997 432 517 06.08.1997
432 543 01.08.1997 432 545 01.08.1997
432 546 01.08.1997 432 548 01.08.1997
432 568 06.08.1997 432 588 04.08.1997
432 631 02.08.1997 432 632 03.08.1997
432 675 04.08.1997 432 676 04.08.1997
432 687 05.08.1997 432 731 08.08.1997
433 206 02.08.1997 433 207 04.08.1997
433 209 02.08.1997 513 449 27.07.1997
513 551 29.07.1997 513 552 29.07.1997
513 605 31.07.1997 513 710 03.08.1997
513 772 04.08.1997 513 773 04.08.1997
513 786 05.08.1997 513 980 30.07.1997
514 104 29.07.1997 514 220 05.08.1997
514 632 27.07.1997 514 633 27.07.1997
514 652 05.08.1997 514 808 30.07.1997
514 810 07.08.1997 514 839 03.08.1997
514 843 07.08.1997 514 844 30.07.1997
514 854 04.08.1997 514 873 28.07.1997
514 880 27.07.1997 514 897 30.07.1997
514 961 31.07.1997 514 962 31.07.1997
514 963 31.07.1997 514 964 31.07.1997
514 965 31.07.1997 514 966 31.07.1997
514 981 05.08.1997 514 982 29.07.1997
514 983 29.07.1997 515 143 04.08.1997
515 169 30.07.1997 515 171 31.07.1997
515 234 03.08.1997 515 235 03.08.1997
515 240 27.07.1997 515 344 29.07.1997
515 422 30.07.1997 515 461 05.08.1997
515 542 05.08.1997 515 571 03.08.1997
515 572 03.08.1997 516 036 28.07.1997
516 324 03.08.1997 516 658 27.07.1997





IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))

Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 199

Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R 337 760 CN - 12.07.1997
512 762 BA - 06.07.1997
513 747 MA - 16.07.1997





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R 133 700 C CZ, SK - 24.12.1997
2R 134 359 PT - 19.01.1998

R 336 477 AL, LR - 14.06.1997
R 340 581 AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD,

SK, UA, UZ - 30.11.1997
R 342 212 CZ, DK, NO, RO, SE, YU - 13.01.1998
R 342 653 AL, LR - 22.01.1998

519 937 CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU - 20.01.1998
520 087 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU -
06.01.1998

520 452 GB - 19.01.1998
520 453 GB - 19.01.1998
520 611 FR - 25.01.1998
520 613 FR - 25.01.1998
520 766 EG - 25.01.1998
520 958 BA - 20.01.1998
521 841 AL, AM, AZ, CU, KG, LR, LV, MD, MK,

TJ, UZ - 16.01.1998
522 569 BA - 21.01.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 05.08.1997 2R 202 367
(732) SOCIEDADE NACIONAL DE SABÕES, LIMITADA

182, rue de Marvila, LISBOA (PT).

(511) 3 Savons et savonnettes.

(822) PT, 28.05.1957, 88 823.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 27.09.1997 2R 203 585
(732) S.A. PREMINES INDUSTRIES

Rue de la Gare, F-62 112 CORBEHEM (FR).

(531) 3.1.
(511) 3 Toiles et papiers abrasifs.

(822) FR, 13.07.1954, 40 007.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM.

(156) 08.10.1997 2R 203 864
(732) ALFA-LAVAL, Société anonyme

62-70, rue Yvan Tourgueneff,
F-78 380 BOUGIVAL (FR).

(511) 4 Huiles, essences et graisses non comestibles, pétro-
les.

(822) FR, 03.07.1952, 517 209.
(161) 29.03.1938, 97973.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 22.11.1997 2R 205 009
(732) MAPA GMBH GUMMI- UND PLASTIKWERKE

19, Industriestrasse, D-27 404 ZEVEN (DE).

(511) 10 Tétines de biberons et sucettes, tétines en caout-
chouc.

(822) DT, 26.09.1957, 96 465.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, YU.

(156) 09.12.1997 2R 205 566
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits pour conserver la viande et les aliments.
5 Désinfectants (excepté les produits pour la destruc-

tion d'animaux et de végétaux).
29 Mayonnaise.
30 Produits pour la salaison de la viande, herbage

d'épices, épices, mélanges d'épices, sels épicés, assaisonne-
ments de potage, moutarde.

(822) DT, 09.10.1955, 483 829.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.12.1997 2R 205 567
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 30 Épices et mélanges d'épices.

(822) DT, 09.10.1955, 485 570.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.12.1997 2R 205 570
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Untere Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ
(DE).

(511) 29 Mayonnaise.
30 Produits pour la salaison de la viande, herbage

d'épices, épices, mélanges d'épices, sels épicés, assaisonne-
ments de potage (excepté les extraits de viande), moutarde.

(822) DT, 24.08.1950, 531 282.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 09.12.1997 2R 205 572
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits à conserver les aliments, produits pour
conserver la viande et les produits de charcuterie.

5 Désinfectants.
29 Produits pour enrober la viande et les produits de

charcuterie; sauces, mayonnaise, bouillon en pâte.
30 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents

liants et produits pour désagréger la viande destinée à la farcis-
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sure de saucisses; produits pour la salaison de la viande, épices,
herbage d'épices, mélanges d'épices, préparations d'épices pour
buts alimentaires, sels épicés, sauces, moutarde, assaisonne-
ments de potage.

(822) DT, 05.11.1953, 647 370.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.12.1997 2R 205 573
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits à conserver les aliments, produits pour
conserver la viande et les produits de charcuterie.

5 Désinfectants.
29 Produits pour enrober la viande et les produits de

charcuterie; sauces, mayonnaise, bouillon en pâte.
30 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents

liants et produits pour désagréger la viande destinée à la farcis-
sure de saucisses; produits pour la salaison de la viande, épices,
herbage d'épices, mélanges d'épices, préparations d'épices pour
buts alimentaires, sels épicés, sauces, moutarde, assaisonne-
ments de potage.

(822) DT, 05.11.1953, 647 371.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.12.1997 2R 205 574
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits pour conserver la viande et les produits de
charcuterie.

29 Produits pour enrober la viande et les produits de
charcuterie; sauces, mayonnaise, bouillon en pâte.

30 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
liants et produits pour désagréger la viande destinée à la farcis-
sure de saucisses; produits pour la salaison de la viande, épices,
herbage d'épices, mélanges d'épices, préparations d'épices pour
buts alimentaires, sels épicés, sauces, moutarde, assaisonne-
ments de potage.

(822) DT, 20.11.1953, 648 481.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 09.12.1997 2R 205 575
(732) MOGUNTIA-WERKE

GEWÜRZINDUSTRIE GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 1 Produits à conserver les aliments, produits pour
conserver la viande et les produits de charcuterie.

5 Désinfectants.
29 Produits pour enrober la viande et les produits de

charcuterie; sauces, mayonnaise, bouillon en pâte.
30 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents

liants et produits pour désagréger la viande destinée à la farcis-
sure de saucisses; produits pour la salaison de la viande, épices,
herbage d'épices, mélanges d'épices, préparations d'épices pour
buts alimentaires, sels épicés, sauces, moutarde, assaisonne-
ments de potage.

(822) DT, 01.09.1954, 662 115.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 13.01.1998 2R 206 400
(732) CONDOR-WERK GEBR. FREDE GMBH & Co KG

ELEKTRO- UND MASCHINENFABRIK
D-59320 ENNIGERLOH (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques.

9 Appareillage de commande à basse tension.

(822) DT, 27.02.1957, 700 535.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 15.01.1998 2R 206 466
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

50, Brüningstrasse,
D-65 929 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511) 1 Moyens chimiques pour empêcher la coagulation
de l'albumine (fibrine, caséine, etc.) dans le sang ou dans le lait
servant à des buts alimentaires ou techniques.

(822) DT, 01.02.1957, 498 349.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UZ, YU.

(156) 15.01.1998 2R 206 468
(732) JOH. A. BENCKISER GMBH

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,
D-67 059 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; agents pour la
préparation de l'eau, produits pour supprimer ou réduire la du-
reté de l'eau, préparations pour l'adoucissement de l'eau pour
buts hygiéniques et industriels, dissolvants pour graisse et cras-
se, désincrustants, matières à imprégner le cuir, le papier et les
textiles; produits de déchaulage, apprêts, matières à tanner.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Matières à enlever la rouille, produits de rinçage,

de trempage et à récurer, dissolvants pour graisse et crasse, pro-
duits pour nettoyer les machines, produits de rinçage pour la
vaisselle et le linge, produits chimiques pour dégraisser, dés-
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huiler et nettoyer les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le
verre, les matières synthétiques et les textiles.

(822) DT, 09.03.1955, 672 717.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 15.01.1998 2R 206 528
(732) LABORATOIRES MERCK SHARP

ET DOHME CHIBRET,
Société en nom collectif
3, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits ophtalmologiques.

(822) FR, 28.11.1957, 98 856.
(831) BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MC, SM, YU.

(156) 16.01.1998 2R 206 550
(732) LILLY FRANCE, Société anonyme

203, bureaux de la Colline,
F-92 213 SAINT-CLOUD (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 5 Élixir antinévralgique sous toutes formes (poudres,
cachets, pilules, etc.), produits pharmaceutiques spécialisés.

(822) FR, 20.11.1957, 168 108.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.01.1998 2R 206 555
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 2 Colorants pour l'industrie du cuir.

(822) CH, 28.11.1957, 168 131.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 17.01.1998 2R 206 592
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
pour hommes et animaux, produits des organes, matières de
vaccination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour
la médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides,
fongicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infec-
tion; produits pour la destruction d'animaux et de végétaux;
produits fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâ-
tres; matériel à panser pour la chirurgie, diagnostics, poisons.

(822) CS, 26.09.1957, 153 097.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.01.1998 2R 206 593
(732) LÉ„IVA, A.S.

CZ-102 37 PRAHA (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science; produits pour
la conservation.

3 Produits à nettoyer, savons médicinaux; produits
dentifrices et pour l'hygiène de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
pour hommes et animaux, produits des organes, matières de
vaccination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour
la médecine, l'hygiène et la pharmacie; produits bactéricides,
fongicides, insecticides; désinfectants; produits contre l'infec-
tion; produits pour la destruction d'animaux et de végétaux;
produits fortifiants et diététiques; obturations dentaires; emplâ-
tres; matériel à panser pour la chirurgie, diagnostics, poisons.

(822) CS, 26.09.1957, 153 103.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 17.01.1998 2R 206 601
(732) Freedom Chemical Diamalt GmbH

32, Georg-Reismüller-Strasse,
D-80999 München (DE).

(511) 1 Préparations enzymatiques pour l'industrie et les
sciences, produits de décollage, produits pour activer la cuisson
dans la boulangerie, produits pour améliorer la farine.

2 Mordants pour cuir.

(822) DT, 27.02.1957, 496 894.
(161) 19.01.1938, 97422.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 17.01.1998 2R 206 606
(732) FRUNOL-CHEMIE, J. FRIEDEL

74, Hansastrasse, D-59 425 UNNA (DE).

(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) DT, 22.06.1949, 412 255.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SK, VN, YU.
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(156) 18.01.1998 2R 206 626
(732) NOVÁCKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY,

ŠTÁTNY PODNIK
SK-972 71 NOVÁKY (SK).

(511) 1 Produits chimiques pour émulgateurs et prépara-
tions de lavage.

(822) CS, 29.07.1957, 153 075.
(831) DE, HU, RO, YU.

(156) 20.01.1998 2R 206 631 A
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, trem-
pes, soudures; matières premières minérales; résines, colles;
apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-
dants, résines; préservatifs contre la rouille; matières à conser-
ver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; produits de parfumerie, cosmé-
tiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour le linge, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; huiles et graisses in-
dustrielles, bougies, mèches de lampes.

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,
matière pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et
sels pour bains, bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Matières premières minérales; produits émaillés et
étamés; petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge,
articles de fil métallique, articles en tôle, fonte coulée à la ma-
chine; matériaux à bâtir; objets tournés ou sculptés.

7 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; machines-outils, machines à emballer, machines
d'embouteillage, machines à étiqueter, machines à imprimer,
accouplements, moteurs; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

8 Coutellerie, outils; objets fabriqués en caoutchouc
servant à des buts techniques; ustensiles d'étable, de jardinage
et d'agriculture.

9 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appa-
reils de physique, de chimie, optiques, électrotechniques, de
pesage, de mesurage, photographiques, cinématographiques et
de T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines à calcu-
ler; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène; prothèses, yeux, dents; fil catgut.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de réfrigération,
de séchage et de ventilation.

12 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; accouplements, moteurs.

16 Colles, articles en papier et en carton; produits de
la photographie et de l'imprimerie; matériel d'enseignement.

17 Matières premières minérales; matières à conserver
la chaleur, matières isolantes; matières premières et objets fa-

briqués servant à des buts techniques, en caoutchouc; matières
artificielles et objets qui en sont fabriqués.

18 Articles de voyage, nécessaires de voyage; étuis et
sacs en cuir.

19 Matières premières minérales; objets fabriqués en
caoutchouc servant à des buts techniques; ciment, nattes de ro-
seau, carton pour toitures, maisons transportables, cheminées,
matériaux à bâtir; objets tournés ou sculptés.

20 Matières artificielles et objets qui en sont fabri-
qués, objets tournés, sculptés ou tressés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs.

21 Objets tournés ou sculptés; matériel de nettoyage;
produits émaillés et étamés; objets fabriqués en caoutchouc
servant à des buts techniques; ustensiles de ménage et de cuisi-
ne; nécessaires de voyage; brosses à dents, brosses à cheveux,
ustensiles de toilette.

22 Filets, fibres textiles.
23 Fils.
25 Chapellerie, chaussures, bas, chaussettes, articles

d'habillement tissés à mailles et tricotés; habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, objets
tressés; articles de passementerie, rubans, bordures, boutons,
dentelles, broderies.

28 Jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.
29 Extraits de viande, conserves de viande, de pois-

sons, de légumes et de fruits; margarine, huiles et graisses ali-
mentaires, poudre d'oeuf, lait en poudre.

30 Café, thé, sirop, miel, pâtes alimentaires; cacao, su-
creries, levures; glaces alimentaires.

31 Malt, fourrages.
32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,

jus de fruits; sirop.
33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 26.08.1957, 705 807.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 20.01.1998 2R 206 631 B
(732) ZETRA B.V.

7, Teilingen, NL-1082 JP AMSTERDAM (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, trem-
pes, soudures; matières premières minérales; résines, colles;
apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-
dants, résines; préservatifs contre la rouille; matières à conser-
ver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; produits de parfumerie, cosmé-
tiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour le linge, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; huiles et graisses in-
dustrielles, bougies, mèches de lampes.

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,
matière pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et
sels pour bains, bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Matières premières minérales; produits émaillés et
étamés; petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge,
articles de fil métallique, articles en tôle, fonte coulée à la ma-
chine; matériaux à bâtir; objets tournés ou sculptés.
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7 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; machines-outils, machines à emballer, machines
d'embouteillage, machines à étiqueter, machines à imprimer,
accouplements, moteurs; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

8 Coutellerie, outils; objets fabriqués en caoutchouc
servant à des buts techniques; ustensiles d'étable, de jardinage
et d'agriculture.

9 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appa-
reils de physique, de chimie, optiques, électrotechniques, de
pesage, de mesurage, photographiques, cinématographiques et
de T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines à calcu-
ler; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène; prothèses, yeux, dents; fil catgut.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de réfrigération,
de séchage et de ventilation.

12 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; accouplements, moteurs.

16 Colles, articles en papier et en carton; produits de
la photographie et de l'imprimerie; matériel d'enseignement.

17 Matières premières minérales; matières à conserver
la chaleur, matières isolantes; matières premières et objets fa-
briqués servant à des buts techniques, en caoutchouc; matières
artificielles et objets qui en sont fabriqués.

18 Articles de voyage, nécessaires de voyage; étuis et
sacs en cuir.

19 Matières premières minérales; objets fabriqués en
caoutchouc servant à des buts techniques; ciment, nattes de ro-
seau, carton pour toitures, maisons transportables, cheminées,
matériaux à bâtir; objets tournés ou sculptés.

20 Matières artificielles et objets qui en sont fabri-
qués, objets tournés, sculptés ou tressés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs.

21 Objets tournés ou sculptés; matériel de nettoyage;
produits émaillés et étamés; objets fabriqués en caoutchouc
servant à des buts techniques; ustensiles de ménage et de cuisi-
ne; nécessaires de voyage; brosses à dents, brosses à cheveux,
ustensiles de toilette.

22 Filets, fibres textiles.
23 Fils.
25 Chapellerie, chaussures, bas, chaussettes, articles

d'habillement tissés à mailles et tricotés; habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, objets
tressés; articles de passementerie, rubans, bordures, boutons,
dentelles, broderies.

28 Jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.
29 Extraits de viande, conserves de viande, de pois-

sons, de légumes et de fruits; margarine, huiles et graisses ali-
mentaires, poudre d'oeuf, lait en poudre.

30 Café, thé, sirop, miel, pâtes alimentaires; cacao, su-
creries, levures; glaces alimentaires.

31 Malt, fourrages.
32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,

jus de fruits; sirop.
33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 26.08.1957, 705 807.
(831) EG, MA.

(156) 20.01.1998 2R 206 631 C
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD Utrecht (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, trem-

pes, soudures; matières premières minérales; résines, colles;
apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques, mor-
dants, résines; préservatifs contre la rouille; matières à conser-
ver le bois.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; produits de parfumerie, cosmé-
tiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour le linge, colo-
rants pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; huiles et graisses in-
dustrielles, bougies, mèches de lampes.

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,
matière pour l'obturation des dents; sels d'eaux minérales et
sels pour bains, bandages médicaux; aliments diététiques.

6 Matières premières minérales; produits émaillés et
étamés; petite quincaillerie, ouvrages de serrurerie et de forge,
articles de fil métallique, articles en tôle, fonte coulée à la ma-
chine; matériaux à bâtir; objets tournés ou sculptés.

7 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; machines-outils, machines à emballer, machines
d'embouteillage, machines à étiqueter, machines à imprimer,
accouplements, moteurs; ustensiles d'étable, de jardinage et
d'agriculture.

8 Coutellerie, outils; objets fabriqués en caoutchouc
servant à des buts techniques; ustensiles d'étable, de jardinage
et d'agriculture.

9 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; appareils de sauvetage, appareils extincteurs; appa-
reils de physique, de chimie, optiques, électrotechniques, de
pesage, de mesurage, photographiques, cinématographiques et
de T.S.F., haut-parleurs, machines parlantes, machines à calcu-
ler; appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène; prothèses, yeux, dents; fil catgut.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de réfrigération,
de séchage et de ventilation.

12 Objets fabriqués en caoutchouc servant à des buts
techniques; accouplements, moteurs.

16 Colles, articles en papier et en carton; produits de
la photographie et de l'imprimerie; matériel d'enseignement.

17 Matières premières minérales; matières à conserver
la chaleur, matières isolantes; matières premières et objets fa-
briqués servant à des buts techniques, en caoutchouc; matières
artificielles et objets qui en sont fabriqués.

18 Articles de voyage, nécessaires de voyage; étuis et
sacs en cuir.

19 Matières premières minérales; objets fabriqués en
caoutchouc servant à des buts techniques; ciment, nattes de ro-
seau, carton pour toitures, maisons transportables, cheminées,
matériaux à bâtir; objets tournés ou sculptés.

20 Matières artificielles et objets qui en sont fabri-
qués, objets tournés, sculptés ou tressés, mannequins pour
tailleurs et coiffeurs.

21 Objets tournés ou sculptés; matériel de nettoyage;
produits émaillés et étamés; objets fabriqués en caoutchouc
servant à des buts techniques; ustensiles de ménage et de cuisi-
ne; nécessaires de voyage; brosses à dents, brosses à cheveux,
ustensiles de toilette.

22 Filets, fibres textiles.
23 Fils.
25 Chapellerie, chaussures, bas, chaussettes, articles

d'habillement tissés à mailles et tricotés; habillement tissés à
mailles et tricotés; habillement.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, objets
tressés; articles de passementerie, rubans, bordures, boutons,
dentelles, broderies.

28 Jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.
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29 Extraits de viande, conserves de viande, de pois-
sons, de légumes et de fruits; margarine, huiles et graisses ali-
mentaires, poudre d'oeuf, lait en poudre.

30 Café, thé, sirop, miel, pâtes alimentaires; cacao, su-
creries, levures; glaces alimentaires.

31 Malt, fourrages.
32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,

jus de fruits; sirop.
33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 26.08.1957, 705 807.
(831) AT, KZ.

(156) 20.01.1998 2R 206 636
(732) SCHUR PHARMAZEUTIKA GMBH & Co KG

68, Schorlemerstrasse, D-40 547 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et pour usages vétéri-
naires.

(822) DT, 10.06.1955, 677 332.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.

(156) 20.01.1998 2R 206 640
(732) HOECHST AG

D-65926 Frankfurt (Main) (DE).

(511) 2 Couleurs, matières colorantes.

(822) DT, 09.11.1957, 708 157.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 20.01.1998 2R 206 643
(732) STEINBOCK KLEIDERWERK THUSNELDA PAYR

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
7, Gänsfeldweg, A-6064 RUM (AT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) AT, 02.01.1956, 33 625.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, UA.

(156) 21.01.1998 2R 206 660
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Pyromètres électriques, thermomètres, thermomé-
trographes, ces instruments aussi en exécution pour la table.

(822) DT, 22.10.1957, 707 569.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 21.01.1998 2R 206 670
(732) ISDIN, S.A.

4, calle Tucumán, BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, produits et spécialités pharma-

ceutiques, produits vétérinaires et désinfectants.

(822) ES, 15.09.1952, 90 271.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, PT.

(156) 22.01.1998 2R 206 700
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 05.12.1957, 99 179.
(831) BG, BX, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, MA, PT, RO, SI,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 22.01.1998 2R 206 700 A
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(831) AT.

(156) 22.01.1998 2R 206 705
(732) TRELLEBORG BERGOUGNAN,

naamloze vennootschap
Brugsesteenweg 7, B-9940 Evergem (BE).

(511) 7 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; courroies en caoutchouc.

8 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés.

9 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés.

10 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; gants en caoutchouc; articles en caoutchouc utilisés
dans la médecine, la chirurgie, la pharmacie et l'orthopédie.

12 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés et, notamment, des bandages pleins pour omnibus et
camions, des chapes et garnitures pneumatiques pour roues
d'automobiles, des motocyclettes, de bicyclettes, de voitures
attelées et autres véhicules; plaques de caoutchouc pour le gar-
nissage des roues ou chenilles de tracteurs; articles en caout-
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chouc utilisés dans les constructions navales, l'aérostation et
l'aviation; courroies en caoutchouc.

16 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; timbres en caoutchouc.

17 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; caoutchouc en feuilles, fils, tuyaux; cordes et cour-
roies en caoutchouc; rondelles en caoutchouc pour bouchage
hermétique de récipients quelconques, gants en caoutchouc.

19 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés.

20 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés.

21 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; récipients en caoutchouc.

22 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; tentes caoutchoutées.

24 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; toiles caoutchoutées.

25 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; gants en caoutchouc; chaussures et bottes en caout-
chouc de tous genres, semelles et talons en caoutchouc.

26 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés.

27 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; tapis en caoutchouc.

28 Tous genres d'articles en caoutchouc bruts ou ma-
nufacturés; jouets en caoutchouc.

(822) FR, 27.12.1947, 421 968.
(161) 25.06.1918, 19468; 29.03.1938, 97969.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, RO, SK,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.01.1998 2R 206 710
(732) VEB ARZNEIMITTELWERK DRESDEN

D-8122 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 12.11.1957, 621 808.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.
(862) AT.

(156) 22.01.1998 2R 206 712
(732) FYFFES (DEUTSCHLAND) GMBH

1, Konigsallee, D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 29.1.
(591) bleu foncé et blanc. 
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 17.01.1958, 72 295.
(161) 07.02.1938, 97570.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.01.1998 2R 206 713
(732) B.V. TABAKSFABRIEK

J. & A.C. VAN ROSSEM
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 1.1; 2.1; 22.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac fabriqué.

(822) BX, 14.10.1957, 42 443.
(161) 18.02.1938, 97649.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 22.01.1998 2R 206 714
(732) B.V. TABAKSFABRIEK

J. & A.C. VAN ROSSEM
43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(531) 19.3; 22.1; 25.1; 29.1.
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(591) Bleu foncé, bleu clair et or. 
(511) 34 Tabac fabriqué.

(822) BX, 17.01.1958, 72 245.
(161) 18.02.1938, 97650.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 22.01.1998 2R 206 727
(732) Indola Cosmetics B.V.

42, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EM RIJSWIJK (NL).

(511) 3 Teinture pour les cheveux, lotions, shampooings,
fixatifs, brillantine, crèmes pour les cheveux, reconstituants
des cheveux, produits rince-couleurs, liquides pour ondulation
indéfrisable, préparations à ondulation froide, produits chimi-
ques (en sachets ou non) pour ondulation indéfrisable, prépara-
tions biologiques pour améliorer les cheveux et autres produits
et préparations pour les soins des cheveux, comme des bains
d'huile, produits pour le second rinçage etc.

(822) BX, 27.11.1957, 129 530.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) HU.

(156) 22.01.1998 2R 206 738
(732) DENKAVIT INTERNATIONAAL B.V.

65, Tolnegenweg,
NL-3781 PV VOORTHUIZEN (NL).

(511) 31 Nourritures pour le bétail et préparations de vitami-
ne à mélanger dans les nourritures pour le bétail.

(822) BX, 16.12.1957, 129 698.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.08.1997 R 431 638
(732) POLYDOR INTERNATIONAL GMBH

1-4, Harvestehuder Weg, D-2000 HAMBURG 13 (DE).
(750) POLYDOR INTERNATIONAL GMBH, c/o Siemens

AG, 2, Wittelsbacherplatz, D-81 379 MÜNCHEN
(DE).

(511) 9 Disques acoustiques; bandes et films avec enregis-
trement de sons et/ou d'images.

(822) DT, 03.05.1977, 957 514.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 10.08.1997 R 432 366
(732) RESOPAL GMBH

4, Hans-Böckler-Strasse,
D-64 823 GROSS-UMSTADT (DE).

(511) 17 Feuilles, plaques, baguettes (produits demi-finis),
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler en résine syn-
thétique pure ou en résine synthétique contenant des substrats,
notamment du verre sous forme de fibres, de nattes ou de tissus,
de kaolin, de craie, d'asbeste ou de cellulose sous forme de pou-
dres, de fibres, de flocons ou de feuilles.

(822) DT, 07.05.1968, 845 048.
(831) AT, BX, CH.

(156) 01.11.1997 R 433 594
(732) BATAILLARD & Cie AG

(BATAILLARD & Cie S.A.)
33, Hasenmoosstrasse,
CH-6023 ROTHENBURG, Lucerne (CH).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Vin rouge espagnol de la région de Valencia.

(822) CH, 06.06.1977, 289 912.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 07.12.1997 R 434 145
(732) INDUSTRIAS MADERO-METALURGICAS

ROS ROCA, S.A.
Avenida Cervera, E-25300 TARREGA (ES).

(511) 12 Carrosseries pour véhicules, remorques, tombe-
reaux, chars, brouettes, châssis pour véhicules, attelages pour
remorques, happes, moyeux pour roues, essieux pour véhicules
et, en général, toutes sortes d'articles de carrosserie.

(822) ES, 07.03.1977, 812 998.
(831) BX, FR, IT.

(156) 10.11.1997 R 434 518
(732) DIVET SA

22 bis, rue de Sancé, F-71000 MÂCON (FR).
(750) DIVET SA, 5, bd. de la Résistance, F-71000 MÂCON

(FR).
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(511) 16 Contionnements pour tous articles de confection.
20 Conditionnements pour tous articles de confection.
25 Vêtements confectionnés en tous genres et tous ar-

ticles de confection.

(822) FR, 12.05.1969, 796 684.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 16.12.1997 R 434 541
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (ES).

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, bleu foncé, et couleurs diffuses de

l'arc-en-ciel. Bleu clair le mot ALBOR et les trois lignes
du souligné; bleu foncé le contour du mot ALBOR et le
contour du souligné; la couleur blanche au fond et les
couleurs diffuses de l'arc-en-ciel.

(511) 16 Nappes en papier, mouchoirs en papier, serviettes
en papier, couches et pièces absorbantes en papier, papier hy-
giénique, rouleaux de papier pour la cuisine, serviettes en pa-
pier pour démaquiller, serviettes en ouate de cellulose pour la
toilette, feuilles de cellulose pour emballage et, en générale,
toutes sortes de papier et articles en papier, carton et articles en
carton.

(822) ES, 13.09.1977, 785 564.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.12.1997 R 434 754
(732) BELIN S.A., Société anonyme

Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Épine,
F-91 130 RIS-ORANGIS (FR).

(511) 30 Tous produits de biscuiterie, pâtisserie, pains d'épi-
ce.

(822) FR, 01.02.1973, 870 734.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 17.01.1998 R 434 817
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 30 Sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages);
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel
de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à
rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boissons
au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couver-
tures en chocolat, chocolat, pralines, articles en chocolat pour
décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en
une enveloppe de chocolat comestibles fourrée à l'alcool, su-
creries, pâtisserie, y inclus pâte dure et pâtisserie fine; gomme
à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 12.10.1977, 306 384.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 17.01.1998 R 434 824
(732) MELCHIONI S.P.A.

39, via Pietro Colletta, I-20 135 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils téléviseurs et radiotéléphoniques; tour-
ne-disques, phonographiques portatifs, enregistreurs, radios
d'automobiles, leurs parties et accessoires.

(822) IT, 01.06.1967, 209 273.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.01.1998 R 434 827
(732) MAX MARA FASHION GROUP, S.r.l.

2, via del Carmine, I-10 122 TORINO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement pour femmes et pour hom-
mes.

(822) IT, 21.10.1977, 306 461.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(156) 19.01.1998 R 434 859
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
70, via Amelia, I-00 181 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pour le diagnostic.

(822) IT, 06.10.1977, 306 168.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, PT, RU, YU.

(156) 29.11.1997 R 434 921
(732) JOSÉ CLOTET LLORCA

249, Galileo, E-08028 BARCELONA (ES).
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(511) 9 Accessoires pour radios, appareils pour contrôle de
radios, appareils de télévision, appareils d'audio-fréquence, ca-
méras, caméra d'exploration électroniques, vérificateurs de
lampes de radio, indicateurs de correction pour appareils de ra-
dio, modulateurs électroniques, radio-goniomètres, régulateurs
d'intensité pour appareils de radio, sélecteurs d'ondes pour ap-
pareils de radio.

(822) ES, 15.12.1962, 407 528.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, 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).

(156) 20.12.1997 R 434 960
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 07.09.1977, 962 565.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(156) 16.01.1998 R 434 964
(732) GEBRÜDER LEIMER

16, Kotzinger Strasse, D-83 278 TRAUNSTEIN (DE).

(511) 30 Chapelure, mélanges de chapelure prêts à l'usage,
mélanges de condiments et de chapelure pour la préparation de
mets, articles de boulangerie, garniture pour les soupes à base
de chapelure et de pâtes, farine à gâteaux, ingrédients pour la
boulangerie, à savoir oublies et mélanges à base de chapelure
pour assouplir la pâte ainsi que pour absorber les jus de fruits.

(822) DT, 11.10.1977, 963 499.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 18.01.1998 R 434 974
(732) DOUWE EGBERTS ESPAÑA, S.A.

Polígono Industrial Can Prat, calle Pio XII,
E-08 100 MOLLET DEL VALLES, Barcelona (ES).

(511) 30 Cafés.

(822) ES, 30.01.1969, 535 707.
(831) FR.

(156) 03.01.1998 R 435 002
(732) FLEURY MICHON, Société anonyme

LA GARE, F-85700 POUZAUGES (FR).

(511) 29 Viande, plats cuisinés, jambons, épaules, salaisons,
saucissons, produits de charcuterie, conserves de viande, toutes
autres conserves alimentaires.

30 Plats cuisinés.

(822) FR, 30.03.1976, 950 944.
(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).

(156) 17.01.1998 R 435 026
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificiel-
les et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme
de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (na-
turels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et pré-
parations chimiques pour la soudure; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), 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.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

42 Hôtellerie, restauration; maison de repos et de con-
valescence; pouponnières; accompagnement en société; agen-
ces matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funè-
bres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospec-
tion, forages, essais de matériaux; laboratoires; location de ma-
tériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs, imprimerie.

(822) FR, 27.07.1977, 1 023 541.
(300) FR, 27.07.1977, 1 023 541.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

MK, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) AT.
(862) EG.
(862) ES.
(862) HU.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 17.01.1998 R 435 027
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 27.07.1977, 1 023 542.
(300) FR, 27.07.1977, 1 023 542.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 17.01.1998 R 435 028
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) FR, 27.07.1977, 1 023 543.
(300) FR, 27.07.1977, 1 023 543.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 19.01.1998 R 435 056
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Agents retardant la croissance, utilisés dans les cul-
tures agricoles.

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux; produits servant à préserver les animaux, produits servant
à préserver les animaux, produits chimiques pour la protection
des plantes; préparations contre les insectes; tous ces produits
utilisés dans les cultures agricoles.

(822) DT, 26.07.1977, 960 880.
(831) IT.

(156) 20.01.1998 R 435 065
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse, D-53 121 BONN (DE).

(511) 11 Lavabos, lavabos à pied, lavabos destinés à être en-
castrés, bidets, cuvettes pour rincer la bouche, closets, cuvettes
d'urinoirs, réservoirs de chasse.

(822) DT, 27.12.1977, 965 916.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.09.1977, 965 916.

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

(156) 20.01.1998 R 435 090
(732) COROVIN GMBH

124, Woltorfer Strasse, D-31 224 PEINE (DE).

(511) 17 Feuilles en matière plastique et feuilles de placage
en matière plastique (non comprises dans d'autres classes), ma-
tières plastiques comme semi-produits sous forme de plaques,
tringles, baguettes, moulures, barres, cordons, bandes et blocs;
matières servant à calfeutrer, à étouper, à bourrer et à isoler.

18 Cuir artificiel, succédanés du cuir, cuir synthétique
pour vêtements, souliers, maroquinerie et pour housses de rem-
bourrage.

19 Matières en nappe pour la construction; revête-
ments de murs et de plafonds (non métalliques) sous forme de
plaques, rouleaux ou de laizes.

22 Matériaux d'embourrage, matières de rembourrage,
matières de rembourrage pour matelas, courtepointes et édre-
dons (non compris dans d'autres classes); tissus pour voiles.

24 Matières textiles en nappe de toutes sortes, en par-
ticulier celles produites par voie sèche et humide, matières tex-
tiles en nappe de filés: tissus et tissus à mailles, couvertures de
lit et de table, rideaux, drapeaux, tissus pour rideaux, drapeaux,
tentes, voiles, bâches, marquises, sacs, stores et pour l'obscur-
cissement, feutre, courtepointes et couvertures de lit, tissus pi-
qués, tissus de revêtement et de garnissage pour automobiles,
meubles rembourrés et pour voitures d'enfant; tissus pour sou-
liers, tissus à doublure pour souliers; revêtements de murs en
matières textiles (aussi de matières textiles en nappe) ou en
combinaison avec des matières plastiques et des tissus textiles
(aussi de matières textiles en nappe) sous forme de laizes; ten-
tures (non comprises dans d'autres classes); revêtements de
murs en matières textiles (aussi de matières textiles en nappe)
ou en combinaison avec des matières plastiques et des tissus
textiles (aussi de matières textiles en nappe) sous forme de pla-
ques ou de carreaux.

25 Vêtements, vêtements de protection et pèlerines de
protection (non compris dans d'autres classes), vêtements de
protection contre la pluie et les intempéries, vêtements de tra-
vail, vêtements de protection pour le travail (non compris dans
d'autres classes), tabliers, triplures et doublures confectionnées
pour vêtements.

27 Revêtements de planchers en matière plastique ou
en matières textiles (aussi de matières textiles en nappe) ou en
combinaison avec des matières plastiques et des matières texti-
les sous forme de laizes, plaques ou de carreaux; revêtements
non métalliques de murs et de plafonds sous forme de plaques,
rouleaux ou de laizes, tentures en papier.
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(822) DT, 03.07.1974, 920 043.
(831) BY, DZ, EG, FR, KZ, MA, RU, UA, UZ, VN.
(862) EG.

(156) 21.01.1998 R 435 099
(732) HAARKOSMETIK UND PARFÜMERIEN GMBH

175, Hertzstrasse, D-76 187 KARLSRUHE (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, spécialement produits pour soigner, laver et embellir les
cheveux; dentifrices.

(822) DT, 14.12.1977, 965 478.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.09.1977, 965 478.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.01.1998 R 435 115
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires pour l'industrie textile.

(822) DT, 20.10.1977, 963 796.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 18.01.1998 R 435 160
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Accessoires pour véhicules automobiles.

16 Imprimés, journaux, revues.
35 Publicité.

(822) FR, 08.07.1976, 961 373.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 18.01.1998 R 435 162
(732) MILLET SA, Société anonyme

16, rue du Champ de la Taillée,
F-74600 SEYNOD (FR).

(511) 6 Crampons, pitons, mousquetons pour l'alpinisme.
8 Piolets.

18 Sacs de sport et plus particulièrement pour l'alpi-
nisme.

20 Sacs de couchage.
22 Cordes, tentes.
25 Vêtements chauds et de sport, guêtres et jambières.
28 Articles et engins de sport, housses pour matériel

de sport.

(822) FR, 04.08.1977, 1 024 166.
(300) FR, 04.08.1977, 1 024 166.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 20.01.1998 R 435 177
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment sulfate fer-
reux desséché et vitamine B, produits vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 06.10.1977, 1 024 169.
(300) FR, 06.10.1977, 1 024 169.
(831) DZ, MA, PT.

(156) 20.01.1998 R 435 178
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 06.10.1977, 1 024 170.
(300) FR, 06.10.1977, 1 024 170.
(831) BX, ES, IT, PT.
(851) ES.

(156) 20.01.1998 R 435 179
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 06.10.1977, 1 024 171.
(300) FR, 06.10.1977, 1 024 171.
(831) BX, DE, IT.
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(156) 20.01.1998 R 435 208
(732) RUNTAL HOLDING COMPANY S.A.

24, Burgstrasse, CH-8750 GLARIS (CH).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement et de
climatisation.

(822) CH, 13.05.1974, 271 158.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 16.01.1998 R 435 220
(732) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.),

(SOLCO BASLE Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(750) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO
BASLE Ltd), 21, Rührbergstrasse, CH-4127 BIRSFEL-
DEN (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 13.10.1977, 290 866.
(831) AM, AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, PT, RO, RU, VN, YU.

(156) 21.01.1998 R 435 240
(732) GIULINI CHEMIE GMBH

2, Giulinistrasse, D-67 065 LUDWIGSHAFEN (DE).

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

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

(822) DT, 25.10.1976, 950 528.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.

(156) 16.01.1998 R 435 277
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 02.08.1977, 346 867.
(300) BX, 02.08.1977, 346 867.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 20.01.1998 R 435 296
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, produits de
beauté, produits pour l'esthétique corporelle; produits capillai-
res.

5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; produits pour l'hygiène corporelle; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; produits de régime.

(822) FR, 07.09.1977, 1 024 734.
(300) FR, 07.09.1977, 1 024 734.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 07.01.1998 R 435 329
(732) F.W. LÜLING KG

6, Hegestrasse,
D-58 300 WETTER-VOLMARSTEIN (DE).

(531) 7.1; 26.1; 26.7.
(511) 6 Quincaillerie, serrurerie; fermetures en métal et
fermetures en métal à usages multiples pour portes; montures
métalliques pour portes et fenêtres; clés, cassettes à argent; clô-
tures en métal et en treillis, treilles, écrous et palissades en mé-
tal, portes à glissières, portes, câbles de tension, fils d'archal,
treillis, chenils, grilles pour fenêtres et palissades en métal, tu-
teurs en métal pour plantes, tressages de fil, grilles en métal
pour fenêtres, balcons et pour terrasses; poteaux, barres à tapis,
arceaux en métal pour rosiers, mains courantes.

9 Appareils d'alarme de protection contre le vol, ex-
cepté pour véhicules.

21 Séchoirs à linge.

(822) DT, 02.12.1974, 925 498.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 20.01.1998 R 435 330
(732) VATTER GMBH

1-11, Schönlinder Strasse,
D-86 956 SCHONGAU (DE).

(511) 25 Vêtements textiles, en particulier bonneterie, bas et
chaussettes.

(822) DT, 29.10.1975, 937 165.
(831) BX, CH, FR.

(156) 17.01.1998 R 435 360
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 2.7; 19.3; 26.4; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Shampooings.

(822) FR, 02.09.1977, 1 023 548.
(300) FR, 02.09.1977, 1 023 548.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 17.01.1998 R 435 401
(732) COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Château de Vidy, CH-1007 LAUSANNE (CH).

(531) 14.1; 24.17; 26.1.
(511) 16 Revues, périodiques, reproductions photographi-
ques et graphiques.

(822) CH, 31.08.1977, 291 398.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 17.01.1998 R 435 402
(732) COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

Château de Vidy, CH-1007 LAUSANNE (CH).

(531) 14.1; 24.17; 26.1.
(511) 16 Revues, périodiques, reproductions photographi-
ques et graphiques.

(822) CH, 31.08.1977, 291 399.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 17.01.1998 R 435 433
(732) WILHELM NIEDERMEIER (firme)

19, Guntherstrasse, D-80 639 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Cannes à pêche, hameçons, moulinets de pêcheurs,
flotteurs pour la pêche, lignes de pêche.

(822) DT, 12.10.1977, 963 554.
(831) AT, CH, DE.
(862) CH.

(156) 19.01.1998 R 435 445
(732) ÉDITIONS ATLAS, Société anonyme

22, rue de Cocherel, F-27 000 ÉVREUX (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.

9 Films cinématographiques, films destinés à l'enre-
gistrement du son, disques, bandes magnétiques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (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.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Emissions radiophoniques ou télévisées.
41 Services d'éducation et de divertissement, édition,

location de films et d'appareils de projection, projection de
films, production de films, enregistrements phonographiques,
montage de programmes de radiodiffusion ou de télévision, di-
vertissements radiophoniques ou par télévision.

42 Services divers, à savoir services relatifs à l'hôtel-
lerie, la restauration, les instituts de beauté, les salons de coif-
fure.

(822) FR, 02.11.1977, 1 025 260.
(300) FR, 02.11.1977, 1 025 260.
(831) BX, DZ, MA, MC.
(865) BX.

(156) 20.01.1998 R 435 472
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via San Quintino, I-10 121 TORINO (IT).
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(531) 3.11; 24.9; 27.5.
(511) 3 Parfumerie et produits pour les soins du corps, sa-
vons, mousse à raser et lotion de rasage.

5 Déodorants.

(822) DT, 20.01.1978, 966 868.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, LI, MA, SI, YU.

(156) 21.01.1998 R 435 483
(732) AUTO-SOUND AS RADIO

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
1, Eschberger Weg, D-66 121 SAARBRÜCKEN (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils de radiodiffusion, appareils radiotélé-
phoniques, appareils d'enregistrement sur bande magnétique et
appareils permettant la lecture de bandes magnétiques; instal-
lations stéréophoniques se composant d'un appareil de com-
mande et de haut-parleurs; microphones et haut-parleurs; con-
soles de fixation pour tous les articles susmentionnés;
antennes; tous les articles ci-dessus destinés à des véhicules
automobiles.

(822) DT, 26.10.1977, 964 006.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.09.1977, 964 006.

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

(156) 05.01.1998 R 435 509
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg, NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 31.08.1977, 347 206.
(300) BX, 31.08.1977, 347 206.
(831) DZ, EG, MA, RO, SM.
(862) RO.

(156) 16.01.1998 R 435 525
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(531) 5.5; 19.3; 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; bâtonnets ouatés.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 13.07.1977, 346 446.
(831) FR.

(156) 18.01.1998 R 435 528
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 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.

19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; monuments en pierre; cheminées.

(822) BX, 02.08.1977, 347 135.
(300) BX, 02.08.1977, 347 135.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
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(156) 26.01.1998 R 435 600
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 01.09.1977, 346 579.
(300) BX, 01.09.1977, 346 579.
(831) CH, FR, MC.
(862) CH.

(156) 26.01.1998 R 435 601
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 08.09.1977, 347 050.
(300) BX, 08.09.1977, 347 050.
(831) CH, FR, MC.
(862) CH.

(156) 18.01.1998 R 435 632
(732) R & C NEDERLAND B.V.

5, Hermesweg, BAARN (NL).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades, spé-
cialement mets et repas à l'indonésienne et à la chinoise et les
ingrédients y appropriés, compris dans cette classe.

11 Installations de cuisson, pour rôtir et pour griller;
grils à brochettes, barbecues.

21 Poêles, poêles à riz (poêles à frire), pelles à riz, bro-
chettes, brochettes pour gril, baguettes ("chop sticks").

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade; spécialement
mets et repas à l'indonésienne et à la chinoise et les ingrédients
y appropriés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade);
épices; glace; spécialement mets et repas à l'indonésienne et à
la chinoise et les ingrédients y appropriés.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, spé-
cialement ingrédients pour mets et repas à l'indonésienne et à
la chinoise.

(822) BX, 21.06.1976, 342 653.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) CH.

(156) 20.01.1998 R 435 642
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles, notamment remorques pour véhicules à mo-
teur, remorques habitables (roulottes ou caravanes), véhicules
à moteur comprenant une partie équipée pour l'habitation dé-
nommés "campers" ou "auto-caravans".

(822) IT, 20.01.1978, 307 735.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,
MC, PT, RU, YU.

(156) 20.01.1998 R 435 666
(732) METALRAME, S.r.l.

10, via Pontaccio, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 6 Rondelles en alliages de cuivre et en alliages d'alu-
minium pour le monnayage; fils, cordes et bandes en cuivre et
en alliages de cuivre.

9 Fils, cordes et bandes en cuivre et en alliages de
cuivre.

(822) IT, 20.01.1978, 307 703.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,
VN, YU.

(862) ES.

(156) 20.01.1998 R 435 667
(732) METALRAME, S.r.l.

10, via Pontaccio, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 26.11; 27.1.
(511) 6 Rondelles en alliages de cuivre et en alliages d'alu-
minium pour le monnayage, fils, cordes et bandes en cuivre et
en alliages de cuivre.

9 Fils, cordes et bandes en cuivre et en alliages de
cuivre.

(822) IT, 20.01.1978, 307 705.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, RU, VN, YU.

(156) 20.01.1998 R 435 688
(732) BENCKISER AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H.
21, Rifer Hauptstrasse,
A-5400 HALLEIN-TAXACH (AT).

(511) 3 Substances pour blanchir et laver, notamment les-
sive pour la lingerie; émollients (additif au rinçage des texti-
les), savons; tous les produit précités non pour buts industriels.

(822) AT, 13.02.1976, 81 890.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 21.01.1998 R 435 804
(732) BÜHNENBAU ROLF SCHNAKENBERG

GMBH & Co KG
Mühle, D-42369 WUPPERTAL 21 (DE).

(511) 19 Plates-formes à tréteau, panneaux d'élargissement
pour plates-formes à tréteau, plates-formes pour scènes for-
mant des estrades.

(822) DT, 02.05.1977, 957 422.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

YU.

(156) 20.01.1998 R 435 827
(732) RUSSO DI CASANDRINO S.P.A.

1, via Chiacchio, I-80 025 CASANDRINO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 18 Peaux pour gants, pour vêtements, pour maroqui-
nerie, pour chaussures.

25 Gants.

(822) IT, 13.02.1969, 235 559.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 16.01.1998 R 436 083
(732) DAVEY BICKFORD,

Société en nom collectif
37, rue Saint-Maur, F-76 000 ROUEN (FR).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, notamment
produits azotés, tels que l'azoture de sodium.

6 Petits objets métalliques.
9 Dispositifs d'allumage et de mise à feu; fils métal-

liques enduits et isolés.
13 Tous accessoires de tir et de mise à feu d'explosifs,

notamment amorces, mèches, dispositifs d'allumage et de mise
à feu, détonateurs électriques, cordeaux détonants, bouchons et
fils conducteurs pour amorces, connecteurs pour fils et cor-
deaux; détonateurs électriques.

28 Jeux, jouets, ornements et décorations pour arbres
de Noël.

34 Articles pour fumeurs.

(822) FR, 05.12.1974, 912 770.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 19.01.1998 R 436 084
(732) ISOROY, Société anonyme

108, route d'Orbec, F-14 100 LISIEUX (FR).

(511) 17 Panneaux et plaques en fibres de bois, revêtus ou
non, imprégnés ou non de matière plastique ou de matière simi-
laire, pour l'insonorisation et l'isolation.

19 Panneaux et plaques en fibres de bois, revêtus ou
non, imprégnés ou non de matière plastique ou de matière simi-
laire, notamment pour la construction, le revêtement, la déco-
ration des murs, parois, portes et planchers.

20 Panneaux et plaques en fibres de bois, revêtus ou
non, imprégnés ou non de matière plastique ou de matière simi-
laire, pour la fabrication des meubles.

(822) FR, 28.01.1974, 893 720.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA.
(862) ES.
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(156) 20.01.1998 R 436 593
(732) E. DORBOLÒ & FLLI, S.n.c.

30, via Roma,
I-33 049 S. PIETRO AL NATISONE (IT).

(511) 30 Gubane (c'est-à-dire gâteaux de pâte levée fourrés
par couches de fruits secs et enroulés en spirales); fouaces, pa-
nettoni, "strudel", petits gâteaux, gâteaux, biscuits, toutes sor-
tes de préparations faites avec des céréales.

(822) IT, 20.01.1978, 307 706.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 16.01.1998 R 437 740
(732) LEINEMANN GMBH & Co

11, Industriestrasse,
D-38 110 BRAUNSCHWEIG (DE).

(531) 1.15; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. 
(511) 7 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage, de commande, d'évacuation et d'arrêt.

9 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures de réglage et de commande; dispositifs pare-flam-
mes sous forme d'installations de sécurité contre l'explosion, la
détonation et/ou le feu continu, ainsi que dispositifs pare-flam-
mes pour la protection de récipients, d'appareils, de conduites,
de machines et de pétroliers.

11 Appareils actionnés mécaniquement ou manuelle-
ment pour l'industrie des huiles minérales, des gaz naturels et
de la pétrochimie, ainsi que pour la construction des pétroliers;
garnitures d'aération, de ventilation, de réglage, de commande,
d'évacuation et d'arrêt.

(822) DT, 07.12.1977, 965 310.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, FR, IT, KG, KZ, LI, MD,

RU, TJ, UA, UZ, VN.

(156) 17.09.1997 R 514 934
(732) HOME PRODUCTS ITALIANA S.P.A.

3, via Puccini, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 24.1.
(511) 21 Pots, gourdes, cruches, bouteilles, amphores, as-
siettes, assiettes creuses, panneaux et bibelots en céramique,
faïence, verre, cristal, porcelaine.

(822) IT, 01.07.1987, 481 933.
(831) CH, DE, FR.

(156) 22.10.1997 R 517 010
(732) M.A.J., Société anonyme

9, rue du Général Compans,
F-93 507 PANTIN Cedex (FR).

(531) 24.15; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
37 Constructions et réparations et, plus particulière-

ment, services relatifs à la blanchisserie.
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40 Traitement de matériaux et, plus particulièrement,
services relatifs à la teinturerie.

42 Services relatifs à la location de linge et de tous ar-
ticles pour l'entretien et l'hygiène des locaux.

(822) FR, 28.04.1987, 1 419 897.
(300) FR, 28.04.1987, 1 419 897.
(831) BX.

(156) 19.01.1998 R 518 703
(732) FRANCO ROMAGNOLI

10/14, via Goldoni,
I-62 010 TRODICA DI MORROVALLE (IT).

(531) 4.5; 5.1; 29.1.
(591) vert, rouge, jaune et noir. 
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 05.05.1987, 479 445.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 15.01.1998 R 518 875
(732) AGRIC S.A.

Carretera N-152, Km. 80,
E-08 519 MASIES DE VOLTREGA, Barcelona (ES).

(531) 6.19; 25.7; 26.4.
(511) 7 Machines agricoles en général.

(822) ES, 06.04.1987, 1 115 412.
(831) FR.

(156) 15.01.1998 R 518 878
(732) LIXONE, S.L.

Zona Industrial-5, s/n,
E-20150 Aduna, Guipúzcoa (ES).

(511) 3 Savons de toilette, gels et eaux de Cologne.

(822) ES, 22.12.1987, 1 149 683.
(831) FR.

(156) 15.01.1998 R 519 201
(732) ALPINA, tovarna obutve, d.d., ½iri

2, Strojarska, SI-4226 ½IRI (SI).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures de sport.

(822) YU, 20.11.1987, 30 507.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.01.1998 R 519 365
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, D-55 216 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir un fibrinogène
à injecter, délivré uniquement sur ordonnance médicale.

(822) DT, 26.02.1985, 1 074 207.
(831) IT, RO.

(156) 18.01.1998 R 519 753
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques tels que parfums, huiles es-
sentielles, savons à usage personnel, sels pour le bain, poudres
compactes et libres, rouge à lèvres et fards à joues, crèmes de
beauté, vernis à ongles, laques, shampooings et lotions pour
cheveux, fards à paupières.

9 Lunettes de soleil, lunettes correctrices, verres pour
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lu-
nettes.

14 Montres, bagues, bracelets, colliers, boucles
d'oreilles, broches, breloques en métaux et pierres précieuses et
semi-précieuses ainsi que leurs imitations.

18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à
main, sacs de voyage, valises, malles, beauty-cases et trousses
à maquillage vides, parapluies.

24 Tissus, couvertures de lit et voyage, nappes et ser-
viettes.

25 Robes, jupes, pantalons, chemises, blouses, man-
teaux, imperméables, maillots, pull-overs, chapeaux, écharpes,
foulards, bas, gants, ceintures pour l'habillement, maillots de
bain, shorts, bain de soleil, robes de plage, paréos.

34 Articles pour fumeurs, tels que briquets de poche et
de table, étuis à cigarettes et porte-allumettes, tous en métaux
non précieux.

(822) IT, 18.01.1988, 487 133.
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(300) IT, 04.12.1987, 3912 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(156) 06.01.1998 R 519 849
(732) FRIAL

Route de Caen, SAINT MARTIN DES ENTREES,
F-14400 BAYEUX (FR).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volailles, gibier, fruits, légumes,
produits laitiers, huiles et graisses comestibles et, plus spécifi-
quement, tous produits alimentaires (non compris dans d'autres
classes) surgelés.

(822) FR, 08.07.1987, 1 417 404.
(300) FR, 08.07.1987, 1 417 404.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.

(156) 18.01.1998 R 519 919
(732) KONIG S.P.A.

Superstrada Milano-Lecco, I-22 047 MOLTENO (IT).

(531) 14.3; 27.5.
(511) 12 Chaînes pour automobiles; accessoires et pièces de
rechange pour automobiles, pour motocyclettes et pour véhicu-
les en général.

(822) IT, 18.01.1988, 487 137.
(300) IT, 18.09.1987, 22 888 C/87.
(831) AT, FR.

(156) 19.01.1998 R 520 010
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 28 Articles de sport et de gymnastique, non compris
dans d'autres classes, notamment skis et raquettes de tennis.

(822) AT, 04.01.1988, 118 527.
(300) AT, 24.07.1987, AM 2858/87.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 21.01.1998 R 520 022
(732) GISOTON Baustoffwerke

Gebhart & Söhne GmbH & Co.
D-7971 AICHSTETTEN (DE).

(511) 19 Parpaings creux et pierres creuses en béton ou en
béton léger avec qualités d'isolation contre la chaleur, le son et
l'humidité.

(822) DT, 09.01.1985, 1 072 280.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.01.1998 R 520 049
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE),
Société anonyme
1, rue Thomas Edison, Echat 902,
F-94 028 CRÉTEIL Cedex (FR).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, notamment ver-
res de lunettes.

(822) FR, 17.07.1987, 1 418 681.
(300) FR, 17.07.1987, 1 418 681.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 20.01.1998 R 520 241
(732) TRESCH, Société anonyme

74, avenue de Belgique, F-68 110 ILLZACH (FR).

(511) 33 Vins, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 04.08.1987, 1 421 896.
(300) FR, 04.08.1987, 1 421 896.
(831) BX, DE.

(156) 22.01.1998 R 520 249
(732) LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER,

Société à responsabilité limitée
16, avenue des Châteaupieds,
F-92 502 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.07.1986, 1 364 844.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
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(156) 15.01.1998 R 520 250
(732) TOLMEGA, S.A.

31, Rue du Val Clair,
Z.I de la Pompelle, F-51100 REIMS (FR).

(531) 7.3; 26.4; 26.15; 27.1; 27.5.

(539) La marque est constituée par un T dessiné en volume,
entouré d'un ensemble d'escaliers et passerelles pour ac-
céder du bas du T à la partie inférieure de la barre hori-
zontale du T où est dessiné un plancher; le mot "SYS-
TEME" figure au-dessus du T et le mot "TOLARTOIS"
en-dessus.

(511) 6 Éléments modulaires de caillebotis, planchers, es-
caliers, paliers, passerelles avec leurs ossatures, rampes et piè-
ces d'assemblage et de sécurité, tôles perforées, tôles gaufrées.

(822) FR, 24.07.1985, 1 318 798.

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

(156) 20.01.1998 R 520 314
(732) HERVIS Sport - und

Modegesellschaft m.b.H.
3, Europastrasse, A-5015 Salzburg (AT).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 18 Sacs de squash et sacs de tennis.
25 Vêtements; bottes, chaussures, pantoufles, chaus-

sures de tennis, chaussures de squash; pull-overs, survête-
ments, chemises polo et chapellerie.

28 Jeux et articles de sport non compris dans d'autres
classes; raquettes de squash et de tennis, balles de squash et de
tennis.

(822) AT, 20.01.1988, 118 669.

(300) AT, 20.08.1987, AM 3168/87.

(831) IT, YU.

(156) 15.01.1998 R 520 391
(732) A. VAN DEN BIGGELAAR & Co B.V.

68, Ettenseweg, NL-4706 PB ROOSENDAAL (NL).

(511) 34 Tabac, allumettes.

(822) BX, 24.07.1987, 433 515.

(300) BX, 24.07.1987, 433 515.

(831) DE.

(156) 22.01.1998 R 520 425
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Lait, fromages et produits laitiers.

(822) FR, 23.10.1987, 1 431 820.

(300) FR, 23.10.1987, 1 431 820.

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

(862) CH; 1990/5 LMi.

(156) 18.01.1998 R 520 444
(732) SKAN AG

354, Baslerstrasse, CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 9 Instruments et appareils électroniques d'optiques
destinés à la filtration, pour le traitement de l'air et de liquides
ainsi que pour la technique de filtration de l'air; instruments de
mesurage.

11 Appareils et instruments électriques pour la filtra-
tion, pour le traitement de l'air et de liquides ainsi que pour la
technique de filtration de l'air; instruments de ventilation.

(822) CH, 06.10.1987, 358 017.

(300) CH, 06.10.1987, 358 017.

(831) FR.

(156) 18.01.1998 R 520 445
(732) SKAN AG

354, Baslerstrasse, CH-4123 ALLSCHWIL (CH).
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(531) 25.7; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Instruments et appareils électroniques d'optique
destinés à la filtration, pour le traitement de l'air et de liquides
ainsi que pour la technique de filtration de l'air; instruments de
mesurage.

11 Appareils et instruments électriques pour la filtra-
tion, pour le traitement de l'air et de liquides ainsi que pour la
technique de filtration de l'air; instruments de ventilation.

(822) CH, 06.10.1987, 358 084.
(300) CH, 06.10.1987, 358 084.
(831) DE, FR.

(156) 20.01.1998 R 520 455
(732) IPECO AG

CH-4107 ETTINGEN (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour le bain et la
douche.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits 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.
(851)  1989/2 LMi.
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour le bain
et la douche.

5 Produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(851)  1989/7 LMi.
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessi-
ver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, produits pour le bain
et la douche.

(822) CH, 07.12.1987, 358 131.
(300) CH, 07.12.1987, 358 131.
(831) AT, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 22.01.1998 R 520 565
(732) CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION N.V.

175, Rijswijkstraat,
NL-1062 EV AMSTERDAM (NL).

(531) 14.1; 26.11; 27.1.
(511) 35 Services de conseils et d'aide dans les affaires en
vue de la commercialisation de cassettes vidéo, de disques et de
bandes vidéo ainsi que d'appareils pour la vidéo.

41 Services de projection de films; distribution de
films; distribution de supports vidéo; location de cassettes vi-
déo, de disques et de bandes vidéo ainsi que d'appareils pour la
vidéo.

(822) BX, 30.12.1987, 154 900.
(300) BX, 30.12.1987, 154 900.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES; 1991/3 LMi.

(156) 22.01.1998 R 520 697
(732) CENTER PARCS N.V.

40, Admiraliteitskade,
NL-3063 ED ROTTERDAM (NL).

(531) 3.7; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) jaune et orange. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux et
périodiques, articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des 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.

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

38 Communication, exploitation de canaux pour la té-
lévision et la vidéo, diffusion de programmes de radio et de té-
lévision, collecte et distribution d'informations (nouvelles).

39 Location de bicyclettes, de bateaux et d'automobi-
les.
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41 Location de planches à voile, location de courts de
tennis, location de pistes de bowling; cours de sport.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés, exploitation de terrains de camping, de bains publics,
de piscines, de saunas et de centres de mise en forme, location
d'habitations de vacances.

(822) BX, 23.10.1986, 423 536; 05.01.1987, 151 262.
(831) AT, CH, ES, IT, PT.
(851) CH.

(156) 21.01.1998 R 520 726
(732) ESTEBAN

Zone industrielle, LE GUA,
F-34880 LAVERUNE (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; produits pour parfumer le
linge; produits pour parfumerie; produits de parfumerie; pro-
duits pour parfums; bases pour parfums de fleurs; encens; eaux
de senteur; extraits de fleurs; huiles pour la parfumerie; dispo-
sitifs contenant du parfum en vue de parfumer l'atmosphère.

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

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; cartes et papier parfumés.

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; pulvérisateurs de
parfum; vaporisateurs de parfum; brûle-parfum; flacons non en
métal précieux, bougeoirs; porte-bougies.

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

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; fleurs séchées.

35 Publicité et affaires; import-export; aide à la direc-
tion des affaires.

(822) FR, 15.04.1986, 1 350 839.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) CH.
(862) AT; 1989/9 LMi.
(862) CH; 1990/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1991/3 LMi.

(156) 22.01.1998 R 520 978
(732) VAN LOON/SEALSKIN B.V.

26, Tuinstraat, NL-5144 NT WAALWIJK (NL).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 20 Tringles métalliques pour rideaux de douche.

24 Rideaux de douche.
27 Tapis de bain.

(822) BX, 13.10.1986, 422 285.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.

(156) 21.01.1998 R 522 169
(732) REKO Abfallwirtschaft GmbH

53, Gutenbergstrasse, D-74343 Sachsenheim (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 39 Services de transport et stockage en vue de l'éva-
cuation de déchets et de matières polluantes représentant un
danger et une charge pour l'environnement dans un but d'élimi-
nation ou de destruction.

40 Décontamination et combustion de déchets et de
matières polluantes représentant un danger et une charge pour
l'environnement au moyen d'un processus de transformation
physique ou chimique.

(822) DT, 15.10.1987, 1 112 831.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 21.01.1998 R 522 170
(732) REKO Abfallwirtschaft GmbH

53, Gutenbergstrasse, D-74343 Sachsenheim (DE).

(511) 39 Service de transport et stockage en vue de l'évacua-
tion de déchets et de matières polluantes représentant un dan-
ger et une charge pour l'environnement dans un but d'élimina-
tion ou de destruction.

40 Décontamination et combustion de déchets et de
matières polluantes représentant un danger et une charge pour
l'environnement au moyen d'un processus de transformation
physique ou chimique.

(822) DT, 15.10.1987, 1 112 832.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK, YU.

(156) 16.01.1998 R 522 980
(732) PERKINS FOODS (GERMANY) GMBH

26, Niederkircher Strasse, D-54 294 TRIER (DE).
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(511) 30 Pizza non garnie, pizza garnie de viande, de pois-
son, de légumes et de fruits, sandwiches, pain et pain en tran-
ches, aussi sous forme de baguettes; tous ces produits égale-
ment surgelés; plats cuisinés de pâtes fraîches, en particulier de
nouilles, cannelloni, lasagnes, tortellini et ravioli.

(822) DT, 11.01.1988, 1 116 360.
(831) BX, FR.

(156) 18.01.1998 R 523 848
(732) CANDY S.P.A.

8, Via Missori, I-20052 MONZA (Milano) (IT).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs; accouple-
ments et courroies de transmission; grands outils pour l'agricul-
ture; couveuses; machines à laver; machines à nettoyer à sec;
lave-vaisselle; machines à coudre; agitateurs pour boissons; af-
fûteurs de couteaux électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, appareils radiophoniques; télévi-
seurs; tourne-disques; magnétophones; appareils photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage;
appareils et instruments de signalisation, de contrôle et d'ins-
pection; appareils et instruments d'enseignement; appareils
automatiques fonctionnant par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'une carte; appareils extincteurs; appareils élec-
troménagers; compteurs électriques et à gaz; aspirateurs de
poussière; cireuses à parquets.

11 Réfrigérateurs; congélateurs; armoires frigorifi-
ques; chambres frigorifiques; installations de conditionnement
d'air et de ventilation; séchoirs à linge; cuisinières électriques
et à gaz.

(822) IT, 18.01.1988, 487 138.
(300) IT, 30.09.1987, 23 182 C/87.
(831) BX, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.
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2R 141 885 (CRISTAL). CHAMPAGNE LOUIS ROEDE-
RER, Société anonyme, REIMS, Marne (FR)
(831) PL.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

2R 151 604 (MOWITAL). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 152 289 (NOVALGIN). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 154 147 (HANSA). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 154 169 (ASPLIT). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 157 200 (Mowiol). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 159 663 (IMPERON). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CU.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 161 212 (Naphtol AS). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

2R 165 934 (Colanyl). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CU.

(891) 17.12.1997

(580) 19.02.1998

2R 177 203 (BEROTEC). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(831) BG, PL.

(891) 05.12.1997

(580) 19.02.1998

2R 177 384 (POEME). LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ
& Cie, Société en nom collectif, PARIS (FR)
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(891) 13.01.1998

(580) 12.02.1998

2R 196 666 (EDENOL). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) SD.

(891) 19.11.1997

(580) 12.02.1998

2R 196 954 (ELITE DIE AUSWAHL DER BESTEN). GE-
BR. RUSTENBURG B.V., AMSTERDAM-W (NL)
(831) CZ, PL, SK.

(891) 06.10.1997

(580) 12.02.1998

2R 202 301 (VITALIS). "PANTHER" BROT-, TEIG- UND
SÜSSWAREN- VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN X (AT)
(831) PT.

(891) 13.01.1998

(580) 19.02.1998

2R 205 811 (MARQUE DÉPOSÉE). Madame Michelle, De-
nise REUSSE née FONTAINE-LOBJEOIS, PARIS (FR)
(831) AT, ES, PT.

(891) 24.12.1997

(580) 19.02.1998
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2R 205 931 (Durisol). DURISOL-WERKE GESELLS-
CHAFT M.B.H. NACHF. KOMMANDITGESELLS-
CHAFT, ACHAU (AT)
(831) AL, AM, AZ, BY, DZ, KZ, MD.
(891) 24.12.1997
(580) 12.02.1998

R 209 382 (Arkophob). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) BG, PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 213 281 (Synthesia). SYNTHESIA, Société anonyme, NO-
GENT-SUR-MARNE, Val-de-Marne (FR)
(831) PL.
(891) 13.01.1998
(580) 19.02.1998

R 216 809 (Lasix). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) CU.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 236 106 (HOSTALEN). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) AL, CU.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 246 469 (Receptal). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 270 573 (AMIDOPYRIN). HOECHST AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CU.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 285 618 (MYELOBROMOL). CHINOIN GYÓGYSZER
ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST
IV (HU)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 17.12.1997
(580) 12.02.1998

R 289 060 (Develey). DEVELEY FEINKOSTFABRIK GM-
BH, UNTERHACHING (DE)
(831) AT, CZ, FR, HU, PL.
(891) 26.11.1997
(580) 12.02.1998

R 295 128 (Roh fit WIBERG). "WIBERG" BERGER & Co,
K.G., SALZBURG (AT)
(831) PL.
(891) 22.12.1997
(580) 19.02.1998

R 303 071 (Beckopox). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 309 249 (CEYLOR). LAMPRECHT AG, ZURICH (CH)
(831) UA.
(891) 08.01.1998
(580) 19.02.1998

R 319 842 (OVALTINE). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) SD.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

R 326 083 (Beckocoat). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 328 345 (Onduline). O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS IN-
DUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(566) ONDULINE
(591) rouge. 
(831) AL, AZ, KG, MN, TJ, UZ.
(851) AL, AZ, KG, MN, TJ, UZ - Liste limitée à:

6 Armatures métalliques.
19 Produits ou articles en ciment armé; produits et ma-

tériaux de construction, plus particulièrement plaques en toutes
fibres et matières, matériaux de faîtage pour tous bâtiments.
(891) 15.01.1998
(580) 12.02.1998

R 343 039 (INDUYCO). INDUSTRIAS Y CONFECCIO-
NES, S.A. INDUYCO, S.A., MADRID (ES)
(831) CZ, PL, RU, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 19.02.1998

R 346 827. SYNTHES AG, COIRE (CH)
(831) CU, KP, PL.
(891) 07.01.1998
(580) 19.02.1998

R 352 852 (ARABELLA). BMG MUSIC INTERNATIO-
NAL SERVICE GMBH, MÜNCHEN (DE)
(831) RU.
(891) 04.12.1997
(580) 12.02.1998
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R 373 917 (KLINGSPOR). C. KLINGSPOR GESELLS-
CHAFT M.B.H., HAIGER (DE)
(831) BG, KZ.
(891) 02.12.1997
(580) 12.02.1998

R 378 797 (CONTRIT). "WIBERG" PRODUKTIONS- GES.
M.B.H., SALZBURG (AT)
(831) PL.
(891) 22.12.1997
(580) 19.02.1998

R 386 068 (BERODUAL). BOEHRINGER INGELHEIM
KG, INGELHEIM (DE)
(831) BG, PL.
(891) 05.12.1997
(580) 19.02.1998

R 389 858 (Arelon). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 403 973 (Thioctacid). ASTA MEDICA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) EG.
(891) 16.12.1997
(580) 19.02.1998

R 406 885 (CLASS). "WIBERG" PRODUKTIONS- GES.
M.B.H., SALZBURG (AT)
(831) PL.
(891) 22.12.1997
(580) 19.02.1998

R 416 145 (WA ASTOR MILD). REEMTSMA CIGARET-
TENFABRIKEN GMBH, HAMBURG (DE)
(591) bleu foncé, bleu clair, doré, blanc, brun foncé, brun clair

et rouge. 
(831) RU.
(891) 05.12.1997
(580) 19.02.1998

R 418 872 (MUCOSOLVAN). Dr. KARL THOMAE GM-
BH, BIBERACH (DE)
(831) PL.
(891) 05.12.1997
(580) 19.02.1998

R 423 655 (BLANISOL). Lysoform Desinfektion AG, Glaris
(CH)
(831) AT.
(891) 10.12.1997
(580) 12.02.1998

R 424 311 (CHEMEX). CHEMEX EXPORT-IMPORT GE-
SELLSCHAFT M.B.H., WIEN XXIII (AT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(891) 18.12.1997
(580) 12.02.1998

R 425 453 (combibloc). PKL VERPACKUNGSSYSTEME
GMBH, LINNICH (DE)
(831) AZ.
(891) 19.01.1998
(580) 12.02.1998

R 433 166 (NOVASINA). Axair AG, Pfäffikon (CH)
(831) CZ.
(891) 22.12.1997
(580) 12.02.1998

R 433 976 (Octopirox). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

R 434 957 (Diana). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 21.12.1997
(580) 12.02.1998

R 434 958 (Anuschka). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nach-
folger, Uetersen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 21.12.1997
(580) 12.02.1998

R 434 959 (Inka). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 21.12.1997
(580) 12.02.1998

R 434 960 (Juwena). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfol-
ger, Uetersen (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 21.12.1997
(580) 12.02.1998

435 845 (ORFIRIL). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) MD, TJ.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

436 429 (MERO). MERO RAUMSTRUKTUR GMBH & Co
WÜRZBURG, Würzburg (DE)
(831) KP, VN.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998
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436 788 (Sacox). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) BG, PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

439 285 (TIMONIL). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) MD, TJ.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

440 825 (CRISTOBAL). BALENCIAGA (Société Anonyme),
PARIS (FR)
(831) CZ, SK, UA, VN.
(891) 14.01.1998
(580) 12.02.1998

442 437 (Furore). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

446 953 (ACCROPODE). SOGELERG-SOGREAH, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 09.01.1998
(580) 12.02.1998

448 950 (meroform). MERO-RAUMSTRUKTUR GMBH &
Co. Würzburg, Würzburg (DE)
(831) KP, VN.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998

450 835 (AUTOSOL). DURSOL-FABRIK OTTO DURST
GMBH & Co KG, SOLINGEN (DE)
(591) blanc, noir, rouge et doré. 
(831) VN.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998

456 067 (Basta). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1997
(580) 19.02.1998

469 166 (CERAMICHE RAGNO). CERAMICHE RAGNO
S.P.A., BRUCIATA-MODENA (IT)
(591) blanc, orange et noir. 
(831) HR, PL, RU, SI.
(891) 10.12.1997
(580) 12.02.1998

477 355 (SHOWERLUX). Altura Leiden Holding B.V., Via-
nen ZH (NL)
(831) EG.

(891) 06.01.1998
(580) 19.02.1998

483 530 (GALLY). GALLY FRATELLI S.P.A., FORNO CA-
NAVESE (IT)
(831) PL, SI.
(891) 27.11.1997
(580) 19.02.1998

494 921 (GV). GALLY FRATELLI S.P.A., FORNO CANA-
VESE (IT)
(831) SI.
(891) 27.11.1997
(580) 19.02.1998

495 034 (DRACULA). INTERLIQUID HOLLAND B.V.,
ENSCHEDE (NL)
(831) FR, LV, PL.
(891) 15.12.1997
(580) 12.02.1998

498 429 (MONTVAL). PAPETERIES CANSON ET MON-
TGOLFIER, DAVEZIEUX-ANNONAY (FR)
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(891) 05.01.1998
(580) 12.02.1998

498 430 (MI-TEINTES CANSON). PAPETERIES CANSON
ET MONTGOLFIER, DAVEZIEUX-ANNONAY (FR)
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(891) 05.01.1998
(580) 12.02.1998

499 781 (D). DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT,
WIESBADEN (DE)
(831) IT.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

501 604 (MENASTYL). G.I.E. DOMATIC, Groupement d'in-
térêt économique, PARIS (FR)
(831) HU, PL.
(891) 24.12.1997
(580) 19.02.1998

501 921. Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo "GAZ", Nizhny
Novgorod (RU)
(831) CU, CZ, HR, RO.
(891) 25.12.1997
(580) 12.02.1998

R 509 447 (VORTELLA). VORTELLA-LEBENSMIT-
TELWERK W. VORTMEYER GMBH, PREUSSISCH OL-
DENDORF (DE)
(831) PT.
(891) 07.01.1998
(580) 19.02.1998
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510 948 (PRADIF). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) RU, UA.
(891) 28.11.1997
(580) 19.02.1998

R 517 135 (CASELLI). PRODUCTOS CASELLI, S.L., VA-
LENCIA (ES)
(831) CH, MA, PT.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

R 518 467 (OPTIMA). Optima Fenster GmbH, Enns (AT)
(831) CZ, HU.
(891) 19.01.1998
(580) 19.02.1998

519 679 (IMAC). IMAC - S.P.A., MONTEFIORE
DELL'ASO (IT)
(831) DZ, MA.
(891) 28.11.1997
(580) 12.02.1998

520 960 (BAYREDUCT). BAYER AG, LEVERKUSEN
(DE)
(831) EG.
(891) 19.12.1997
(580) 19.02.1998

527 241 (sergentmajor). PAUL ZEMMOUR, PARIS (FR)
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) MA.
(891) 16.01.1998
(580) 12.02.1998

528 022 (Hubert). HUBERT, S.r.l., MILANO (IT)
(566) La marque est constituée par le mot de fantaisie "Hu-

bert" en caractères stylisés.
(831) RU.
(891) 09.12.1997
(580) 12.02.1998

531 366 (TELEPERM). SIEMENS AKTIENGESELLS-
CHAFT, MÜNCHEN (DE)
(831) PL.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998

533 674 (MAP). MANIFATTURA O. ARCOLIN & C.,
S.n.c., PADOVA (IT)
(831) PT.
(891) 03.03.1997
(580) 19.02.1998

533 837 (Plastrona). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) DZ, EG, PT, YU.
(891) 04.12.1997
(580) 12.02.1998

538 484 (LINDT). CHOCOLADEFABRIKEN LINDT &
SPRÜNGLI AKTIENGESELLSCHAFT, KILCHBERG (CH)
(831) BG, DZ, EG, HU, RO, VN.
(891) 31.12.1997
(580) 12.02.1998

538 822 (DESITIN). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) MD, TJ.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

539 164 (NAPAPIJRI). GREEN SPORT MONTE BIANCO,
S.r.l., QUART (IT)
(831) CZ, RO, RU, SK.
(891) 25.11.1997
(580) 12.02.1998

544 814 (benetti). DEUTSCHE HERRENWÄSCHE-FABRI-
KEN DORNBUSCH & Co GMBH, RHEDA-WIEDEN-
BRÜCK (DE)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(891) 28.11.1997
(580) 12.02.1998

554 767 (Naturino). FALC S.P.A., CIVITANOVA MAR-
CHE ALTA (IT)
(566) mot Naturino en caractères d'imprimerie de fantaisie,

duquel le grand N porte d'un côté, à peu près à mi-hau-
teur, le dessin de la queue d'un animal de bois.

(831) BA.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

556 675 (PosiTector). AUTOMATION HANS NIX GMBH
FABRIKATION FÜR INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE &
Co, KÖLN (DE)
(831) CN.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998

557 620 (ALPHA LOGICA). ALPHA LOGICA, Société ano-
nyme, BRUXELLES (BE)
(831) PL.
(891) 05.01.1998
(580) 12.02.1998

557 907 (Orlept). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) MD, TJ.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

563 263 (VICINI). VICINI MARIO & FIGLI, S.n.c., CESE-
NA (IT)
(831) PL, UA.
(891) 02.12.1997
(580) 19.02.1998
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563 717 (Desileptal). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) MD, TJ.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

563 718 (Desicarb). DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH,
HAMBURG (DE)
(831) MD, TJ.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

564 519 (THOMAS). ROBERT THOMAS METALL- UND
ELEKTROWERKE, NEUNKIRCHEN (DE)
(831) BY, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RU, SI, UA.
(891) 24.12.1997
(580) 19.02.1998

565 945 (KIX). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,
VEVEY (CH)
(831) AL, CN, VN.
(891) 29.12.1997
(580) 12.02.1998

566 864 (LA BIOSTHETIQUE MARCEL CONTIER).
MCE, SAINT-CLOUD (FR)
(831) RU.
(891) 15.01.1998
(580) 12.02.1998

567 281 (SENFTER). SENFTER AG - S.P.A., SAN CANDI-
DO (IT)
(831) AL, BA, KG, LV, MD, MK, PL, TJ.
(851) AL, BA, KG, LV, MD, MK, PL, TJ - Liste limitée à:

29 Saucissons, saucissons séchés, saucissons faits,
saucissons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie
séchée, charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie fu-
mée, extraits de viande.
(891) 31.10.1997
(580) 19.02.1998

569 616 (DAIMON). DURACELL GMBH, KÖLN (DE)
(831) ES.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

571 563 (Granudial). Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH, Bad Homburg v.d.H. (DE)
(832) LT.
(891) 19.11.1997
(580) 12.02.1998

575 508 (OSCAR). SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
DES PRODUCTEURS DE KIWIFRUITS DE FRANCE,
PEYREHORADE (FR)
(831) CN, PL, RU.
(891) 22.01.1998
(580) 19.02.1998

577 316 (MEDEX). GERRIT CORNELIS JOHAN STEIN,
h.o.d.n. MEDEX, ELP (NL)
(831) CZ, SK.
(851) CZ, SK - Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
(891) 18.11.1997
(580) 12.02.1998

577 316 (MEDEX). GERRIT CORNELIS JOHAN STEIN,
h.o.d.n. MEDEX, ELP (NL)
(831) AT, ES, MC, PT.
(891) 18.11.1997
(580) 12.02.1998

577 316 (MEDEX). GERRIT CORNELIS JOHAN STEIN,
h.o.d.n. MEDEX, ELP (NL)
(831) FR.
(851) FR - Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques.
(891) 18.11.1997
(580) 12.02.1998

577 866 (vargal). GALLY FRATELLI S.P.A., FORNO CA-
NAVESE (IT)
(831) SI.
(891) 27.11.1997
(580) 19.02.1998

578 240 (WINNER). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) DE.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

580 030 (LA FORTEZZA). Gema Holding S.A., Luxembourg
(LU)
(831) AT, BX, CN, DE, KP, PT, VN.
(891) 28.11.1997
(580) 19.02.1998

583 411 (ANIOS). LABORATOIRES ANIOS, Société ano-
nyme, HELLEMMES-LILLE (FR)
(831) CN, RO.
(891) 13.01.1998
(580) 12.02.1998

585 408 (SANAL). NEDERMA B.V., NIJMEGEN (NL)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

590 475 (OMELA). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(831) SL.
(891) 07.01.1998
(580) 12.02.1998
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593 960 (DORLAND). DORLAND, SPOL. S R.O., PRAHA
10 (CZ)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, DE, KG, LV, MD, RU, SK, YU.
(891) 13.10.1997
(580) 19.02.1998

595 760 (LANCASTER). ALVEA, S.r.l., BARI (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(891) 28.11.1997
(580) 12.02.1998

599 043 (TENSOTEC). Firma SCHWARZ PHARMA AK-
TIENGESELLSCHAFT, MONHEIM (DE)
(831) AL, MK.
(891) 10.12.1997
(580) 19.02.1998

601 737 (ISOMALT). SÜDZUCKER AKTIENGESELLS-
CHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT, MANNHEIM (DE)
(591) blanc et bleu. 
(831) CN.
(891) 12.12.1997
(580) 19.02.1998

602 190 (Quanix). AUTOMATION HANS NIX GMBH FA-
BRIK FÜR INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE & Co, KÖLN
(DE)
(831) CN.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998

604 678 (CAFITESSE). SARA LEE/DE N.V., UTRECHT
(NL)
(831) MA, PL.
(891) 09.01.1998
(580) 19.02.1998

605 002 (CLUSTERS). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) AL, BY, CN, HR, KZ, LV, MK, RO, RU, SI, UA, VN.
(891) 16.12.1997
(580) 12.02.1998

609 161 (Niar). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN/RHEIN
(DE)
(831) EG.
(891) 03.12.1997
(580) 12.02.1998

609 214 (EDUSOFT). EDUSOFT, Société anonyme, Ma-
lakoff (FR)
(831) BG, CN, CU, CZ, HU, KP, KZ, RO, SI, UA, VN, YU.
(891) 09.01.1998
(580) 12.02.1998

615 556 (Sir Thomas LIPTON). UNILEVER N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(831) VN.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

616 824 (TITONI). TITONI AG (TITONI Ltd), GRENCHEN
(CH)
(831) RU, UA.
(891) 19.12.1997
(580) 12.02.1998

618 619 (NIFESAN). PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Praha 4
(CZ)
(831) BA.
(891) 24.12.1997
(580) 12.02.1998

621 147 (RANDY S.A.). RANDY, S.A., ALCOBENDAS,
Madrid (ES)
(831) VN.
(891) 24.11.1997
(580) 12.02.1998

621 512 (CAFE COTON). J.P.L. - CAFÉ COTON, Société à
responsabilité limitée, PARIS (FR)
(831) MA.
(891) 16.01.1998
(580) 12.02.1998

621 702 (BON VIVANT). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) CN.
(891) 07.01.1998
(580) 12.02.1998

621 703 (Bon Vivant). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(591) jaune, noir, rouge, blanc et bleu. 
(831) CN.
(891) 07.01.1998
(580) 12.02.1998

622 451 (EF). EF Colleges Ltd., LUZERN (CH)
(831) AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

622 727 (EF English First). EF Colleges Ltd., LUZERN (CH)
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KP, KZ, MD, RO, TJ, UZ.
(891) 24.12.1997
(580) 12.02.1998

624 380 (PROINDIVER). MARÍA DEL CARMEN YEPES
COMPTA, PREMIA DE DALT, Barcelona (ES)
(831) MA.
(891) 31.12.1997
(580) 19.02.1998
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624 738 (sOlac). ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A.,
VITORIA, Álava (ES)
(832) LT.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

628 021 (LOUIS ROEDERER). CHAMPAGNE LOUIS
ROEDERER, Société anonyme, REIMS (FR)
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LR, MD, MN,

SD, SL, TJ, UZ.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

629 717 (ROCKPANEL). ROCKWOOL ROCKPANEL B.V.,
ROERMOND (NL)
(831) HU.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

631 538 (BELOLIVE). N.V. VANDEMOORTELE, Naamlo-
ze vennootschap, IZEGEM (BE)
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(891) 23.12.1997
(580) 19.02.1998

631 539 (ALJONA). N.V. VANDEMOORTELE, Naamloze
vennootschap, IZEGEM (BE)
(831) AM, AZ, DE, FR, MN, PL.
(891) 23.12.1997
(580) 19.02.1998

634 963 (COOLBEST). VERENIGDE COÖPERATIEVE
MELKINDUSTRIE "COBERCO" B.A., ZUTPHEN (NL)
(591) orange, lilas, bleu, jaune et noir. 
(831) ES, PT.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

637 021. N.V. VANDEMOORTELE, Naamloze vennoots-
chap, IZEGEM (BE)
(591) noir, blanc, bleu, rose, gris, différentes teintes de jaune,

rouge, brun et vert. 
(831) AM, AZ, DE, FR, MN, PL.
(891) 23.12.1997
(580) 19.02.1998

645 119 (LEXIC). LEGRAND, Société anonyme, LIMOGES
(FR)
(831) RU.
(891) 09.01.1998
(580) 12.02.1998

646 636 (VIGAR). VICENTE GARCIA MAHIQUES; FELI-
PE GARCIA MAHIQUES, JESUS POBRE (ALICANTE)
(ES)
(831) CN.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

651 775 (dynargie). Fondation Alleste, Vaduz (LI)
(831) BX, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(851) BX, FR - Liste limitée à:

35 Conseils aux entreprises dans le domaine de l'orga-
nisation des affaires et de la direction d'entreprises commercia-
les ou industrielles; conseils en vue d'aider les entreprises et
autres organisations à développer et dynamiser leurs ressources
humaines.
(891) 07.01.1998
(580) 12.02.1998

652 655 (SAGANE). LEGRAND (société anonyme), LIMO-
GES (FR)
(831) RU.
(891) 09.01.1998
(580) 12.02.1998

653 239 (ANTABUS). DUMEX GMBH, Bad Vilbel (DE)
(831) AZ.
(891) 28.11.1997
(580) 12.02.1998

653 445 (MEISSEN). Meissen Keramik GmbH, Meißen (DE)
(831) BY, HR, MA, UA.
(891) 04.12.1997
(580) 19.02.1998

655 417 (FORDESIN). Lysoform Desinfektion AG, Glaris
(CH)
(831) AT.
(891) 10.12.1997
(580) 12.02.1998

656 627 (awk). awk - Gesellschaft für visuelles Marketing
mbH, Koblenz (DE)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 19.12.1997
(580) 12.02.1998

657 108 (FERM). FERM B.V., GENEMUIDEN (NL)
(831) BG, FR, PL.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

657 461 (DANAO). COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), Levallois-Perret (FR)
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KP, KZ, LR,

LV, MA, MN, SD, SL, UA, UZ, VN.
(891) 19.01.1998
(580) 12.02.1998

657 927 (nerta). ENTACO, Naamloze vennootschap, LAAR-
NE (KALKEN) (BE)
(591) bleu et blanc. 
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(891) 09.12.1997
(580) 12.02.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 235

659 213 (RESPIRO). FABER S.P.A., FABRIANO (ANCO-
NA) (IT)
(831) CN, PL, UA.
(891) 10.12.1997
(580) 12.02.1998

659 616 (MIFLUTAMOL). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) CZ, EG, HU, PT, SK, VN.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

661 539 (PiERRON). PIERRON (Société Anonyme), SAR-
REGUEMINES CEDEX (FR)
(591) bleu Pantone 301, vert Pantone 320. 
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU.
(891) 09.01.1998
(580) 12.02.1998

662 875 (VODKA ASLANOV EUROPE'S ELITE). ETA-
BLISSEMENTEN P. BRUGGEMAN, in het kort: "ETN. P.
BRUGGEMAN", Naamloze vennootschap, GENT (BE)
(591) blanc, noir, or, bleu. 
(831) AZ, BG, KG, RO, TJ, UA.
(891) 05.01.1998
(580) 12.02.1998

663 090 (BICOM). REGUMED Regulative Medizintechnik
GmbH, Gräfelfing (DE)
(831) HU.
(891) 27.11.1997
(580) 12.02.1998

663 367 (FUGISEPT). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH)
(831) AT.
(891) 10.12.1997
(580) 12.02.1998

664 695 (MIFLONIDE). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) CZ, EG, HU, PT, SK, VN.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

665 046 (MINUTE BONDUELLE PROCESS). BONDUEL-
LE société anonyme, RENESCURE (FR)
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(891) 20.01.1998
(580) 19.02.1998

665 267 (M MECCANO). MECCANO (Société Anonyme),
CALAIS (FR)
(831) PL.
(851) PL - Liste limitée à:

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres, jour-
naux et magazines, revues; articles pour reliures; photogra-
phies, papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis).
(891) 13.01.1998
(580) 12.02.1998

666 638 (DRACULA). INTERLIQUID HOLLAND B.V.,
ENSCHEDE (NL)
(831) CZ.
(891) 15.12.1997
(580) 12.02.1998

667 122. FERRERO S.p.A., ALBA CN (IT)
(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, YU.

(891) 03.12.1997
(580) 19.02.1998

667 586 (Jump). Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schin-
del GmbH, Ebersburg (DE)
(831) DZ, EG, MA, SM, VN.
(832) IS, LT.
(891) 28.11.1997
(580) 12.02.1998

668 171. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT)
(591) marron, blanc. 
(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, YU.

(891) 03.12.1997
(580) 19.02.1998

670 379 (EMETRON). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU)
(831) ES.
(891) 08.12.1997
(580) 19.02.1998

672 505 (MOVINA). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE)
(831) BG, CN, EG, KZ, LI, LV.
(891) 01.12.1997
(580) 19.02.1998

672 794 (IBEROSTAR). IBEROSTAR, S.A., PALMA DE
MALLORCA (ES)
(831) HU, PL.
(891) 25.09.1997
(580) 19.02.1998

673 528. R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan RJR, CHIM-
KENT (KZ)
(566) CHINGIS KHAN
(831) MN.
(891) 24.12.1997
(580) 19.02.1998
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674 309 (FunnyLondoN). AMPARO AÑON ROIG et BE-
GOÑA AÑON ROIG, MAIRENA DEL ALJARAFE (SE-
VILLA) (ES)
(591) rouge et vert. 
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

674 888 (CHUBB). CHUBB, S.L., MURCIA (ES)
(831) PT.
(891) 29.10.1997
(580) 19.02.1998

676 357 (WIFSTA - Spreading the word). SCA Graphic
Sundsvall AB, TIMRÅ (SE)
(832) FR.
(891) 20.11.1997
(580) 12.02.1998

676 457 (ENSTO). Oy Ensto Ab, PORVOO (FI)
(832) RU.
(891) 22.01.1998
(580) 19.02.1998

676 648 (Animal). Animal Limited, Dorset, BH20 4DY (GB)
(832) DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE.
(851) DE, DK, ES, FI, FR, PT, SE - List limited to / Liste li-

mitée à:
25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,

sweatshirts, t-shirts.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de

base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(891) 08.12.1997
(580) 19.02.1998

677 033. FALCK A/S, København V (DK)
(832) LT.
(891) 21.01.1998
(580) 19.02.1998

677 464 (Gié ANTONIÒ GIÉ). NEW ITALIAN ART s.r.l.,
VALENZA (AL) (IT)
(831) LI, MC.
(891) 04.12.1997
(580) 12.02.1998

677 475 (F1 BIRBA). VAPOR SERVICE Srl, FIUME VENE-
TO (PN) (IT)
(831) CN, EG, HU, LI, MA, MC, RU, SK, UA, YU.
(891) 05.12.1997
(580) 12.02.1998

678 118 (FALCK). FALCK A/S, København V (DK)
(832) LT.
(891) 21.01.1998
(580) 19.02.1998

678 322 (Hooligan). Andreas Backer, Frankfurt (DE)
(831) CZ, ES, PL, PT.
(891) 02.12.1997
(580) 12.02.1998

678 776 (AM FOODS). AM Foods K/S, Viby J (DK)
(832) CH, LT, NO.
(891) 08.01.1998
(580) 12.02.1998

678 958 (T D1). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, SD,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 01.12.1997
(580) 19.02.1998

678 970 (Galleria). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen/Württ. (DE)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 02.12.1997
(580) 12.02.1998

679 545 (FALCK). FALCK A/S, København V (DK)
(832) LT.
(891) 10.12.1997
(580) 12.02.1998

679 593 (CHINMIX). CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti
Termékek Gyára R.T., Budapest (HU)
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(891) 16.12.1997
(580) 12.02.1998

680 318 (LOWE). LOWE INTERNATIONAL LIMITED,
LONDON SW1X 7LT (GB)
(832) LT.
(891) 12.01.1998
(580) 19.02.1998

681 955 (HOT DRAGON ERFRISCHUNGSGETRÄNK MIT
CHILI-EXTRAKT HOT GINGER ALE). Helmut Heuvels,
Wedel (DE)
(831) FR.
(891) 27.11.1997
(580) 12.02.1998

682 239 (ANIMAL). Animal Limited, Wareham, Dorset,
BH20 4DY (GB)
(832) LT.
(851) LT - List limited to / Liste limitée à:

9 Protective headwear, spectacles, sunglasses, retai-
ners for spectacles, retainers for sports spectacles and sunglas-
ses.
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14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, key rings; but not including goods in the
form of animals.

18 Bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses,
straps, belts, keycases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Casques de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, ac-
cessoires de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lu-
nettes de sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs de fantaisie;
à l'exclusion des produits en forme d'animaux.

18 Sacs, sacs à dos, sacs à dos à armatures, porte-
feuilles et porte-monnaie, sangles, ceintures, étuis porte-clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(891) 19.12.1997
(580) 12.02.1998

682 289. Animal Limited, Wareham, Dorset, BH20 4DY (GB)
(832) LT.
(851) LT - List limited to / Liste limitée à:

9 Protective headwear, spectacles, sunglasses, retai-
ners for spectacles, retainers for sports spectacles and sunglas-
ses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, key rings.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Casques de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, ac-
cessoires de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lu-
nettes de sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs de fantaisie.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs à dos à armatures, portefeuilles et porte-monnaie,
sangles, ceintures, étuis porte-clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(891) 19.12.1997
(580) 12.02.1998

682 561 (PILGRIM). Thomas Rud Adamsen, Skanderborg
(DK)
(832) FI.
(891) 18.12.1997
(580) 12.02.1998

683 496 (RISELLE). N.V. Organon, OSS (NL)
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL, PT.
(891) 18.12.1997
(580) 12.02.1998

683 523 (PEAU D'ANGE). INSTITUT JEANNE
PIAUBERT (Société Anonyme), PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 14.01.1998
(580) 12.02.1998

683 986 (SONOTECH BV PROFESSIONELE VIDEO FA-
CILITEITEN). Sonotech B.V., HILVERSUM (NL)
(831) HU.
(891) 22.01.1998
(580) 19.02.1998

684 113 (IKO MONARCH). IKO SALES INTERNATIO-
NAL N.V., ANTWERPEN (BE)
(831) FR, HU, IT, SK.
(891) 15.12.1997
(580) 12.02.1998
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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 157 091
(831) CU.
(832) DK, FI, SE.
(891) 09.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1991 2R 157 091
(732) MONTRES TUDOR S.A.

(TUDOR WATCH Co Ltd)
3, rue François-Dussaud, 
GENÈVE (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
14 Parts of timepieces of all kinds and components

thereof.

(822) 23.10.1970, 249 240.

2R 178 585
(831) BG, CU, KP, LV, MD, MN, PL, UA.
(832) IS, LT.
(891) 19.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1994 2R 178 585
(732) ROUSSEAU, Société Anonyme

38, rue des Jeûneurs, 
F-75002 PARIS (FR).

(511) 24 Articles de lingerie.
25 Vêtements en tous genres, notamment vêtements

de haute couture, y compris ceux en fourrure, articles de linge-
rie.

24 Underwear.
25 Clothing of all kinds, especially designer clothing,

including those made of fur, underwear.

(822) 10.03.1950, 468 241.

R 208 235
(831) BX, ES, PL, RU, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.10.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1978 R 208 235
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE BETTINA

2, avenue Crovetto Frères, 
MONACO (MC).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, tous articles
textiles, lingerie.

25 Vêtements, bottes, souliers, pantoufles, bonneterie,
lingerie, sous-vêtements, pull-overs et tous articles textiles à
mailles.

24 Textiles, bed and table covers, all textile goods,
linen.

25 Clothing, boots, shoes, slippers, hosiery, lingerie,
underwear, pullovers and all knitted textile goods.

(822) 27.12.1957, 1057.58.1292.

R 252 530
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(527) GB.
(891) 14.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1982 R 252 530
(732) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme

153, rue de Buzenval, 
F-92 380 GARCHES (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, plasters, dressing materials, disinfectants.

(822) 05.01.1962, 176 936.

R 252 922
(832) DK.
(891) 30.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1982 R 252 922
(732) ANTONIO ESCANDELL, S.L.

7, calle Joannot Martorell, 
CARCAGENTE, Valencia (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines et citrons.
31 Oranges, mandarins and lemons.

(822) 14.02.1953, 91 328.

R 263 562
(831) BY, KZ, LV, MD, MN, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 05.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.12.1982 R 263 562
(732) HARIBO GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, 
D-53129 Bonn (DE).

(511) 5 Articles de réglisse.
30 Articles en chocolat, sucreries, articles de réglisse.

5 Liquorice articles.
30 Chocolate articles, sweetmeats, liquorice articles.

R 291 537
(831) AL, MD.
(832) FI, NO.
(891) 23.08.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1984 R 291 537
(732) August Storck KG

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

(511) 30 Bonbons.
30 Sweetmeats.

(822) 16.07.1964, 791 071.

R 332 402

(832) GB.

(527) GB.

(891) 16.01.1998

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 08.02.1987 R 332 402
(732) FROMAGERIES BEL (société anonyme)

4, rue d'Anjou, 

F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other milk products, edible oils and fats, preser-
ves, pickles.

(822) 12.01.1953, 4162.

R 351 666

(832) FI.

(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurres et fro-
mages, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and all kind of milk products, such as butter and
cheese, edible oils and fats, preserves, pickles.

(891) 08.01.1998

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 26.11.1988 R 351 666
(732) FROMAGERIES BEL,

Société anonyme française

4, rue d'Anjou, 

F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 3.4; 19.1; 19.3; 26.11; 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 tous produits laitiers, tels que beurres et fro-
mages, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, sauces; épices; glace.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and all kinds of milk products, such as butter and
cheese, edible oils and fats, preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey, trea-
cle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sau-
ces; spices; ice.

(822) 14.11.1966, 3363.

R 357 733
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.01.1998
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1989 R 357 733
(732) Charmor GmbH & Co. KG

4, Plinganserstrasse, 
D-94060 Pocking (DE).

(511) 24 Tissus, tissus à mailles, feutre, linge de lit et de ta-
ble.

25 Articles d'habillement (y compris ceux tissés à
mailles et tricotés), linge de corps, articles de l'industrie corse-
tière, à savoir corsages, corsets, corselines combinées, gaines,
ceintures élastiques, ceintures porte-jarretelles et soutiens-gor-
ge, cravates, bretelles, gants, bas et chaussettes.

24 Fabrics, knitted fabrics, felt, bedclothes and table
linen.

25 Articles of clothing (including stitched and knitted
garments), body wear, corsetry articles, namely bodices, cor-
sets, combination corselets, girdles, elastic belts, garter belts
and bras, neckties, suspenders, gloves, hosiery.

(822) 21.07.1964, 791 451.

R 359 765
(831) BG, CU, ES, LV, MD, MN, PL, RO, RU, UA.

(832) FI, IS, LT, NO, SE.

(891) 19.01.1998

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1989 R 359 765
(732) ROUSSEAU, Société Anonyme

38, rue des Jeûneurs, 
F-75002 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements confectionnés en tous genres, ainsi
qu'articles de lingerie de corps et de chemiserie pour hommes,
femmes et enfants, y compris blouses et chemisiers.

25 Ready-made clothing of all kinds, as well as unde-
rwear and shirts for men, ladies and children, including ove-
ralls and blouses.

(822) 02.05.1969, 762 338.

(300) FR, 02.05.1969, 762 338.

R 387 166
(831) BG, HR, RU, SI.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(891) 08.12.1997

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1992 R 387 166
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Agents stabilisant le vin.
1 Wine stabilizing agents.

(822) 28.07.1971, 883 595.
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R 417 054
(831) ES, KZ, LV, PL.

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

(891) 10.12.1997

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1995 R 417 054
(732) ERICH ROHDE KG SCHUHFABRIKEN

Stadtteil Ziegenhain, 
D-34 613 SCHWALMSTADT (DE).

(511) 25 Souliers aussi ceux avec tige en matière textile tis-
sée ou tissée à mailles, spécialement souliers de chalet et chaus-
sons; chaussures.

25 Shoes, also shoes with uppers of knitted or woven
textile fabrics, particularly after-ski socks and slippers; shoes.

(822) 12.08.1975, 934 358.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
16.04.1975, 934 358.

R 421 293
(832) SE.
(851) SE - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pour le traitement de l'adénome de la
prostate, à l'exclusion des préparations à base de progestérone.

5 Preparations for the treatment of prostate adeno-
ma, except for preparations based on progesterone.
(891) 14.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1996 R 421 293
(732) LABORATOIRES DEBAT

(société anonyme)
153, rue de Buzenval, 
F-92380 GARCHES (FR).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique destinée au traitement
de l'adénome de la prostate.

5 Proprietary medicine for the treatment of prostate
adenoma.

(822) 27.11.1975, 932 352.
(300) FR, 27.11.1975, 932 352.

R 421 605
(831) BG, LV, RU, UA.
(832) LT.
(891) 21.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1995 R 421 605
(732) Cillit Wassertechnik GmbH & Co

7, Industriestrasse, 
D-69198 Schriesheim (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour préparer, clarifier, adou-
cir, déminéraliser, purifier, désacidifier, déchlorurer et désin-
fecter l'eau; produits anticalcaires; produits pour régler la va-
leur pH de l'eau; produits floculants pour le traitement des eaux
usées; produits pour dissoudre des dépôts calcaires et des dé-
pôts de rouille dans des appareils ou installations de chauffage
à eau chaude; matières filtrantes en vrac, à savoir quartz, dolo-
mite, charbon activé.

2 Produits anticorrosifs.
5 Préparations pour détruire les algues; préparations

bactéricides.
6 Équipements et accessoires de piscines, à savoir

bassins de natation, dispositifs d'écoulement d'eau, conduites
d'eau, éléments de traversée de murs, échelles et leurs supports,
tremplins, fixations et crochets de câbles, mains courantes
(compris dans la classe 6), disques de fermeture pour les élé-
ments d'entrée ou les raccords d'aspiration, réservoirs de flots
d'eau, puits d'égalisation du niveau d'eau; équipements de sau-
nas (compris dans la classe 6); bassins à plonger pour saunas.

7 Équipements et accessoires de piscines, à savoir
installations de pompes de circulation d'eau, soupapes (parties
de machines).

9 Appareils pour analyser l'eau; compteurs d'eau; ap-
pareils et installations pour le dosage de poudre, de liquides et
de gaz, appareils de protection pour installations ou appareils
de chauffage; équipements et accessoires de piscines, à savoir
centrales de commandes, nettoyeurs de la surface d'eau, régu-
lateurs du niveau d'eau, nettoyeurs du fond de piscines et rac-
cords pour ceux-ci, cellules d'électroylse pour le chlorage de
l'eau.

11 Appareils et installations pour préparer, clarifier,
adoucir, déminéraliser, purifier, désacidifier, déchlorurer et dé-
sinfecter l'eau; appareils et installations pour le filtrage d'eau;
installations pour la déminéralisation totale d'eau; équipements
et accessoires de piscines, à savoir soupapes, conduites d'eau,
installations pour la production d'un contre-courant d'eau, pro-
jecteurs sous-marin, appareils automatiques de chauffage, ap-
pareils pour la désinfection et la lutte contre les algues; équipe-
ments de saunas (compris dans la classe 11); fours de saunas.

19 Équipements et accessoires de piscines, à savoir
bassins de natation, éléments de traversée de murs, réservoirs
de flots d'eau; puits d'égalisation du niveau d'eau; bassins à
plonger pour saunas.

1 Chemicals for water treatment, clarification, softe-
ning, demineralization, purification, deacidification, dechlori-
nation and disinfection; water-softening products; products
for adjusting the pH value of water; flocculating agents for
wastewater treatment; products for dissolving calcification
and rust deposits in hot-water heating installations or appara-
tus; filtering materials in bulk, namely quartz, dolomite, acti-
vated carbon.

2 Anti-corrosive products.
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5 Algaecides; bactericidal preparations.
6 Equipment and fittings for swimming pools, namely

pools for swimming, water-flow devices, water pipes, compo-
nents for wall bushings, ladders and holders therefor, spring
boards, mountings and hooks for cables, railings (included in
class 6), sealing disks for inlet components or couplings, wa-
ter-flow tanks, water-level equalizing shafts; fittings for saunas
(included in class 6); diving pools for saunas.

7 Equipment and fittings for swimming pools, namely
water-circulating pump installations, valves (machine parts).

9 Apparatus for water analysis; water meters; appa-
ratus and facilities for proportioning powders, liquids and ga-
ses, apparatus for protecting heating appliances or installa-
tions; equipment and fittings for swimming pools, namely
control stations, water-surface cleaning equipment, water-le-
vel adjustment systems, pool-floor cleaning devices and fittings
therefor, electrolysis cells for water chlorination.

11 Apparatus and plants for water treatment, clarifi-
cation, softening, demineralization, purification, deacidifica-
tion, dechlorination and disinfection; apparatus and plants for
filtering water; plants for complete water demineralization;
equipment and fittings for swimming pools, namely valves, wa-
ter pipes, plants for creating a counter-current of water, unde-
rwater projectors, automatic heating apparatus, apparatus for
disinfection and algae control; equipment for saunas (included
in class 11); hearths for saunas.

19 Equipment and fittings for swimming pools, namely
pools for swimming, components for wall bushings, water-flow
tanks; water-level equalizing shafts; diving pools for saunas.

(822) 17.09.1975, 935 529.

R 434 978
(831) CZ, KP, PL, RU, SK.
(832) FI, NO.
(891) 07.01.1998
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.01.1998 R 434 978
(732) SONIA RYKIEL CRÉATION ET DIFFUSION

DE MODÈLES, Société anonyme
175, boulevard Saint-Germain, 
F-75 006 PARIS (FR).

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

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) 20.02.1974, 895 336.

R 435 016
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, SI, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 21.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1997 R 435 016
(732) LABORATOIRES ROQUES, Société anonyme

31, rue Jules Guesde, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Hauts-de-Seine
(FR).

(511) 5 Produit pharmaceutique pour le traitement des af-
fections gastro-intestinales.

5 Pharmaceutical product used for treating gastroin-
testinal diseases.

(822) 04.10.1977, 1 022 962.

(300) FR, 04.10.1977, 1 022 962.

R 435 610
(832) SE.

(891) 23.01.1998

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1998 R 435 610
(732) V M C PÊCHE S.A., Société anonyme

F-90120 MORVILLARS, Territoire de Belfort (FR).

(531) 21.3; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 28 Hameçons et tous articles de pêche.
28 Fish hooks and all fishing gear.

(822) 15.12.1972, 867 663.

440 629
(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 27.11.1997

(580) 12.02.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1978 440 629
(732) GREBENSTEIN GMBH

1, Holtenser Weg, 
D-31 832 SPRINGE (DE).

(511) 18 Malles et valises de toutes sortes, notamment en
matières thermoplastiques.

18 Trunks and suitcases of all kinds, particularly
made of thermoplastic materials.

(822) 31.08.1978, 975 934.

442 275
(832) LT.

(891) 03.01.1998

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1978 442 275
(732) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH

21-27, Schillerstrasse, 
D-73 054 EISLINGEN (DE).

(591) bleu clair, bleu, bleu foncé et blanc.  / light blue, blue,
dark blue and white. 

(511) 3 Préparations non médicinales pour les soins de la
bouche et des dents, cosmétiques.

5 Préparations médicinales pour les soins de la bou-
che et des dents.

21 Brosses à dents.
3 Non-medicinal preparations for mouth and dental

care, cosmetics.
5 Medicinal preparations for mouth and dental care.

21 Toothbrushes.

(822) 20.12.1978, 979 935.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
11.10.1978, 979 935.

447 388
(831) AL, BG, BY, LV, PL, RU.

(832) IS, LT, NO.

(891) 31.12.1997

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1979 447 388
(732) CUETARA, S.A.

Carretera N-III, Km. 48, 
VILLAREJO DE SALVANES, Madrid (ES).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces; épices; glace, en excluant les céréales, pâtes et
fécules.

31 Produits de l'horticulture, du jardinage, de l'agricul-
ture et de la sériciculture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; cereal preparations, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice, ex-
cluding cereals, pasta and starch.

31 Horticultural, gardening, agricultural and sericul-
tural products.

(822) 04.04.1967, 511 959; 21.05.1979, 865 442.

450 881
(831) KP, PL, SK.
(832) DK, FI, NO.
(891) 23.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1980 450 881
(732) MEDELA AG

40, Industriestrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques; appareils et instru-
ments de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection) et de secours (sauvetage).

10 Appareils et instruments électriques pour buts mé-
dicaux; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, den-
taires et vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels.

17 Feuilles, plaques, baguettes et tuyaux flexibles de
matières plastiques.

9 Scientific, photographic, cinematographic and op-
tical apparatus and instruments; weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (inspection) and emergency (life-saving) ap-
paratus and instruments.

10 Electric apparatus and instruments for medical
purposes; surgical, medical, dental and veterinary instruments
and apparatus, including artificial limbs, eyes and teeth.

17 Flexible sheets, plates, rods and tubes of plastic
materials.

(822) 02.10.1974, 275 471.
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456 884
(831) RU, UA.
(832) LT.
(851) LT, RU, UA - Liste limitée à / List limited to:

6 Quincaillerie du bâtiment, fenêtres et portes métal-
liques en aluminium, acier, fonte, serrurerie et tuyaux métalli-
ques; ferrures pour portes et fenêtres.

6 Builders' hardware, windows and doors of alumi-
nium, steel, cast-iron, locksmith's work and metal pipes; metal
fittings for doors and windows.
(891) 23.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1980 456 884
(732) FERCO INTERNATIONAL

FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, 
F-57445 REDING (FR).

(511) 6 Quincaillerie du bâtiment; fenêtres et portes métal-
liques en aluminium, acier, fonte; serrurerie et tuyaux métalli-
ques; ferrures pour portes et fenêtres.

19 Fenêtres et portes en béton et autres matériaux de
construction; fenêtres et portes en bois, agglomérés de bois,
plastique et verre.

20 Ferrures pour portes et fenêtres.
6 Builders' hardware; windows and doors of alumi-

nium, steel, cast-iron; locksmith's work and metal pipes; metal
fittings for doors and windows.

19 Windows and doors of concrete and other building
materials; windows and doors made of wood, high-density
wood, plastic materials and glass.

20 Metal fittings for doors and windows.

(822) 26.06.1980, 1 140 488.
(300) FR, 26.06.1980, 1 140 488.

456 885
(831) RU, UA.
(832) LT.
(851) LT, RU, UA - Liste limitée à / List limited to:

6 Quincaillerie du bâtiment, fenêtres et portes métal-
liques en aluminium, acier, fonte, serrurerie et tuyaux métalli-
ques; ferrures pour portes et fenêtres.

6 Builders' hardware, windows and doors of alumi-
nium, steel, cast-iron, locksmith's work and metal pipes; metal
fittings for doors and windows.

(891) 23.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1980 456 885
(732) FERCO INTERNATIONAL

FERRURES ET SERRURES DE BATIMENT
société anonyme
2, rue du Vieux Moulin, 
F-57445 REDING (FR).

(511) 6 Quincaillerie du bâtiment; fenêtres et portes métal-
liques en aluminium, acier, fonte; serrurerie et tuyaux métalli-
ques; ferrures pour portes et fenêtres.

19 Fenêtres et portes en béton et autres matériaux de
construction; fenêtres et portes en bois, agglomérés de bois,
plastique et verre.

20 Ferrures pour portes et fenêtres.
6 Builders' hardware; windows and doors of alumi-

nium, steel, cast-iron; locksmith's work and metal pipes; metal-
lic fittings for locks, doors and windows.

19 Windows and doors of concrete and other building
materials; windows and doors made of wood, high-density
wood, plastic materials and glass.

20 Metal fittings for doors and windows.

(822) 26.06.1980, 1 140 489.
(300) FR, 26.06.1980, 1 140 489.

463 574
(831) LV.
(832) LT.
(891) 07.01.1998
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1981 463 574
(732) RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL,

Société anonyme
Rue P. et M. Curie, 
F-49 309 CHOLET Cedex (FR).
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(511) 6 Conduites d'eau et leurs raccords, goulottes et si-
phons pour la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie; grilles pour l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie.

11 Installations, appareils et dispositifs pour la distri-
bution de l'eau et l'évacuation des eaux usées et des eaux de
pluie, y compris les regards; installations sanitaires; salles de
bains, toilettes (W.-C.), ainsi que leurs parties et accessoires,
tels que appareil de chasse, poignées de tirants, sorties de toi-
lettes (W.-C.); installations, appareils et dispositifs de ventila-
tion, y compris les aérateurs, les grilles d'entrées d'air auto-ré-
glables, les sorties d'air, les bouches d'extraction d'air et les
chatières de ventilation.

17 Tuyaux profilés non métalliques et leurs raccords,
raccords pour la distribution de l'eau et l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie.

19 Produits non métalliques pour le bâtiment, tels que
gouttières, caniveaux, châssis de fenêtre, hublots d'éclaire-
ment, silos, profilés, y compris les panneaux, moulures, plin-
thes et cornières; conduites d'eau et goulottes pour la distribu-
tion de l'eau et l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

20 Pièces de toutes formes obtenues par moulage ou
injection de matières plastiques non comprises dans d'autres
classes, notamment les cuves, les récipients et les conteneurs;
grilles pour l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie.

6 Water pipes and their couplings, chutes and si-
phons for water supply and wastewater and rain water dispo-
sal; grilles for wastewater and rain water disposal.

11 Installations, apparatus and devices for water sup-
ply and wastewater and rain water disposal, including manho-
les; plumbing fixtures; bathrooms, toilets (w.c.), as well as
parts and accessories thereof, such as flushing apparatus, pull
handles, outlets for toilets (w.c.); ventilating systems, appara-
tus and devices, including ventilators, self-adjusting air intake
screens, air outlets, exhaust outlets and roof vents.

17 Nonmetallic profiled tubes and their couplings,
couplings for water supply and wastewater and rain water dis-
posal.

19 Nonmetallic goods for construction, such as gut-
ters, gullies, window frames, portholes, silos, shaped sections,
including panels, moldings, skirtings and angular profiles; wa-
ter pipes and chutes for water supply and wastewater and rain
water disposal.

20 All kinds of shaped sections made by molding or in-
jection of plastic materials not included in other classes, parti-
cularly vats, receptacles and containers; grilles for wastewater
and rain water disposal.

(822) 18.03.1981, 1 172 015.
(300) FR, 18.03.1981, 1 172 015.

468 403
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 02.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1982 468 403
(732) Thimm Verpackung GmbH + Co.

Königsberger Strasse, 
D-37154 NORTHEIM (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton; car-
tonnages, carton ondulé et articles en carton ondulé, à savoir
cartons et récipients pour le transport; articles de réclame en
carton.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods; car-
dboard articles, corrugated cardboard and articles made the-
reof, namely cardboard boxes and containers for transport;
cardboard articles for advertisements.

(822) 13.04.1973, 795 683.

474 042
(831) EG, HU, MA, MC, PL, PT, RU, VN, YU.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 12.01.1998
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1982 474 042
(732) AXIONS S.A.

44, avenue Krieg, 
CH-1208 GENÈVE (CH).
CHRISTIAN BELCE
34, chemin de la Chevillarde, 
CH-1208 GENÈVE (CH).

(750) AXIONS S.A., 44, avenue Krieg, CH-1208 GENÈVE
(CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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.

33 Wine, spirits and liqueurs.
Tous ces produits de provenance suisse. / All these products
being from Switzerland.

(822) 16.06.1982, 319 738.
(300) CH, 16.06.1982, 319 738.

495 804
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) BX, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LI, NO, PL, RU,

SE, YU - Liste limitée à / List limited to:
10 Articles pour les soins de la bouche, à savoir soies

dentaires et produits similaires.
21 Articles pour les soins de la bouche, à savoir bros-

ses à dents, cure-dents et produits similaires.
10 Articles for oral hygiene, namely dental floss and

similar products.
21 Articles for oral hygiene, namely toothbrushes,

toothpicks and similar products.
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(527) GB.
(891) 24.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1985 495 804
(732) ESRO AG

13, Böhnirainstrasse, 
CH-8800 THALWIL (CH).

(511) 5 Articles pour les soins de la bouche, à savoir pas-
tilles révélatrices des plaques dentaires et produits similaires.

10 Articles pour les soins de la bouche, à savoir soies
dentaires et produits similaires.

21 Articles pour les soins de la bouche, à savoir bros-
ses à dents, cure-dents et produits similaires.

5 Articles for oral hygiene, namely pastilles for dis-
closing plaque on the surface of the teeth and similar products.

10 Articles for oral hygiene, namely dental floss and
similar products.

21 Articles for oral hygiene, namely toothbrushes,
toothpicks and similar products.

(822) 27.11.1978, 299 765.

498 987
(832) IS, LT.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1985 498 987
(732) SEBIA, Société anonyme

23, rue Maximilien Robespierre, 
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; appareils d'instrumentation scientifique.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-

cessed artificial resins, unprocessed plastic materials; fertili-
zers; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives (adhesive materials) for indus-
trial use; chemical reagents for use in biology.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, weighing, measuring, signaling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data processing equipment; fire-extinguishing apparatus;
scientific instrumentation apparatus.

(822) 31.07.1985, 1 318 922.
(300) FR, 31.07.1985, 1 318 922.

499 312
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1985 499 312
(732) PASSI AG

14, Industrieweg, 
CH-4852 ROTHRIST (CH).

(531) 1.1; 24.1.
(511) 29 Concentrés pour tremper et comme ingrédients de
denrées alimentaires; confitures, gelées et marmelades.

30 Concentrés, sirops et essences pour la fabrication
de glaces comestibles, de farces, de pâtisseries et confiseries,
pour aromatiser, tremper et comme ingrédients de denrées ali-
mentaires; glaces comestibles.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeu-
ses; concentrés, sirops et essences pour la fabrication de bois-
sons.

29 Concentrates for soaking and as materials for
foodstuffs; jams, jellies and marmalades.

30 Concentrates, syrups and essences for making edi-
ble ices, stuffings, pastries and confections, used for flavoring,
soaking and as materials for foodstuffs; edible ices.

32 Non-alcoholic beverages; mineral and aerated wa-
ters; concentrates, syrups and essences for making beverages.

(822) 22.08.1985, 341 577.
(300) CH, 22.08.1985, 341 577.
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505 046
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1986 505 046
(732) SODEM, Société anonyme

73, rue de l'Évangile, 
F-75 018 PARIS (FR).

(531) 1.1; 26.7; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, tuyaux métalliques, profilés en aluminium, éléments et
dispositifs d'assemblage métalliques pour le mobilier, les ma-
gasins, les stands, éléments de décoration et de support métal-
liques.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal, pipes and tubes of
metal, aluminum sections, assembling parts and devices of me-
tal for furniture, stores and stands, decorating parts and base
components of metal.

(822) 11.02.1986, 1 342 271.
(300) FR, 11.02.1986, 1 342 271.

511 094
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1987 511 094
(732) SEBIA, Société anonyme

23, rue Maximilien-Robespierre, 
F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 1 Réactifs utilisés dans les analyses biologiques.
5 Réactifs utilisés dans les analyses biologiques mé-

dicales.
1 Reagents used in biological analyses.
5 Reagents used in medical biological analyses.

(822) 09.10.1986, 1 384 336.
(300) FR, 09.10.1986, 1 384 336.

511 176
(831) CZ, HU, MA, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.

(891) 04.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1987 511 176
(732) MAN ORGA, S.A.

89, rue Bernard Palissy, 
F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 27.5.
(511) 20 Étagères métalliques.

20 Metal shelves.

(822) 20.03.1978, 1 044 717.

R 515 616
(831) ES, HU, PL, PT, RO.

(832) DK, FI, NO.
(891) 13.11.1997

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1997 R 515 616
(732) HERBERT HÄNCHEN KG

3, Brunnwiesenstrasse, 
D-73 760 OSTFILDERN (DE).

(511) 7 Vérins hydrauliques comme éléments de machines
et leurs parties.

7 Hydraulic cylinders as machine parts and compo-
nents thereof.

(822) 10.07.1987, 1 108 450.

519 724
(832) GB.

(527) GB.
(891) 21.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.02.1988 519 724
(732) AB SOFT, Société Anonyme

Parc Burospace 14, 
F-91570 BIEVRES (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Logiciels; matériel informatique.

42 Programmation et installation de systèmes infor-
matiques; services informatiques.

9 Computer software; computer hardware.
42 Programming and installation of computer sys-

tems; computer services.

(822) 05.08.1985, 1 319 382.

523 427
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1988 523 427
(732) S.A.H., Société anonyme

Zone Industrielle, 
F-01390 SAINT ANDRE DE CORCY (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, produits de chocolaterie
et de confiserie, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Galeries d'art.
42 Salons d'exposition; restauration; salons de thé.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, confectionery and
chocolate products, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectio-
nery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (except salad dressings); spices; ice
for refreshment.

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

32 Beer, mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Art galeries.
42 Exhibition fairs; catering; tea room services.

(822) 21.01.1988, 1 446 930.

(300) FR, 21.01.1988, 1 446 930.

526 306
(831) AZ, BY, KZ, LV, PL, RU, UA, UZ.

(832) LT.
(891) 13.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1988 526 306
(732) SULA-WERK SUWELACK GMBH & Co KG

23, Industriestrasse, 
D-48 629 METELEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Confiserie, pâtisserie, à savoir gâteaux et biscuits;
pâtisserie fine, sucreries, chocolat, articles de chocolat, bon-
bons en général, bonbons à chiquer, gomme à chiquer, (tous les
produits précités non fourrés de spiritueux et le cas échéant
sans sucre).

30 Confectionery, pastry, namely cakes and biscuits;
fine pastry, sweetmeats, chocolate, chocolate goods, candies in
general, chewing sweets, chewing gums, (all said products wi-
thout a liquor filling and optionally sugar-free).
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(822) 01.07.1988, 1 124 246.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.04.1988, 1 124 246.

552 328
(831) CZ, ES, HU, SK.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1990 552 328
(732) TAUBERT TEXTIL GMBH

1, Ismaninger Strasse, 
D-85 356 FREISING (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, en particulier robes de chambre et pei-
gnoirs ainsi que des gants pour ski alpin et pour ski de fond.

25 Clothing, in particular dressing gowns and bathro-
bes as well as gloves for Alpine and cross-country skiing.

(822) 28.03.1990, 1 156 630.

552 940
(831) BG, BY, HU, LV, RO, UA.
(832) LT.
(891) 09.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1989 552 940
(732) KARL MÜLLER & Co

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70 469 STUTTGART (DE).

(511) 1 Émulsifiants, monoglycérides, diglycérides; sels
de cutterage, composés de phosphates et de citrates pour la
charcuterie; stabilisateurs de couleur; agents pourla formation
de la couleur des salaisons et la conservation de la couleur pour
la charcuterie, nitrite, nitrate, acide ascorbique, acide citrique,
glucono-delta-lactone, acide lactique; agents de préservation et
de conservation, acides comestibles et leurs sels, agents d'aci-
dification, substances de conservation; agents de salaison, à sa-
voir composés contenant des nitrates et/ou des nitrites, agents
de maturation pour la charcuterie; polysaccharides, micro-or-
ganismes et enzymes de fermentation, de conservation, d'assai-
sonnement, de coloration et de liaison; tous ces produits égale-
ment sous forme de mélanges.

29 Albumine animale, lacto-protéine, protéine de pe-
tit-lait, protéine de viande; protéine végétale, protéine de soya,

hydrolysat de protéine végétale, gélatine culinaire, poudre pour
aspics; extraits de viande, soupes, légumes à potage, herbes po-
tagères et champignons conservés; hydrolysats d'albumine, lé-
gumes déshydratés; oeufs en poudre.

30 Liants, émulsifiants végétaux, sucres, fécule, poly-
saccharides, farines, panure; agents d'aromatisation, épices, ex-
traits d'épices, arômes, préparations d'arômes fumés; poivre,
assaisonnements, levures, sel de cuisine, préparations d'épices
et d'assaisonnements, marinades assaisonnées, vinaigre; agents
de salaison, à savoir composés contenant du sel.

1 Emulsifiers, monoglycerides, diglycerides; salts
for meat cutting, consisting of phosphates and citrates for use
in charcuterie; color stabilizers; agents used for coloring cu-
red meat products and for preserving the color of charcuterie
products, nitrite, nitrate, ascorbic acid, citric acid, gluco-
no-delta-lactone, lactic acid; preservative agents, edible acids
and their salts, acidifying agents, preservative substances; cu-
ring agents, namely compounds containing nitrates and/or ni-
trites, aging agents for charcuterie; polysaccharides, microor-
ganisms and enzymes used for fermentation, preservation,
seasoning, coloring and binding; all these products also in the
form of mixtures.

29 Animal albumen, lactic protein, whey protein, meat
protein; vegetable protein, soy protein, vegetable protein hy-
drolyzates, edible gelatin, powder used for aspics; meat ex-
tracts, soups, vegetables for soups, potherbs and preserved
mushrooms; albumen hydrolyzates, dried vegetables; powde-
red eggs.

30 Binders, vegetable emulsifiers, sugar, starch, poly-
saccharides, flours, breadcrumbs; flavoring agents, spices,
spice extracts, flavors, smoke flavor preparations; pepper,
seasonings, yeast, cooking salt, spice and seasoning prepara-
tions, seasoned marinades, vinegar; curing agents, namely
compounds containing salt.

(822) 03.03.1989, 1 135 679.

580 645
(831) AL, BY, LR, PL, SL.
(832) IS.
(891) 31.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1992 580 645
(732) CUÉTARA, S.A.

Carretera Nacional III, Km. 48, 
E-28 599 VILLAREJO DE SALVANES, Madrid (ES).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc.  / red and white. 
(511) 30 Sucres, cafés, chocolats, bonbons, gâteaux secs,
pâtisserie, confiserie et sirops; céréales, meunerie, panification,
pâtes et fécules; condiments et épices.

30 Sugar, coffee, chocolates, candies, shortbreads,
pastries, confectionery and syrups; cereals, cereal products,
breadmaking goods, pasta and starch; condiments and spices.



250 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

(822) 16.12.1979, 345 116; 30.06.1985, 437 710; 30.06.1985,
437 711.

583 148
(832) DK, NO, SE.
(891) 09.01.1998
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1992 583 148
(732) CYCLEUROPE MICMO GITANE SA

(société anonyme)
Rue Marcel Brunelière, 
F-44270 MACHECOUL (FR).

(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, cycles et leurs pièces
détachées.

28 Appareils d'exercices physiques en chambre tous
modèles pour adultes et enfants, jeux, jouets, articles de sport.

12 Bicycles, motorcycles, cycles and their spare parts.
28 All kinds of apparatus for indoor physical exercises

for adults and children, games, toys, sports articles.

(822) 14.09.1990, 1 615 479.

584 207
(832) LT.
(891) 02.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 584 207
(732) "Dr. MARTENS"

INTERNATIONAL TRADING GMBH
20, Haidelweg, 
D-81 241 MÜNCHEN (DE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations du cuir, à savoir récipients non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'ani-
maux; malles et valises, sacs, petits sacs, sacs à dos, sacs à pro-
visions, serviettes spéciales pour livres et cartables (tous les
produits précités en cuir, en imitations du cuir, en matières tex-
tiles et en matières plastiques); récipients, à savoir trousses de
voyage (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie; accessoires pour vête-
ments, à savoir foulards, cache-col, pèlerines, fichus, capuches,
bandeaux anti-sueur, gants, collants, chaussettes et ceintures;
bottes, chaussures et leurs parties.

18 Leather and imitation leather, goods made of lea-
ther and imitations of leather, namely containers not adapted
to the products they are intended to contain as well as small
leather items, in particular purses, wallets, key cases; animal

skins and hides; trunks and travelling bags, bags, small bags,
rucksacks, shopping bags, special briefcases for holding books
and school satchels (all said products made of leather, imita-
tion leather, textile and plastics materials); containers, namely
travelling sets (leatherware); umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, headwear; accessories for garments, na-
mely scarves, neck scarves, hooded capes, fichus, hoods,
sweatbands, gloves, tights, socks and belts; boots, shoes and
parts thereof.

(822) 07.01.1992, 2 007 980.
(300) DE, 07.11.1991, 2 007 980.

590 137
(831) AL, AZ, KG, LI, LV, MN, TJ, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1992 590 137
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL, Société anonyme
38, rue Saint-Ferdinand, 
F-75 017 PARIS (FR).

(566) BARDOLINE / BARDOLINE
(511) 19 Bardeau bitumineux destiné à la couverture de bâ-
timents.

19 Asphalt shingle for roofing.

(822) 11.03.1992, 92 409 794.
(300) FR, 11.03.1992, 92 409 794.

592 916
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 28.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1992 592 916
(732) MEDAC GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE

SPEZIALPRÄPARATE GMBH
3, Fehlandtstrasse, 
D-20 354 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 19.10.1992, 2 022 456.
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597 277
(831) CN, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1993 597 277
(732) B.H., S.A.

5, calle Hierro, 
E-28 045 MADRID (ES).

(511) 12 Bicyclettes; cadres pour bicyclettes, freins, dé-
railleurs de pignons et de pédaliers pour bicyclettes; jeux de di-
rection pour bicyclettes; guidons pour bicyclettes; pièces
d'union entre le guidon et le cadre d'une bicyclette; selles de bi-
cyclettes; jeux de pignons pour bicyclettes; bobines, manivel-
les et pédales pour bicyclettes; jantes et roues pour bicyclettes;
freins pour bicyclettes.

28 Appareils pour exercices corporels et articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes.

12 Bicycles; bicycle frames, brakes, crankset and
sprocket gearshifts for bicycles; bicycle steering systems; han-
dlebars for bicycles; components connecting the handlebars to
the bicycle frame; bicycle saddles; sprocket sets for bicycles;
coils, cranks and pedals for bicycles; rims and wheels for bicy-
cles; bicycle brakes.

28 Apparatus for physical exercises and gymnastic
and sporting articles not included in other classes.

(822) 18.11.1992, 1 696 662; 05.11.1992, 1 696 663.

599 548
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1992 599 548
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

Industriestrasse, 
D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Engrais artificiels et naturels; produits chimiques
de protection des plantes pour l'entretien des pelouses.

5 Insecticides pour l'entretien des pelouses.

7 Appareils pour la création et l'entretien de pelou-
ses, notamment appareils pour ressemer, aérer, sous-soler, sa-
bler les pelouses; sableuses, sous-soleuses, scarificateurs,
épandeurs, trancheuses de drainage, sableuses.

31 Semences de gazon.
37 Rénovation d'aires de sports stabilisées en matière

autre que du gazon.
42 Établissement d'analyses de situation et d'experti-

ses concernant les pelouses de sport et d'ornement, aires de
sports et pistes d'athlétisme stabilisées; entretien, régénération
et rénovation de pelouses ainsi qu'entretien et rénovation
d'aires de sports stabilisées.

1 Natural and artificial fertilizers; chemical prepa-
rations for plant protection for lawn care.

5 Insecticides for lawn care.
7 Apparatus for lawn design and care, particularly

apparatus for lawn resowing, aerating, subsoiling and san-
ding; sandblasters, subsoil plows, scarifiers, spreaders, ditch
diggers, sandblasters.

31 Grass seeds for lawns.
37 Renewal of sports courts made of material other

than grass.
42 Providing situation analyses and expert opinions

on sports and decorative lawns, laid sports courts and sports
tracks; upkeep, renewal and renovation of lawns as well as up-
keep and renovation of laid sports courts.

(822) 13.04.1992, 2 012 560.

601 058
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, KZ, MA, RO, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1993 601 058
(732) EASYDONE TRADING & CONSULTING AG

2, Steinackerstrasse, 
CH-8902 URDORF (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 34 Cigares.

34 Cigars.

(822) 19.02.1993, 400 847.
(300) CH, 19.02.1993, 400 847.

603 195
(831) CN, EG, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1993 603 195
(732) JOSÉ ABELLON MARTÍNEZ

186, 2ª, partida Llano San José, 
E-03 201 ELCHE, Alicante (ES).

(531) 6.1; 18.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) 12.03.1993, 1 500 130.

604 524
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, DZ, KG, LR, LV, MA, MC,

MD, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UZ, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.01.1998
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1993 604 524
(732) Isler & Pedrazzini AG

53, Gotthardstrasse Postfach 6940, 
CH-8023 Zürich (CH).

(511) 42 Services juridiques; recherches légales; adminis-
tration et consultation en matière de brevets, de marques, de
dessins et de modèles; services d'ingénieurs et de chimistes se
chargeant d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rap-
ports.

42 Legal services; legal research; administration and
consultation in connection with patents, marks, graphic prints
and designs; services provided by engineers and chemists dea-
ling with assessments, estimates, research and reports.

(822) 01.04.1993, 402 760.
(300) CH, 01.04.1993, 402 760.

604 808
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 06.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1993 604 808
(732) HUGO BOSS AG

12, Dieselstrasse, 
D-72 555 METZINGEN (DE).

(511) 3 Huiles essentielles, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; sprays parfumés à usage per-
sonnel; parfumerie, désodorisants à usage personnel; savons;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits
non médicaux pour les soins de la bouche.

9 Lunettes et leurs parties.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie et
instruments à écrire; récipients d'emballage en matière plasti-
que, papier ou carton; autocollants; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; cintres pour vê-
tements; housses à vêtements en matière plastique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment mouchoirs et serviettes; linge de lit
et de table, tentures murales en matière textile.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures et ceintures en cuir; foulards; accessoi-
res, à savoir foulards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants;
chaussures.

27 Tapis, tentures murales non en matière textile.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,

notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

34 Tabac et produits de tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale.

42 Établissement de plans pour locaux commerciaux;
conseils en matière de vente.

3 Essential oils, bleaching preparations and other
substances for laundry use; perfumed sprays for personal use;
perfumery, deodorants for personal use; soap; cosmetics, hair
lotions; dentifrices, non-medical products for oral hygiene.

9 Glasses and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry; timepieces.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; stationery
and writing instruments; packaging containers of plastic, pa-
per or cardboard; stickers; playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials, not included in other classes; trunks and suit-
cases; bags; umbrellas, parasols.

20 Furniture, mirrors, picture frames; coat hangers;
covers for clothing of plastic material.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes, especially handkerchieves and towels; bed and table
linen, tapestries of textile material.

25 Women's, men's and children's clothing; stockings;
headwear; belts and leather belts; scarves; accessories, na-
mely scarves, fichus, shawls, pockets; neckties; gloves; shoes.

27 Carpets and rugs, tapestries, not of textile mate-
rial.
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28 Games, toys; gymnastic and sporting apparatus,
particularly skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnas-
tic and sporting articles not included in other classes.

34 Tobacco and tobacco goods; smokers' articles;
matches.

35 Advertizing, commercial business management,
business administration.

42 Construction drafting for commercial premises;
counseling in connection with sales.
(874)  1997/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

3
Delete from list:

3

(822) 12.05.1993, 2 036 129.
(300) DE, 08.03.1993, 2 036 129.

607 660
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1993 607 660
(732) EFCO-MASCHINENBAU GMBH & Co KG

7, Otto-Brenner-Strasse, 
D-52 353 DÜREN (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour polir et abraser, poudres abrasi-
ves de rodage destinées à être utilisées dans les machines citées
en classe 7.

7 Machines pour le traitement du métal et machi-
nes-outils, en particulier machines de réparation de soupapes,
de robinets-vannes et de collerettes, meuleuses et lapidaires.

3 Abrasive and polishing preparations, abrasive lap-
ping powders intended for use in the machines listed in class 7.

7 Machinery for metal processing and machine tools,
in particular machinery for repairing valves, gate valves and
flanges, grinding machines and spindle disk grinders.

(822) 08.04.1986, 1 090 028.

609 245
(831) CN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1993 609 245
(732) B.H., S.A.

5, calle Hierro, 
E-28 045 MADRID (ES).

(511) 12 Bicyclettes et leurs composants tels que cadres
pour bicyclettes; freins, dérailleurs et déviateurs pour bicyclet-
tes; jeux de pédaliers pour bicyclettes; jeux de direction pour
bicyclettes; guidons; pièces d'union entre le guidon et le cadre
d'une bicyclette; selles et tiges pour selles; jeux de pignons; bo-
bines, manivelles et pédales pour bicyclettes; jantes et roues
pour bicyclettes; freins pour bicyclettes.

28 Articles de gymnastique et de sport et engins pour
exercices corporels, non compris dans d'autres classes.

12 Bicycles and their components such as bicycle fra-
mes; brakes, gearshifts and deflectors for bicycles; bicycle
cranksets; bicycle steering systems; handlebars; components
connecting the handlebars to the bicycle frame; seats and seat
posts; sprocket sets; coils, cranks and pedals for bicycles; rims
and wheels for bicycles; bicycle brakes.

28 Gymnastic and sporting articles and machines for
physical exercises, not included in other classes.

(822) 17.09.1993, 1 752 623; 01.09.1993, 1 756 388.
(300) ES, 26.03.1993, 1 752 623; pour les produits de la classe

28.
(300) ES, 16.04.1993, 1 756 388; pour les produits de la classe

12.

613 563
(831) CN, ES, RU, SK.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1993 613 563
(732) "BRUGG" ROHRSYSTEM AG

28, Klosterzelgstrasse, 
CH-5200 BRUGG (CH).

(511) 6 Pièces de raccordement et manchons en métal.
17 Conduites flexibles isolées et accessoires, à savoir

pièces de raccordement et manchons en matières synthétiques.
6 Metal connecting pieces and sleeves.

17 Flexible insulated pipes and fittings, namely con-
necting pieces and sleeves made of synthetic materials.

(822) 19.10.1993, 407 505.
(300) CH, 19.10.1993, 407 505.
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614 050
(832) GB.

(527) GB.

(891) 03.12.1997

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1994 614 050
(732) BREZELBÄCKEREI DITSCH GMBH

44, Robert-Bosch-Strasse, 
D-55 129 MAINZ (DE).

(511) 30 Pain et pâtisserie.
30 Bread and pastries.

(822) 16.11.1990, 1 168 042.

615 152
(831) LV.

(832) LT.

(891) 03.01.1998

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1994 615 152
(732) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH

21-27, Schillerstrasse, 
D-73 054 EISLINGEN (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.

(822) 18.01.1994, 2 054 551.

(300) DE, 13.10.1993, 2 054 551.

616 741
(831) LV.

(832) LT.

(891) 24.11.1997

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1994 616 741
(732) J. J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertweg, 
D-22113 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Confitures.

30 Café, succédanés du café, conserves de café, thé et
conserves de thé, sucre, sirop, pâtes (alimentaires), épices, vi-
naigre, moutarde, cacao, chocolat, produits de sucre, pâtisserie
et confiserie.

32 Jus de fruits.
33 Vins, vermouth, spiritueux, y compris liqueurs.
29 Jams.
30 Coffee, artificial coffee, canned coffee, tea and

canned tea, sugar, syrups, pasta, spices, vinegar, mustard, co-
coa, chocolate, sugar confectionery, pastry and confectionery.

32 Fruit juices.
33 Wine, vermouth, spirits, including liqueurs.

(822) 17.11.1990, 754 627.

616 742
(831) LV.
(832) LT.
(891) 24.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1994 616 742
(732) J.J. Darboven Holding AG & Co.

13, Pinkertstrasse, 
D-22113 Hamburg (DE).

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) 06.10.1987, 1 112 387.

618 216
(831) AL, BA, BG, BY, CU, DZ, HR, MK, SI, UZ, YU.
(832) NO.
(891) 11.06.1997
(580) 12.02.1998

_________________



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 255

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1994 618 216
(732) CERÁMICAS APARICI, S.A.

Carretera Castellón-Alcora, Km. 12, 
E-12 110 ALCORA, Castellón (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; carreaux de faïence, pavés, grès, maté-
riaux de construction.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su), et notamment revêtements de murs et papiers peints pour
les murs non compris dans d'autres classes.

19 Non-metallic building materials; rigid non-metal-
lic pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable constructions; non-metallic monuments; faïence
tiles, paving stones, sandstone, construction materials.

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other floor
covering materials; tapestries (except those made of fabric),
and particularly wall coverings and wallpaper not included in
other classes.

(822) 21.01.1993, 1 325 529; 06.05.1991, 1 325 530.

632 293
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 632 293
(732) HUPAC S.A.

6, via Manzoni, 
CH-6830 CHIASSO (CH).

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et rouge.  / yellow, black and red. 
(511) 12 Véhicules à locomotion, par air, sur rail, par terre et
bateaux.

16 Publications, produits de l'imprimerie, horaires.

39 Transports, dépôt de marchandises; location d'en-
trepôts et de conteneurs d'entreposage.

12 Air, rail and land vehicles and boats.
16 Publications, printed matter, timetables.
39 Transports, storage of goods; rental of warehouses

and storage containers.

(822) 27.12.1994, 415 356.

(300) CH, 27.12.1994, 415 356.

635 112

(831) AL, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, UZ, YU.

(832) LT.

(891) 24.12.1997

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1994 635 112
(732) PRO.MED.CS PRAHA, a.s.

Tel…ská 1, 
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments (substances médicaments), médica-

ments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits phar-
maceutiques, produits cosmétiques à effet thérapeutique, pro-
duits diététiques à usage médical.

3 Cosmetics.
5 Medicines (medicated substances), medicines for

human and veterinary use, pharmaceutical products, therapeu-
tic cosmetic products, dietetic preparations for medical use.

(822) 19.08.1994, 178 952.

636 904

(832) GB.

(527) GB.

(891) 13.11.1997

(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1995 636 904
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co VERTRIEBS

KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).
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(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou 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, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Chaussures.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Shoes.

(822) 15.12.1994, 2 087 587.

639 851
(831) ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1995 639 851
(732) TEMIC TELEFUNKEN

MICROELECTRONIC GMBH
2, Theresienstrasse, 
D-74 072 HEILBRONN (DE).

(511) 9 Semi-conducteurs (compris dans cette classe), à sa-
voir transistors, diodes, circuits intégrés.

9 Semi-conductors (included in this class), namely
transistors, diodes, integrated circuits.

(822) 10.01.1995, 2 089 371.

640 251
(831) AT, CH, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1995 640 251
(732) ELIT ENTREPRISE LYONNAISE

D'ISOLATIONS THERMIQUES,
Société anonyme
6, rue des Aqueducs, 
F-69 290 CRAPONNE (FR).

(511) 9 Boîtiers de protection thermique et de protection
contre l'incendie destinés à être apposés sur des vannes, des
clapets, des pompes, des turbines, des accessoires de tuyauterie
et des tuyauteries, des chemins de câbles ou d'autres appareils
divers; éléments de protection contre l'incendie destinés à être
utilisés dans les secteurs de l'aéronautique, spatial, maritime,
ferroviaire, terrestre et sous-marin.

17 Collerettes isolantes destinées en particulier à l'iso-
lation des tuyauteries, des supports de tuyauterie, des vannes,
des appareils et supports d'appareils; dispositifs d'isolation sou-
ples destinés à l'isolation des tuyauteries, des vannes, des pom-
pes, des turbines, des accessoires de tuyauterie et de tout appa-
reil ou composant d'installation industrielle; matières isolantes,
compositions isolantes, isolants, tissus isolants, joints isolants,
joints isolants d'étanchéité pour fours, rideaux de protection
contre le feu et le rayonnement; manchons souples de raccor-
dement des gaines et des conduits; éléments d'isolation et de
protection thermique destinés à être utilisés dans les secteurs de
l'aéronautique, spatial, maritime, ferroviaire, terrestre et
sous-marin; matériaux isolants thermiques ou électriques, piè-
ces isolantes usinées, moulées ou injectées pour protection
thermique et/ou électrique réalisées à partir de silice, de calcai-
re, d'alumine de verre, d'oxyde de métaux, de résine synthéti-
que et de matières plastiques.

9 Fire and heat protection boxes to be affixed to val-
ves, pumps, turbines, pipe fittings and piping systems, cable
troughs or various other apparatus; fire protection elements
for use in aeronautics, space, maritime, rail, land and unde-
rwater sectors.

17 Insulating collars used in particular for insulating
piping systems, pipe supports, valves, apparatus and apparatus
stands; flexible insulating means for insulating piping systems,
valves, pumps, turbines, pipe fittings and any apparatus or ele-
ments of industrial installations; insulating materials, insula-
ting compounds, insulators, insulating fabrics, insulating gas-
kets, sealing gaskets for furnaces, fire and radiation curtains;
flexible sleeves for duct and pipe connecting; fire protection
and insulating elements for use in aeronautics, space, mariti-
me, rail, land and underwater sectors; thermal or electrical in-
sulating materials, machined, moulded, or injected insulating
parts for thermal and/or electrical insulation consisting of sili-
ca, limestone, glass alumina, metal oxide, synthetic resins and
of plastic materials.

(822) 14.11.1994, 94 545 092.
(300) FR, 14.11.1994, 94 545 092.

640 402
(831) DE, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DE, PT - Liste limitée à / List limited to:

9 Piles sèches.
9 Dry cells.

DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, ciseaux et couteaux.

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

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

8 Hand tools and implements (hand-operated); table
cutlery; side arms; razors, scissors and knives.

9 Dry cells.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool (steel pads); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
(527) GB.
(891) 15.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1995 640 402
(732) PILAS SECAS JUPITER, S.A.

11, calle Artapadura, 
E-01 013 VITORIA, Álava (ES).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, ciseaux et couteaux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
ses), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information (traitement de l'information); extincteurs; tous
les produits précités compris dans cette classe.

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

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

8 Hand tools and implements (hand-operated); table
cutlery; side arms; razors, scissors and knives.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling (beacons), checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines

and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment (infor-
mation processing); extinguishers; all previously specified ar-
ticles included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool (steel pads); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

(822) 04.03.1994, 1 153 352; 03.12.1993, 1 695 396;
04.11.1994, 1 804 010; 05.09.1988, 1 153 354.

641 870
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(891) 23.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1995 641 870
(732) AUSSEDAT REY, Société anonyme

1, rue du Petit Clamart, 
F-78 140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(511) 16 Papier et carton pour la papeterie et l'imprimerie;
produits de l'imprimerie; papeterie; cartonnage, imprimés.

16 Paper and cardboard for stationery and printing;
printed matter; stationery; cardboard articles, printed goods.

(822) 24.03.1995, 95 564 525.
(300) FR, 24.03.1995, 95 564 525.

643 129
(832) FI.
(891) 11.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1995 643 129
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 42 Ventes d'ascenseurs et monte-charge électriques et
hydrauliques, escaliers mécaniques, bandes transporteuses,
transporteurs suspendus et autres installations de transport ver-
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tical, horizontal et incliné de tous genres (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.3) du règlement d'exé-
cution).

42 Sale of electric and hydraulic lifts and goods lifts
escalators, conveyor belts, suspended conveyors and other ins-
tallations of all kinds for vertical, horizontal and slanted con-
veyance (terms considered too vague by the International Bu-
reau - rule 13.3) of the Regulations).

(822) 24.01.1995, 417 375.
(300) CH, 24.01.1995, 417 375.

644 705
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, DZ, HU, KG, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) LT, NO.
(891) 30.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1995 644 705
(732) HIJOS DE FRANCISCO GAYA FORES, S.L.

8, Ctra. Burriana, 
E-12 200 ONDA (CASTELLON) (ES).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques, carreaux de faïence, pavés et pièces cé-
ramiques spéciaux pour revêtements non métalliques de sols et
de murs.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion de toutes sortes d'articles, spécialement de carreaux de
faïence, de pavés et pièces céramiques spéciaux pour revête-
ments de sols et de murs.

19 Nonmetallic building materials; rigid nonmetallic
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments, faïence tiles,
paving stones and special ceramic sections used for nonmetal-
lic floor and wall surfacing.

39 Transport, storage and delivery services for all ty-
pes of articles, particularly for faïence tiles, paving stones and
special ceramic sections used for floor and wall surfacing.

(822) 20.04.1994, 1 792 082; 20.05.1994, 1 792 083.

644 744
(831) BX.
(832) DK.
(891) 01.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1995 644 744
(732) PT ½ILINA, A. S.

3494, Pri Celulózke, 
SK-010 01 ½ILINA (SK).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique, mouchoirs de poche en papier,
serviettes en papier, torchons "essuie-tout" de cuisine en pa-
pier.

16 Toilet paper, paper handkerchieves, paper serviet-
tes, highly absorbent paper towels for the kitchen.

(822) 24.10.1995, 176 033.
(300) SK, 25.04.1995, 1096-95.

650 296
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1996 650 296
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou 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, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Chaussures.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, particularly purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Shoes.

(822) 28.07.1992, 2 017 848.
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652 186

(831) BY, HR, LV, RO, RU, SK, UA.

(832) LT.

(891) 11.12.1997

(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 652 186
(732) Glas Trösch Holding AG

9, Spitalgasse, 
CH-3011 Berne (CH).

(531) 19.19; 25.1; 26.15; 27.5.

(511) 19 Tableaux de verre avec et sans revêtement pour la
construction, verre de construction tel que celui pour frontispi-
ces en verre, vitrages simples, vitrages isolants, verre de sécu-
rité feuilleté, éléments de verre de sécurité, tous ces produits
provenant d'Europe.

21 Verre avec et sans revêtement, verre plat, verre de
sécurité, verre pour vitres de véhicules, verre isolant, verre
trempé thermique, verre blindé, verre de sécurité, verre an-
ti-feu; tous les produits précités se composant de verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) et provenant
d'Europe.

40 Recyclage de tessons.
19 Coated or uncoated glass panels for construction

purposes, building glass such as glass for frontispieces, single
glazing, insulating glazing, multilayer safety glass, safety glass
components, all these products originating from Europe.

21 Coated and uncoated glass, flat glass, safety glass,
glass for vehicle windows, insulating glass, heat-tempered pla-
te glass, armoured glass, safety glass, fireproof glass; all abo-
ve-mentioned goods consisting of unworked or semi-worked
glass (except glass used in building) and originating from Eu-
rope.

40 Recycling of shards.

(822) 30.10.1995, 422724.

(300) CH, 30.10.1995, 422724.

652 310
(831) AL, AM, AZ, CU, KG, KZ, LR, LV, MN, TJ, UZ.
(832) IS.
(891) 10.12.1997
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.02.1996 652 310
(732) VOLKSWAGEN AG

D-38436 Wolfsburg (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles, leurs moteurs et leurs piè-
ces de construction.

12 Motor vehicles, their engines and their structural
components.

(822) 24.01.1996, 395 51 691.
(300) DE, 19.12.1995, 395 51 691.

662 605
(831) ES, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.11.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1996 662 605
(732) Travelway Luggage Deutschland GmbH

18, Römerstrasse, 
D-53919 Weilerswist-Metternich (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) vert et gris.  / green and gray. 
(511) 18 Coffres de voyage et sacs de voyage, sacs de sport
compris dans cette classe.

25 Vêtements pour le sport et le voyage, à savoir te-
nues d'entraînement, chemises en forme de T, chemises d'en-
traînement (sweatshirts) et shorts.

18 Traveling trunks and bags, sports bags included in
this class.

25 Clothing for sports and traveling, namely training
overalls, shirts in the form of a T, sweatshirts and shorts.

(822) 02.08.1995, 2 098 111.
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665 094
(831) AT, CZ, FR.
(832) DK.
(891) 06.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1996 665 094
(732) Bömers Holdinggesellschaft

Stiftung & Co.
7, Auf der Muggenburg, 
D-28217 Bremen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, boissons apparentées aux
vin, boissons à base de vin, y compris les vermouth et les vins
aux herbes; liqueurs à base de vin, apéritifs à base de vin; spi-
ritueux, liqueurs.

33 Wine, sparkling wines, wine-related beverages, wi-
ne-based beverages, including vermouth and herbal wines; wi-
ne-based liqueurs, wine-based aperitifs; spirits, liqueurs.

(822) 22.04.1996, 395 35 183.

666 981
(831) AM, KG, LR, MK, SD, SK, SM, TJ.
(832) IS, NO.
(891) 29.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.10.1996 666 981
(732) SGS

Société Générale de Surveillance S.A.
1, place des Alpes, Case postale 2152, 
CH-1201 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.1; 27.5.

(511) 35 Comparaison et évaluation de prix de marchandi-
ses; services de placement de personnel technique; étude d'op-
timisation de production.

36 Evaluation et prévention des risques commerciaux;
évaluation de dommages et de sinistres; estimation et autres
évaluations financières d'immeubles, d'équipements, de projets
et de propriété industrielle; évaluation et suivi de projets d'in-
vestissement étrangers; assistance aux douanes, vérification de
codes douaniers et détermination de valeurs en douane avant
embarquement.

39 Stockage, entreposage, manutention et transport de
marchandises; inspection de véhicules; inspection de conte-
neurs; supervision du transport maritime.

41 Cours de formation divers, notamment dans le do-
maine de l'assurance de qualité.

42 Inspection, contrôle, supervision, vérification et
certification de la qualité et de la quantité de matières premiè-
res, marchandises, biens manufacturés, semi-manufacturés,
transformés et de tout autre sorte, ainsi que de leur conformité
aux normes, lois, règles, pratiques et standards nationaux et in-
ternationaux et aux exigences contractuelles des clients à l'im-
portation et à l'exportation des biens précités; contrôle et certi-
fication de la planification, de l'édification, des travaux de
construction et de la maintenance de machines, d'équipements
industriels et de projets; inspection, contrôle, supervision, véri-
fication et certification de méthodes de production ou de traite-
ment et du processus de fabrication d'équipements, dispositifs
et appareils, ainsi que la qualification du personnel, la législa-
tion nationale et les normes, y compris la certification des pro-
cédures de contrôle de la qualité des produits, le contrôle des
appareils de mesure et des méthodes de mesure, d'échantillon-
nage et d'analyses; ingénierie pour la modernisation de dispo-
sitifs, d'équipements, de systèmes, de méthodes et de technolo-
gie d'échantillonnage; services de gestion de la qualité et
certification comprenant la mise en place et la certification de
systèmes d'assurance de qualité et de gestion environnemen-
taux selon les normes internationales ISO; calibrage et étalon-
nage des systèmes de mesure de produits pétroliers et pétrochi-
miques et dessin industriel concernant la construction et
l'utilisation de systèmes de calibrage de pistons-étalons et de
citernes; développement de logiciels pour l'entreposage, le
stockage et la manutention de conteneurs; assistance aux Etats
par des conseils ou des consultations, afin de mettre en place,
restructurer et réorganiser leurs systèmes douaniers; tests, con-
trôles et analyses en laboratoire de produits et de matériaux;
évaluation de l'air, du sol, de l'eau et des déchets, et études gé-
nérales et conseils en vue de leur conformité aux normes régle-
mentaires dans le domaine de l'environnement; services dans le
domaine de la santé, et en particulier les analyses en laboratoire
médical, les services d'hygiène et l'évaluation de produits phar-
maceutiques; expertise (travaux d'ingénieurs) de dommages et
de sinistres.

35 Comparison and assessment of commodity prices;
services relating to placement of technical personnel; produc-
tion optimization studies.

36 Commercial risk assessment and prevention; da-
mage and loss assessment; estimates and other financial asses-
sments in connection with buildings, equipment, projects and
industrial property; foreign investment project assessment and
monitoring; assistance relating to customs issues, tariff code
verification and determining of customs values before boar-
ding.

39 Storage, warehousing, handling and transport of
goods; inspection of vehicles; inspection of containers; super-
vision of transport by sea.

41 Various training courses, particularly in the field
of quality assurance.

42 Quality and quantity inspection, control, supervi-
sion, verification and certification of raw materials, goods,
manufactured, semi-manufactured, processed and all other
kind of goods, as well as their conformity to national and inter-
national norms, laws, rules, practices and standards and to the
contractual requirements agreed upon by clients involved in
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importing and exporting said goods; control and certification
of construction drafting, building and work and of industrial
machinery and equipment maintenance and project monito-
ring; inspection, control, supervision, verification and certifi-
cation relating to production or treatment methods and to pro-
cesses for the manufacture of equipment, devices and
apparatus, as well as personnel qualification, national legisla-
tion and norms, including certification of procedures for pro-
duct quality control, testing of measuring apparatus and of
methods for measuring, sampling and analysis; engineering
relating to the modernization of devices, equipment, systems,
methods and sampling technology; quality management and
certification services including implementation and certifica-
tion of environmental management and quality assurance sys-
tems in compliance with international ISO norms; calibration
and sizing of measuring systems for petroleum and petrochemi-
cal products and industrial design relating to the construction
and use of calibration systems of gauge pistons and tanks;
software development for the storage, warehousing and han-
dling of containers; assistance to states by means of counseling
or consultations with a view to implementing, restructuring
and reorganizing their customs systems; laboratory testing,
control and analysis of goods and materials; evaluation of air,
soil, water and waste matter, and general studies and counse-
ling in view of their conformity to rules and regulations rela-
ting to the environment; health services, and particularly me-
dical laboratory analyses, sanitary services and evaluation of
pharmaceutical products; surveying (engineering services) re-
lating to damages and claims.

(822) 14.12.1995, 432046.

667 172
(832) NO.
(891) 16.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1997 667 172
(732) CESARI Francesco

214 Rue de Rivoli, 
F-75001 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, gelées, confitures,
compotes, huiles comestibles.

30 Sandwichs, pâtisserie, confiserie, plats cuisinés à
base de pâtes, de pâtes alimentaires ou de riz.

42 Restauration alimentaire.
29 Preserved fruits and vegetables, jellies, jams,

stewed fruit, edible oils.
30 Sandwiches, pastry, confectionery, instant meals

based on dough, pasta and rice.
42 Providing of food and drink.

(822) 05.07.1995, 95579018.

669 386
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.01.1998
(580) 19.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1997 669 386
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A., Société Anonyme
Rue du Docteur Butterlin, 
F-38500 VOIRON (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 18 Sacs, à savoir: sacs-bananes, sacs de sport, sacs à
dos, sacs d'alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage; trousses de voyage; ceintures porte-monnaie (non en
métaux précieux).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements
pour le sport; chaussures pour le sport; chaussures de ski;
gants; chaussettes.

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; fixations de skis; bâ-
tons de skis; planches pour le surfing de neige; patins à glace et
à roulettes; bottines-patins; raquettes de tennis et de neige; pro-
tège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de
sport).

18 Bags, namely waist bags, sports bags, backpacks,
rucksacks, bags for campers, beach bags, travelling bags; tra-
velling sets; money belts (not of precious metals).

25 Clothing; shoes; headwear; sportswear; sports
footwear; ski boots; gloves; socks.

28 Gymnastic and sporting articles (excluding clo-
thes, shoes and mats); skis; ski bindings; ski poles; snow-
boards; ice skates and roller skates; skating boots with skates
attached; tennis rackets and snowshoes; elbow guards, knee
guards and shin guards (sports articles).

(822) 29.07.1996, 96 637 125.
(300) FR, 29.07.1996, 96 637 125.

680 421
(832) IS, NO.
(891) 30.12.1997
(580) 12.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.1997 680 421
(732) SEBIA

(société anonyme)
23 Rue Maximilien Robespierre, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
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(511) 9 Appareils, à savoir automates destinés à réaliser
des électrophorèses en biologie clinique.

9 Apparatus, namely automated systems to be used
for electrophoreses in clinical biology.

(822) 25.11.1996, 96652172.
(300) FR, 25.11.1996, 96652172.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R 154 317 2R 158 396 2R 158 410
2R 194 821 2R 200 626 2R 200 627
2R 204 664 R 205 916 C R 212 728

R 221 479 R 259 586 R 262 574
R 262 575 R 262 576 R 288 311
R 292 123 R 295 568 R 301 284
R 321 166 R 321 167 R 321 168
R 321 169 R 321 171 R 341 233
R 341 234 R 341 235 R 343 380
R 354 504 R 357 659 R 377 234
R 378 546 438 285 445 027

447 759 447 760 447 761
447 762 447 763 447 764
447 765 447 766 450 000
451 010 465 193 465 195
467 368 477 209 478 709
478 982 483 621 484 527
488 306 492 825 494 641
511 269 511 610 520 742
524 322 530 451 533 390
574 934 576 669 576 670
576 671 576 672 582 143
584 751
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Transmissions / Transfers

2R 134 168 (LE TOURNOI), 2R 138 826 (Le Bourgogne de
Tradition), R 258 320 (BERANGERE), R 265 479 (Pas-
quier-Desvignes & Co), R 265 480 (Société Vinicole de Saint
Lager), R 310 119 (Pasquier-Desvignes), R 350 123 (BA-
RONNIERE), R 351 677 (PASQUIER-DESVIGNES).
(770) PASQUIER-DESVIGNES & Cie, Société anonyme,

SAINT-LAGER  (FR).
(732) CRUS ET VINS DE FRANCE, Société anonyme, 25/

33, route principale du Port, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).

(580) 30.10.1997

2R 134 601 (LE ROC BLANC), R 249 241 (BRIDA & Co),
R 254 478 (Cruse), R 254 479 (CRUSE), R 254 480 (CRUSE),
R 261 785 (CUVÉE DES SAINT-PÈRES), R 304 649
(SCHRODER), R 314 796 (LE ROC ROUGE), R 339 693
(LA GARDERIE), R 361 166 (LES COUBERSANS),
R 366 127 (LE BEAU SARRAIL), 456 882 (Cuvée du Père
François), 462 598 (Champmorond), 463 033 (LES TEN-
DRONS), 474 388 (Bordeaux cruse), 485 524 (BEAUCHA-
LET), 488 199 (PIERRE FONTAINE), 533 495 (CRUSE).
(770) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, S.V.F. & Cie,

Société en nom collectif, BORDEAUX  (FR).
(732) CRUS ET VINS DE FRANCE, Société anonyme, 25/

33, route principale du Port, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).

(580) 18.12.1997

2R 135 046 (FINIDOL).
(770) PRODUITS SANDOZ, Société anonyme,

RUEIL-MALMAISON  (FR).
(732) NOVARTIS GROUPE FRANCE S.A., 14, boulevard

de Richelieu, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 05.01.1998

2R 142 959 (HUNYADY JANOS).
(770) VIZKUTATÓ ÉS FÚRÓ VÁLLALAT, BUDAPEST V

(HU).
(732) VIZKUTATÓ ÉS FÚRÓ RT, V. Zrinyi ut 1, H-1051

BUDAPEST (HU).
(580) 26.01.1998

2R 142 959 (HUNYADY JANOS).
(770) VIZKUTATÓ ÉS FÚRÓ RT, BUDAPEST  (HU).
(732) ÉLELMISZERIPARI PALACKOZÓGÉPEKET KAR-

BANTARTÓ KFT en bref : ÉLPAK KFT, Kertalja ut 3,
H-3214 NAGYRÉDE (HU).

(750) ÉLELMISZERIPARI PALACKOZÓGÉPEKET KAR-
BANTARTÓ KFT en bref : ÉLPAK KFT, Pf.: 30,
H-3201 GYÖNGYÖS (HU).

(580) 26.01.1998

2R 145 541 (TIFOMYCINE), 2R 154 453 (FLAVOQUINE),
2R 156 258 (SOFRAMYCINE), 2R 158 518 (ISONAL),
2R 188 994 (CORTANCYL), 2R 190 929 (BENZO-GY-
NOESTRYL 1), 2R 193 064 (TOPICORT), 2R 196 306 (LU-
TIONOR), 2R 196 307 (COLTRAMYL), 2R 198 154 (HY-
DROCORTANCYL), R 207 121 (DAMICOL), R 207 122
(GONADYL), R 207 123 (GONADOTROPYL), R 207 532
(TRIDOCEMINE), R 207 955 (LAMBARÈNE), R 215 439

(DECTANCYL), R 216 647 (LUTOGYL), R 220 142 (PRO-
PIOCINE), R 220 967 (SYNCORTYL), R 237 454 (DÉ-
DYL), R 238 144 (SOFRA-TULLE), R 243 789 (DOCE-
LAN), R 251 251 (NOROVYL), R 253 398 (LINYL),
R 258 109 (DIANEUSINE), R 263 398 (TAVANIC),
R 263 403 (IDARAC), R 263 404 (IRIDUS), R 266 879 (AN-
TALVIC), R 272 610 (SOLUPRED), R 272 821 (PRI-
LON-CYCLINE), R 272 822 (DI-ANTALVIC), R 295 088
(AUXERGYL), R 296 501 (ALTIM), R 296 507 (SUR-
GAM), R 302 869 (HYDIC), R 309 718 (CORBUTYL),
R 322 704 (INDUSYL), R 322 705 (DIAMANT), R 325 128
(ACADIONE), R 325 132 (STEROGYL), R 325 139 (LUTO-
GYNOESTRYL), R 331 815 (DRIMYL), R 331 817 (PLA-
NOR), R 331 818 (RYTHMODAN), R 333 671 (NOROVIC),
R 341 778 (TOPICORTE), R 346 514 (GLIFAMET),
R 346 515 (GLIFADON), R 347 051 (NUCTALON),
R 356 098 (TOPIFRAM), R 357 932 (ONDOGYNE),
R 361 432 (DIBENCOZAN), R 369 808 (PYOREDOL),
R 370 062 (LUTIONEX), R 387 522 (STAPOROS),
R 394 012 (ALTACITE), R 416 318 (CYCLOTERIAM),
R 417 892 (UNITULLE), R 421 116 (CHENODEX),
R 427 196 (DEDROGYL), R 428 037 (PROCTOSEDYL),
R 430 043 (CERVILANE), R 432 288, R 434 570 (PULS-
TIM), R 434 674 (KEBILIS), 436 502 (BIOSTIM), 437 324
(CLAFORINE), 437 325 (CLAFORAN), 450 062 (LOGI-
LAP), 452 450 (SYNASTAT), 462 226 (LINDILAN),
462 774 (SURGESTONE), 467 871 (ETIOVEN), 478 948
(ANANDRON), 483 554 (NEMESTRAN), 487 765 (DIME-
TROSE), 489 918 (OFLOCET), 494 145 (SURLID), 494 146
(RULID), 494 572 (RULIDE), 494 573 (SURLIDE), 531 443
(CLORHEXITULLE), 532 437 (DIACOR), 535 637 (RU
486), 539 595 (IXTRUM), 539 597 (CEDIXEN), 550 006
(CEFROM), 550 007 (TIMECEF), 550 008 (ORELOX),
551 058 (EUDIZIAL), 551 284 (OFRAXID), 552 597 (CEFO-
DOX), 552 598 (QUALIMED), 554 480 (ZIAXEL), 554 481
(ODRIK), 555 632 (ODRIC), 563 833 (FEMRING), 566 590
(SOLYMES), 567 816, 570 771 (DIMETRIOSE), 574 917
(LIFERSTIM), 578 024 (INDUSIL T), 578 067 (ULCAR),
582 035 (MEDOTIS), 582 542 (EUDICENNE), 582 756,
588 896 (IXIA), 602 225 (BERASCAN), 604 599 (LANZOR),
625 307 (KEITEN), 629 562 (BERADRAK), 631 358 (CEFO-
TAX), 633 320, 634 285 (RULID D), 638 494 (CEFTAX),
653 570 (XIRELYS), 660 663 (LEVVIAX), 662 173 (OCA-
DRIK), 662 867 (PRIXAR), 664 078 (CLARAMID), 665 143
(ONDEVA), 665 144 (XEMERA), 666 224 (LABORATOI-
RES DIAMANT), 668 108 (KAVANIK), 676 237, 676 238.
(770) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme, Romainville

(FR).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(580) 22.01.1998

2R 145 877 B (MARTINI), 2R 157 309 B (MARTINI),
2R 159 521 B (MARTINI MARTINI & ROSSI S.A. TO-
RINO), 2R 159 523 B (MARTINI), 2R 161 430 B (MARTINI
VINO VERMOUTH SECCO MARTINI & ROSSI),
2R 166 527 B (ROSSI MARTINI & ROSSI S.A. TORINO),
2R 186 865 B (BOSFORD DRY LONDON GIN),
2R 189 106 B (VINO VERMUTH MARTINI & ROSSI),
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2R 190 050 B (MARTINI MARTINI & ROSSI S.P.A. TO-
RINO), 2R 191 216 B, 2R 191 217 B, 2R 191 218 B,
2R 191 219 B, 2R 192 951 B (ROSSI), 2R 192 952 B (MAR-
TINI), 2R 194 108 B, 2R 200 806 B (BLUE BALL),
2R 200 807 B (GREEN BALL), 2R 200 808 B (RED BALL),
2R 200 809 B (WHITE BALL), 2R 200 810 B (YELLOW
BALL), 2R 201 376 B (MARTINI ELIXIR DI CHINA ARO-
MATICO MARTINI & ROSSI), 2R 205 916 B (MARTINI),
R 217 010 B (MARTINI VODKA MARTINI & ROSSI),
R 230 562 F (MARTINI INTERNATIONAL CLUB),
R 251 485 B (CHINAMARTINI), R 256 877 B (M & R),
R 256 878 B (M & R), R 276 837 B (MARTINI VINO VER-
MOUTH), R 335 796 A (BITTER APERITIVO), R 355 508 B
(MARTINI), R 357 286 B (MARTINI & ROSSI),
R 357 287 B (MARTINI), R 378 252 A (MARTINI China
Martini MARTINI & ROSSI), R 382 694 A (MENTA
SACCO PEPPERMINT G.R. SACCO MENTA GLACIALE
ALPINA), R 382 695 A (G.R. SACCO), R 382 696 A
(SACCO), R 384 786 A (MARTINI & ROSSI RACING
TEAM), R 384 787 A (MARTINI RACING TEAM),
R 387 787 A (M & R), R 387 788 B (MARTINI GIN),
R 387 789 B (GIN MARTINI), R 407 784 A (RUM MARTI-
NI), R 407 788 A (MARTINI RUM), R 408 222B  (M&R),
R 424 208 A (VODKA ERISTOW), 442 389 A, 442 390 A
(MARTINI), 464 837 E (ROSSINI), 474 505 A (RICCARDI),
488 087 A (SPORTLINE MARTINI), 506 280 A (MARTINI
BITTER MARTINI & ROSSI), 567 928 A (Anytime),
576 930 A (SACCOSPRINT), 598 818 A (MARTINI Bitter),
651 182 A (ERISTOFF).
(770) BACARDI-MARTINI B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, 5, Aeulestrasse,

FL-9490 VADUZ (LI).
(750) BACARDI & COMPANY LIMITED, Postfach 470,

FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 26.01.1998

2R 159 615 B (ERMENEGILDO), 2R 176 867 B (ZEGNA),
R 219 181 A (SOLTEX ZEGNA), R 219 183 A (ASTRUM),
R 284 278 A (ADAM), R 396 495 A (GRIMALDI),
R 400 714 B (TAYLOR & LEADER), R 410 571 C (ERME-
NEGILDO ZEGNA), R 411 276 B (VIVALDI), R 430 594 A
(Z).
(770) ERMENEGILDO ZEGNA HANDELSGESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) CONSITEX S.A., 16, Via Laveggio, CH-6850 Mendri-

sio (CH).
(580) 26.01.1998

2R 170 101 (PROCARDIA).
(770) PFIZER PRODUCTS CORPORATION, Société orga-

nisée et existant sous les lois de l'Etat de Delaware,
NEW YORK  (US).

(732) PFIZER s.a., 102, Rue Léon Théodor, B-1090
BRUXELLES (BE).

(580) 21.01.1998

2R 178 969 (CAR-FRESHNER), R 216 415 (Wunder-Baum),
R 328 917, 475 333 (WUNDER-BAUM), 612 525.
(770) JULIUS SÄMANN, ZOUG  (CH).
(732) Julius Sämann Ltd, 17, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 14.01.1998

2R 191 950 (Acetocaustin).
(770) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllers-

trasse, D-60314 Frankfurt/Main (DE).
(580) 23.01.1998

2R 193 545 (Cholecysmon).
(770) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH CHE-

MISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK, PHAR-
MAZEUTISCHE HANDELSGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN  (DE).

(732) Sächsisches Serumwerk GmbH, 40, Zirkusstrasse,
D-01069 Dresden (DE).

(580) 26.01.1998

2R 196 930 (WW), R 366 597 (MONSATOR).
(770) VEB WASCHGERÄTEWERK SCHWARZENBERG

BETRIEB DES KOMBINATES HAUSHALTGERÄ-
TE, SCHWARZENBERG  (DE).

(732) Foron Waschgeräte und Stanztechnik GmbH, 3, Wilde-
nauer Weg, D-08340 Schwarzenberg (DE).

(580) 19.01.1998

2R 197 759 (ALFA-LAVAL), 2R 202 852 (CLARIFIXA-
TEUR), R 213 912 (DE LAVAL), R 229 896 (ALFA-MA-
TIC), R 258 517 (ALFA), R 258 518 (ALFA-LAVAL),
R 268 932 (DE LAVAL).
(770) TETRA LAVAL (société anonyme par actions simpli-

fiée), LES CLAYES-SOUS-BOIS  (FR).
(732) ALFA LAVAL SNC (société en nom collectif), CD 161

- ZI Le Chêne Sorcier, F-78340 LES CLAYES SOUS
BOIS (FR).

(580) 30.12.1997

2R 203 560 (Cosmetica DR. VANDERHOOG), R 225 812
(ISEUX), R 225 814 (VISOLAIRE), R 240 097 (BELKIS),
R 401 009 (Rivàl).
(770) B.V. CHEMISCHE FABRIEK "RIJSWIJK", RIJSWI-

JK, Z.H.  (NL).
(732) Dr. van der Hoog Licentie Maatschappij B.V., 38,

Geestbrugkade, NL-2281 CX RIJSWIJK (NL).
(580) 26.01.1998

R 206 528 (CHIRBRO-UVELINE).
(770) LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHI-

BRET, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CHIBRET INTERNATIONAL, Société en nom collec-

tif, 3, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.01.1998

R 209 615 (COMERA), 466 694 (Arthur Bonnet), 467 975
(Culirev), 511 916 (Arthur Bonnet), 562 802 (ARTHUR
BONNET), 562 803 (ARTHUR BONNET), 571 940 (COME-
RA).
(770) SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INDUSTRIELLE SERVI-

CES EXPLOITATION BONNET - SOFISEB, Société
anonyme, MONTBERT  (FR).

(732) SOFISEB INDUSTRIES, Société anonyme, Route de
Nantes, F-85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE
(FR).

(580) 19.01.1998
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R 211 953 (PREMONTEL), R 211 958 (BELROSE),
R 215 487 (TURENNE), R 215 492 ("CHAMBOIS"),
R 221 324 (CORMERIE), R 237 433 ("BON VIVANT"),
R 237 434 (DAMELIERES), R 240 328 (CD), R 404 349
(HOMME AU CHAPEAU), R 408 871 (BELVEDERE),
473 833 (PAUL BARDET), 474 120 (Henri GAILLARD).
(770) PASQUIER-DESVIGNES, Société anonyme,

SAINT-LAGER, Rhône  (FR).
(732) CRUS ET VINS DE FRANCE, Société anonyme, 25/

33, route principale du Port, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).

(580) 30.10.1997

R 215 044 (TERRASILIKON), R 246 505 (TERRASIT).
(770) ZIMMERLI MINERALWERK AG, ZURICH  (CH).
(732) Weber & Broutin Stahel-Keller AG, 9, Technoramas-

trasse, CH-8404 Winterthour (CH).
(580) 14.01.1998

R 234 893 (SCHUTZ-MARKE), R 234 894 (Tucher),
R 339 201 (Tucher Siechen), 466 261 (Tucher), 507 966 (TU-
CHER BRÄU), 529 247 (Hürner Bräu), 562 710 (SEIT 1672),
574 871 (Reifbräu), 579 963 (Greizer), 608 402 (Hofpils).
(770) TUCHER BRÄU AKTIENGESELLSCHAFT, NÜRN-

BERG  (DE).
(732) Tucher Bräu KG Brauereibetriebsgesellschaft, 14,

Schillerstrasse, D-90409 Nürnberg (DE).
(580) 19.01.1998

R 248 237 (ARCOA).
(770) ARCOA YACHTING, Société anonyme, LA TES-

TE-DE-BUCH  (FR).
(732) SA DUFOUR AND SPARKS, Société anonyme, Zone

Industrielle, 1, rue Blaise Pascal, F-17180 PERIGNY
(FR).

(580) 12.01.1998

R 257 890 (PRIVAT).
(770) CAGIVA MOTOR SPA, VARESE  (IT).
(732) MECCANICHE RIUNITE SPA, 144, Via G. Macchi

Loc. SCHIRANNA, I-21100 VARESE (IT).
(580) 11.12.1997

R 267 035 (BLAZQUEZ), R 267 036 (Agustin Blazquez),
R 274 699 (Agustin Blazquez), R 274 702 (BRANDY FELIPE
II), R 402 960 (DON PACO), 456 691 (BALFOUR), 484 915
(Carta Blanca).
(770) HIJOS DE AGUSTÍN BLÁZQUEZ, S.A., JEREZ DE

LA FRONTERA, Cádiz  (ES).
(732) PEDRO DOMECQ, S.A., 3, San Ildefonso, E-11403 Je-

rez de la Frontera, Cádiz (ES).
(580) 22.01.1998

R 270 939 A (MASAI).
(770) MIRA LANZA SPA, MILANO  (IT).
(732) MIRA LANZA SRL, 11/A, Via Lampedusa, I-20141

MILANO (IT).
(580) 11.12.1997

R 318 172 (TERRABOARD), R 418 539 (CONTIBOARD),
R 419 593 (Serviliner), R 419 952 (Serviboard).
(770) STORA FELDMÜHLE AKTIENGESELLSCHAFT,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) Cascades Arnsberg GmbH, 51, Hellefelder Strasse,

D-59821 Arnsberg (DE).
(580) 02.02.1998

R 325 539 (OPTISAFE).
(770) B.V. OPTISAFE MAATSCHAPPIJ, ZWOLLE  (NL).
(732) Optisafe Beheer B.V., 14, Prins Bernhardstraat,

NL-8019 XK ZWOLLE (NL).
(580) 21.01.1998

R 328 915 (ARBRE MAGIQUE), R 328 916 (MAGIC
TREE), 497 413 (TURBO), 521 930 (ARBRE MAGIQUE).
(770) JULIUS SÄMANN, SCHINDELLEGI  (CH).
(732) Julius Sämann Ltd, 17, Bahnhofstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 14.01.1998

R 332 069 (ALUVAN).
(770) BOMBARDIER EURORAIL S.A., BRUXELLES

(BE).
(732) INTERNATIONAL VAN N.V., 1, Laconiastraat,

B-8000 BRUGGE (BE).
(580) 07.01.1998

R 341 690 (CHASE MANHATTAN BANK (NATIONAL
ASSOCIATION)), R 341 696 (CHASE MANHATTAN
OVERSEAS BANKING CORPORATION).
(770) THE CHASE MANHATTAN BANK (NATIONAL

ASSOCIATION), Association bancaire nationale orga-
nisée selon les lois des États-Unis d'Amérique, NEW
YORK  (US).

(732) THE CHASE MANHATTAN BANK, 270 Park Ave-
nue,  NEW YORK, Etat de New York 10017, (US).

(814) FR.
(750) THE CHASE MANHATTAN BANK, 42, Rue de

Washington, F-75008 PARIS (FR).
(580) 14.01.1998

R 345 185 (AUTOSTAR), R 424 316 (COLORSTAR),
443 430 (HERZ), 443 431, 466 676 (KAPSCH), 525 663 (Por-
taStar), 533 839 (KAPSCH-VIENNA-STAR), 544 405
(CIMSTAR), 548 921 (EUROSTAR), 561 548 (CIMOSTAR),
561 794 (CHARISMA), 569 000 (CANC-TEC), 578 769
(MEGASTAR).
(770) KAPSCH AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) Kapsch Aktiengesellschaft, 1, Wagenseilgasse, A-1120

Wien (AT).
(580) 12.01.1998

R 345 303 (R).
(770) A.V.I.R. AZIENDE VETRARIE ITALIANE RIC-

CIARDI SPA, Corsico  (IT).
(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -

AVIR SPA (in forma breve AVIR SPA), 45, via Alzaia
Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 11.12.1997
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R 348 113 (GOLD PUDER), R 371 148 (Blüten gold),
563 900 (GOLD PUDER), 632 134 (GOLDPUDER).
(770) PFÄLZISCHE MÜHLENWERKE GMBH & Co oHG,

MANNHEIM  (DE).
(732) Pfälzische Mühlenwerke GmbH, 1, Mühlenstrasse,

D-68169 Mannheim (DE).
(580) 19.01.1998

R 357 733 (Marcato).
(770) CHARMOR WALTER FLOETHE GMBH, GRIES-

BACH I. ROTTAL  (DE).
(732) Charmor GmbH & Co. KG, 4, Plinganserstrasse,

D-94060 Pocking (DE).
(580) 19.01.1998

R 370 372 (NORDIA), 533 832 (NORDIA).
(770) FINAMOR, Société Anonyme, PONTCHARRA  (FR).
(732) MOYET ENTREPRISE, Société anonyme, 24, Rue de

Penthièvre, F-75008 PARIS (FR).
(750) MOYET ENTREPRISE, Société anonyme, Lieudit

"Pré Brun", Zone Industrielle, F-38530 PONTCHAR-
RA (FR).

(580) 17.12.1997

R 375 078 (Die Wunderwelt), R 395 844 (MOBILIA),
560 423, 560 424 (MANN), 560 425 (MANN MOBILIA).
(770) MANN GMBH, KARLSRUHE  (DE).
(732) Möbel Mann GmbH, 109, Durlacher Allee, D-76137

Karlsruhe (DE).
(580) 19.01.1998

R 398 346 (RENDEZVOUS), R 399 125 (TASSE D'OR),
R 399 130 (ALEXIS LICHINE & Co S.A.), R 399 131 (LI-
CHINE), R 400 381 (DEBUTANTE), R 407 889 (REN-
DEZ-VOUS), 465 021 (ALEXIS LICHINE), 473 773 (LICHI-
NE PREMIER), 474 192 (CHEVALIER LICHINE), 577 170
(ALEXIS).
(770) ALEXIS LICHINE & Cie, Société anonyme, BOR-

DEAUX  (FR).
(732) CRUS ET VINS DE FRANCE, Société anonyme, 25/

33, route principale du Port, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).

(580) 30.10.1997

R 425 207 (cpc CePeCe CHEMIE PHARMAZIE COMMERZ
WOLFGANG MÜHLBAUER).
(770) CPC CHEMIE PHARMAZIE COMMERZ

IMPORT-EXPORT WOLFGANG MÜHLBAUER,
HAMBURG  (DE).

(732) CPC Wolfgang Mühlbauer GmbH, 36, Deichstrasse,
D-20459 Hamburg (DE).

(580) 19.01.1998

R 428 844 (ORAMBO).
(770) JOSÉ VIDAL MIRET, PALMA DE MALLORCA

(ES).
(732) Joaquín Vidal Oliver, Predio Son Gallard, E-07179

DEIA, Baleares (ES).
(580) 06.01.1998

435 846 (gleitmo).
(770) GLEITMOLYBDÄN SCHMIERSTOFFE GMBH,

ECHING  (DE).
(732) Fuchs Lubritech GmbH, Hans-Reiner-Strasse, D-67685

Weilerbach (DE).
(580) 23.01.1998

437 608 (OMEGA Antonio Gallardo), 438 376 (BRON-
COMEGA Anphar, S.A.), 601 386 (FIBRAVACUOL),
606 798 (PANCAL).
(770) GRUPO FARMACEUTICO ALMIRALL, S.A., Bar-

celona  (ES).
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda Ge-

neral Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 26.01.1998

437 608 (OMEGA Antonio Gallardo), 438 376 (BRON-
COMEGA Anphar, S.A.), 601 386 (FIBRAVACUOL),
606 798 (PANCAL).
(770) LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) GRUPO FARMACEUTICO ALMIRALL, S.A., 151,

Ronda del General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).
(580) 26.01.1998

438 678 (Peli).
(770) PELI SPINNEREI + WEBEREI GMBH, ÜBERSEE

(DE).
(732) TISCA Tischhauser & Co. AG, CH-9055 Bühler (CH).
(580) 29.01.1998

441 370 (BALASTAR), 445 241 (BALAROC), 458 412 (BA-
LASUD).
(770) EUROFLOOR S.A., WILTZ  (LU).
(732) SOMMER S.A., 1, rue Neuve/B.P. 10, L-9501 WILTZ

(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(580) 26.01.1998

441 499 B, 441 500 B.
(770) Continental Lack- und Farbenwerke F.W. Wiegand

Söhne GmbH, Oberhausen  (DE).
(732) Torenlaan Beheer B.V., 45, Torenlaan, NL-1251 HG

Laren (NL).
(580) 22.01.1998

446 743 (BRAIN), 453 608 (BRAIn).
(770) METRONOME MUSIK GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Motor Music GmbH, 57, Holzdamm, D-20099 Ham-

burg (DE).
(580) 19.01.1998

448 911 (GO AHEAD).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) UB Finance BV, 103, Westzijde, NL-1506 GA Zaan-

dam (NL).
(580) 26.01.1998

450 233 (AUTRE CHOSE).
(770) AUTRE CHOSE S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) ALTER TEXTILES, Société anonyme, 30, Rue du Cai-

re, F-75002 PARIS (FR).
(580) 21.01.1998
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450 797 (EKU BAVARIA), 463 156 (EKU), 463 157 (EKU),
497 766 (EKU ZERO), 556 506 (Kulminator), 556 507 (Ru-
bin), 556 508 (EKU), 556 509 (EKU), 556 510 (Deininger
Hofquell), 556 511 (EKU HOPFINGER), 605 812 (EKU),
607 199 (EKU).
(770) Erste Kulmbacher Actienbrauerei Aktiengesellschaft,

Kulmbach  (DE).
(732) Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, 9, Lichten-

felser Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).
(580) 19.01.1998

455 701 (ENERGIEBEWUSST MIT ELIN), 507 037 (EL-
DRIVE), 542 506, 543 280, 579 984 (ELDATIC), 593 804
(S.E.A), 598 189 (ELFE), 627 748 (ELPET/WIN), 642 503
(ELIN ELIN Energieanwendung GmbH).
(770) ELIN ENERGIEANWENDUNG GMBH, WIEN

(AT).
(732) ELIN EBG Elektrotechnik GmbH, 1-7, Kraußstrasse,

A-4020 Linz (AT).
(580) 19.01.1998

455 937 (PASAN).
(770) PASAN S.A., NYON  (CH).
(732) Belval S.A., Sous la Roche, Case postale 5, CH-2042

Valangin (CH).
(580) 14.01.1998

457 274.
(770) WESSANEN MEEL B.V., WORMERVEER  (NL).
(732) De Graaf's Bakkerijen B.v., 22, Amersfoortseweg,

NL-3751 LK BUNSCHOTEN SPAKENBURG (NL).
(580) 07.01.1998

460 885 (SULFA-BLEU P.O.S.).
(770) LABORATOIRES P.O.S., Société anonyme, KAY-

SERSBERG, Haut-Rhin  (FR).
(732) ALCON PHARMACEUTICALS, LTD., Sinserstrasse

47, CH-6330 CHAM (CH).
(580) 17.12.1997

475 306 (STRALUX), 503 893 (NOVASERRE), 503 894
(DIFFULUX).
(770) ONDUCLAIR, Société anonyme, WASQUEHAL

(FR).
(732) OFIC OMNIUM FRANCAIS INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL, Société anonyme, 38, rue Saint-Fer-
dinand, F-75017 PARIS (FR).

(580) 19.01.1998

484 595 (LE GARAGE).
(770) S Y G, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) STUDIO 26, 40, rue du Four, F-75006 PARIS (FR).
(580) 21.01.1998

486 213 (TIRSAN).
(770) ZAMBON S.P.A., VICENZA  (IT).
(732) FATRO SPA, 285, Via Emilia, I-40064 OZZANO

DELL'EMILIA (IT).
(580) 29.01.1998

499 241 (B).
(770) BORMA SPA, CORSICO (MILANO)  (IT).
(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -

AVIR SPA (in forma breve AVIR SPA), 45, Alzaia
Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 11.12.1997

517 487 (ELGARD), 518 189 (RETEC), 518 191 (AURO-
CLAIM).
(770) ELTECH SYSTEMS CORPORATION, WILMING-

TON, SUCCURSALE DE PLAN-LES-OUATES,
PRÈS GENÈVE, PLAN-LES-OUATES  (CH).

(732) Brian Cronin, 5, rue de la Prairie, CH-1196 Gland (CH).
(580) 14.01.1998

518 475 (SASSY), 557 476 (RR), 557 477 (RÖCKER),
557 478 (fashion rocker), 587 129 (GREEN FASHION),
587 130 (GREEN COLLECTIONS), 587 131 (GREEN FI-
BERS).
(770) RÖCKER GMBH & Co KG, ALBSTADT  (DE).
(732) Dieter Ritter, 54, Killertalstrasse, D-72393 Burladin-

gen-Starzeln (DE).
(580) 23.01.1998

R 519 737.
(770) RUBINETTERIE A. GIACOMINI S.P.A., SAN MAU-

RIZIO D'OPAGLIO  (IT).
(732) GIACOMINI SPA, 39, Via per Alzo, I-28017 S. MAU-

RIZIO D'OPAGLIO (IT).
(580) 29.01.1998

521 527 (EBASTEL), 562 511 (CIDINE), 613 288
(RINO-EBASTEL), 613 289 (RINOBASTEL), 653 225 (CA-
REBASTEL), 661 484 (LOFA).
(770) WALTON, S.A., MADRID  (ES).
(732) FORDONAL, S.L., c/ Lérida, 9; 8ª, E-28020 MADRID

(ES).
(750) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A., Ronda General

Mitre, 151, E-08022 BARCELONA (ES).
(580) 22.01.1998

523 319 (AXIRA).
(770) PROFALUX, Société anonyme, CLUSES  (FR).
(732) HF SECURITE, Société Anonyme, 177, Avenue des

Mélèzes, F-74311 THYEZ, CLUSES CEDEX (FR).
(750) HF SECURITE, Société Anonyme, B. P. 94, F-74311

THYEZ, CLUSES CEDEX (FR).
(580) 01.12.1997

525 662 (MobilStar).
(770) KAPSCH AKTIENGESELLSCHAFT, WIEN  (AT).
(732) Kapsch Aktiengesellschaft, 1, Wagenseilgasse, A-1120

Wien (AT).
(580) 12.01.1998

526 688 (Elekonta).
(770) ELEKONTA MAREK oHG, GERLINGEN  (DE).
(732) Elekonta Marek Leiterplatten GmbH, 11,

Carl-Zeiss-Strasse, D-70849 Gerlingen (DE).
(580) 19.01.1998
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530 819 (TOMISAL).
(770) Dr. D. TOMIC & C., S.n.c., BOLZANO  (IT).
(732) TOMIFARM SRL, 8, Via Rossini, I-20122 MILANO

(IT).
(580) 29.01.1998

530 940 (TUBA'S).
(770) SMITHS FOOD GROUP B.V., MAARSSEN  (NL).
(732) Belin Lu Biscuits France, Société anonyme de droit

français, Z.I. du Bois de l'Epine, F-91130 RIS ORAN-
GIS (FR).

(580) 26.01.1998

531 699 (FLEX-POT).
(770) KUNSTSTOFFEN INDUSTRIE WAALWIJK B.V.,

WAALWIJK  (NL).
(732) Synprodo Hortiproducts B.V., 235, Nieuweweg,

NL-6603 BM WIJCHEN (NL).
(580) 12.01.1998

536 368 (Saveurs de France).
(770) SAVEURS DE FRANCE, Société anonyme, LE NEU-

BOURG  (FR).
(732) GUY SCHUMACHER, société à responsabilité limitée,

Route de Pont de l'Arche,  LE NEUBOURG (FR).
(580) 19.01.1998

542 634 (SAFTRONICS), 609 754 (SAFTRONICS).
(770) Induvert B.V., BLADEL  (NL).
(732) Stichting Saftronics, siège social: Amsterdam, 5580 En-

terprise Parkway,  FORT MYERS, Floride 33905 (US).
(814) BX.
(580) 07.01.1998

543 209 (GRAND OPTICAL), 551 813 (GRAND OPTICAL),
620 201 (GRAND OPTICAL), 650 213 (O).
(770) LES OPTICIENS ASSOCIÉS, Société anonyme,

COURBEVOIE  (FR).
(732) GrandVision, Société anonyme, Tour Utopia, Cedex

3810, F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 12.01.1998

543 962 (COSMACOL).
(770) CONDEA AUGUSTA S.P.A., PALERMO  (IT).
(732) CONDEA CHIMICA DAC SPA, 26, Via Medici del

Vascello, I-20123 MILANO (IT).
(580) 12.12.1997

547 890 (BORAL), 550 785 (BORAL).
(770) BORAL NEDUSA BAKSTEEN B.V., SPIJK  (NL).
(732) BORAL INDUSTRIE B.V., 11, Spijksedijk, NL-6917

AB SPIJK (NL).
(580) 21.01.1998

550 105 (KEOS).
(770) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEI-

GY Limited), BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 26.01.1998

551 204 (megapool).
(770) ELECTRO BEHEER B.V., APELDOORN  (NL).
(732) MEGAPOOL B.V., 81, Lange Amerikaweg, NL-7332

BP APELDOORN (NL).
(580) 26.01.1998

555 218 (TRAVEL TIME).
(770) MODERN DISTRIBUTION SYSTEM S.A.,

BRUXELLES  (BE).
(732) Hartstone Belgium N.V., Unit 223B, Buro & Design

Center Esplanade Heysel BP, B-1020 BRUXELLES
(BE).

(580) 26.01.1998

571 469 (Alfa Lum).
(770) MICHAEL BRUSCHI, SERRAVALLE  (SM).
(732) BETALLUMINIO S.a., Strada la Ciarulla Nr. 72/b,

RSM-47899 SERRAVALLE (SM).
(580) 23.01.1998

573 156 (PIRELASTI).
(770) PIRELLI - SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE COM-

MERCE ET L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC, en
abrégé: PIRELLI - S.A.C.I.C., BAUDOUR  (BE).

(732) PIRELLI S.p.A., 222, Viale Sarca, I-20126 MILANO
(IT).

(580) 26.01.1998

574 042 (MARATHON).
(770) MARATHON INTERNATIONAL B.V., WAALWIJK

(NL).
(732) P.W. Heerkens B.V., 6, Biesbosweg, NL-5145 PZ

WAALWYK (NL).
(580) 26.01.1998

574 044 (LI-NING).
(770) GUANGDONG JIANLIBAO JITUAN YOUXIAN-

GONGSI (GUANGDONG JIANLIBAO GROUP Co
Ltd), SANSHUIXIAN, Guangdongsheng  (CN).

(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANLI YOUXIAN-
GONGSI, No 660, Shangchenglu, CN-200120 Pudon-
gxinqu, Shanghai (CN).

(580) 23.01.1998

574 045.
(770) GUANGDONG JIANLIBAO JITUAN YOUXIAN-

GONGSI (GUANGDONG JIANLIBAO GROUP Co
Ltd), SANSHUIXIAN, Guangdongsheng  (CN).

(732) SHANGHAI LINING QIYE GUANLI YOUXIAN-
GONGSI, No 660, Shangchenglu, CN-200120 Pudon-
gxinqu, Shanghai (CN).

(580) 23.01.1998

577 448 (CLIFTON), 591 551 (CLIFTON), 675 186 (CLIF-
TON).
(770) HENRI SLUPOWSKI, BRUXELLES  (BE).
(732) Hartstone Belgium N.V., Unit 223 B, Buro & Design

Center, Esplanade Heysel BP, B-1020 BRUXELLES
(BE).

(580) 21.01.1998
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579 226 (Talgo).
(770) INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO,

S.A. INVASTESA, MADRID  (ES).
(732) PATENTES TALGO, S.A., 14, Montalban,  Madrid

(ES).
(580) 22.01.1998

583 738 (flupis), 622 780 (profill).
(770) PSP PAPIERSCHAUM PRIEHS GMBH, ACHIM

(DE).
(732) PSP Papierschaum AG, 3-5, Desmastrasse, D-28832

Achim (DE).
(580) 19.01.1998

586 482 (CAMALÚ).
(770) JOSÉ CANET, S.A., LLUTXENT, Valencia  (ES).
(732) JOSE CANET, S.L., Camí Pla, s/n, E-46838 LLU-

TXENT (VALENCIA) (ES).
(580) 22.01.1998

589 059 (ISOMOLD).
(770) ISOVER FORMTEC, Société anonyme, COURBE-

VOIE  (FR).
(732) ISOVER SAINT-GOBAIN, société anonyme, "Les Mi-

roirs", 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 17.12.1997

594 861 (Resch & Frisch).
(770) JOSEF RESCH, WELS  (AT).
(732) Resch & Frisch Franchise Gesellschaft m.b.H., 15,

Schloßstrasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 22.01.1998

598 676 (MASTERS), 598 677 (M).
(770) MASTERS SPORT EQUIPMENT GMBH, TRAUN

(AT).
(732) Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG., 24,

Ellbognerstrasse, A-4020 Linz (AT).
(580) 18.12.1997

609 354 (Staefa Control System), 609 355 (STAEFA).
(770) STAEFA CONTROL SYSTEM SCS AG, STÄFA

(CH).
(732) Elektrowatt AG, 36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich

(CH).
(580) 14.01.1998

610 116 (EDOO).
(770) Eduard Oberndorfer Strumpffabriken Gesellschaft

m.b.H. & Co.KG, WELS  (AT).
(732) Bi-Textilbetriebsgesellschaft m.b.H., 15, Albrechtsber-

gergasse, A-1120 Wien (AT).
(580) 19.01.1998

613 019 (SANGROVIT).
(770) DDr. KLAUS NEUFELD, WIEN  (AT).
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH, 190, Rheingaustrasse,

D-65203 Wiesbaden (DE).
(580) 18.12.1997

618 486 (PACINO).
(770) PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER S.A.R.L.,

SAINT-MAUR  (FR).
(732) PARFUMS CINDY CHAHED PARIS, 64, boulevard

Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).
(580) 14.01.1998

619 130 (ROTER STORCH), 619 131 (WEISSER STORCH),
619 132 (GOLDENER STORCH), 626 671, 626 672
(GRÜNER STORCH).
(770) WEINKELLEREI BURGENLAND HANDELSGE-

SELLSCHAFT M.B.H., RUST AM NEUSIEDLER
SEE  (AT).

(732) Getränkehandelshaus Gesellschaft m.b.H., 44, Bäcker-
mühlweg, A-4010 Linz (AT).

(580) 18.12.1997

620 077 (PHOTO SERVICE).
(770) PHOTO SERVICE, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) GrandVision, Société anonyme, Tour Utopia, Cedex

3810, F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).
(580) 12.01.1998

629 608 (GCSO), 629 609 (ESCORTE), 630 269 (ESCOR-
TE), 630 362 (SECURITON), 630 364 (SECURITON).
(770) SECURITON ELECTRONICS GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Securiton General Control Systems Gesellschaft

m.b.H., 33, Schottenring, A-1010 Wien (AT).
(580) 19.01.1998

630 612 (VITALE BARBERIS CANONICO).
(770) VIBAFIN S.A.R.L., LUXEMBOURG  (LU).
(732) TMG LUXEMBOURG S.A., 3, avenue Pasteur,

L-2311 LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU).

(580) 12.01.1998

632 428 (LA CAPANNINA).
(770) MANTUA SURGELATI TIEFKÜHLVERTRIEBS-

GES. MBH & Co KG, BUCHHOLZ  (DE).
(732) GuBi Lebensmittel mbH & Co. KG, 85, Dr. Wil-

helm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg (DE).
(580) 19.01.1998

636 048 (SUENTILLAS).
(770) BARTOLOME SERRA DE BUDALLES, BARCELO-

NE  (ES).
(732) LABORATORIO FARMACEUTICO ORRAVAN,

S.L., c/ Marco Aurelio, 8-20, E-08006 BARCELONA
(ES).

(580) 22.01.1998

636 556 (YESSADRESS).
(770) JÄTZLAU FASHION GMBH, KARLSBAD  (DE).
(732) Brigitte Jätzlau und Joachim Jätzlau, 5, Lärchenweg,

D-76337 Waldbronn (DE).
(580) 23.01.1998
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638 167 (ENERGY).
(770) ENERGETIC BISCHOFBERGER, FAUCHART, ZU-

RICH  (CH).
(732) Energy Veranstaltungs GmbH, 24, Zähringerstrasse,

CH-8001 Zurich (CH).
(580) 14.01.1998

641 542 (SNACKDAY).
(770) JOSEPH WOLF GMBH & Co KG, ALSBACH-HÄH-

NLEIN  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 26.01.1998

647 656 (BIOPUSTER).
(770) Dipl. Ing. Dietrich Ranner, Eugendorf  (AT).
(732) AGA Gesellschaft m.b.H., 97-101, Landstrasser

Hauptstrasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 19.01.1998

647 886 (Ultramed).
(770) Michael Blum, Bad Salzuflen  (DE).
(732) ULTRAMED FITNESS GMBH, 35, Breite Strasse,

D-32657 Lemgo (DE).
(580) 16.12.1997

647 886 (Ultramed).
(770) Ultramed Fitness Aktiengesellschaft, Lemgo  (DE).
(732) Michael Blum, 6, Albrecht Bicker Strasse, D-32108

Bad Salzuflen (DE).
(580) 16.12.1997

649 431 (ALMAVIVA).
(770) EDUARDO ALBERTO PACHECO VALENTE

LEAL, CABECEIRAS DE BASTO  (PT).
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, S.A., F-33250

PAUILLAC (FR).
(580) 29.12.1997

655 560 (PANCREAL KIRCHNER).
(770) LABORATOIRE MICHEL IDERNE (Société Anony-

me), ILLKIRCH GRAFFENSTADEN  (FR).
(732) ARAGO INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

LDA, Av. Arriga nº 77, Edificio Marina Forum, Sala
101, P-9000 FUNCHAL (PT).

(580) 19.01.1998

658 489 (FIZZ), 669 581 (ALORIS), 669 893 (GENIE),
669 899 (XALIO), 670 671 (TWO-CAN), 670 672 (SPARK),
671 853 (MYNA), 673 191 (DOVE), 673 192 (KITE), 673 194
(PEKA), 677 516 (KALANI), 680 012 (LIBRINA), 680 013
(EVALIA), 680 644 (DIGA).
(770) PHILIPS ELECTRONICS N.V., EINDHOVEN  (NL).
(732) Philips Consumer Communications B.V., 1, Groe-

newoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
(580) 12.01.1998

662 628 (INTEGRA).
(770) MAGNAT Audio-Produkte GmbH, Pulheim  (DE).
(732) Onkyo Europe Electronics GmbH, 18-20, Industries-

trasse, D-82110 Germering (DE).
(580) 19.01.1998

662 633 (UTISOL), 662 635 (BIOLACE), 662 636 (REDU-
CELL).
(770) UTS Immobilien und Beteiligungen GmbH & Co KG,

Sonneberg  (DE).
(732) UTISOL Technologies AG, 11, Alpenstrasse, CH-6304

Zug (CH).
(580) 19.01.1998

664 952 (A1 COLLECTIONS).
(770) C.II TRADING B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Edwin van Wijngaarden Agencies B.V., 23, Overleek,

NL-1141 PE MONNICKENDAM (NL).
(580) 26.01.1998

665 850 (Profion).
(770) PROFION N.V., ANTWERPEN  (BE).
(732) PROPORTION N.V., 215/b6, Italiëlei, B-2000 AN-

TWERPEN (BE).
(580) 26.01.1998

666 085 (MINI MENU).
(770) PATRICK MICHIELSEN, KAPELLE-OP-DEN-BOS

(BE).
(732) PROPORTION N.V., 215/b6, Italiëlei, B-2000 AN-

TWERPEN (BE).
(580) 26.01.1998

668 888 (CEVIN STONE CS).
(770) RESPO Mode International Aktiengesellschaft, Wien

(AT).
(732) "Wolfhose" Bekleidung Gesellschaft m.b.H., 20, Ot-

takringerstrasse, A-1170 Wien (AT).
(580) 19.01.1998

670 142 (PRODACAPO).
(770) Activity Based Softwares in Sweden Aktiebolag,

ÖRNSKÖLDSVIK  (SE).
(732) Prodacapo Aktiebolag, Box 848, S-891 18 ÖRNS-

KÖLDSVIK (SE).
(580) 17.12.1997

672 841 (HIS).
(770) HIS Technologies AG, Zurich  (CH).
(732) HIS Consultants AG, Technopark, 1, Technoparkstras-

se, CH-8005 Zurich (CH).
(580) 14.01.1998

676 723 (CYBER).
(770) Claudia Oberhauser, München  (DE).
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co.KG, 120, Zweifaller

Strasse, D-52220 Stolberg (DE).
(580) 19.01.1998
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681 626 (AID), 681 628 (AUTO INTELLIGENCE DEVICE).
(770) Pascal J.H.M.J. Bancsi h.o.d.n. Oubix B.V. i.o., LEI-

DEN  (NL).
(732) Qubix B.V., 18, Oosterkerkstraat, NL-2312 SN LEI-

DEN (NL).
(580) 26.01.1998

682 155 (CarBrains), 682 156 (TruckBrains).
(770) Pascal J.H.M.J. Bancsi h.o.d.n. Qubix B.V. i.o., LEI-

DEN  (NL).
(732) Qubix B.V., 18, Oosterkerkstraat, NL-2312 SN LEI-

DEN (NL).
(580) 26.01.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

R 258 725 (DINE).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 258 725 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 11.08.1982 R 258 725 A
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.

(822) 11.04.1962, 191 229.
(831) ES.

R 273 746 (SNAP).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 273 746 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 11.09.1983 R 273 746 A
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.

(822) 27.05.1963, 198 808.
(831) ES.

R 284 502 (TRILL MIT JOD S 11 KOERNCHEN).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(871) R 284 502 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 04.06.1984 R 284 502 A
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 31 Nourriture contenant de l'iode pour oiseaux.

(822) 14.01.1964, 202 193.
(831) ES.

R 319 112 (ARO).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) R 319 112 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 22.08.1986 R 319 112 A
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(511) 29 Lait et produits laitiers (à l'exception de glace à la
crème et de glace de consommation).

(822) 12.12.1955, 69 192.
(161) 06.01.1955, 181896.
(831) VN.

R 320 469 (EFFEM).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(871) R 320 469 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 12.09.1986 R 320 469 A
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, gelées, confitures; oeufs, lait et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves, pic-
kles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

(822) 27.04.1966, 218 374.
(831) ES.
(862) ES.

R 334 528 (President).
(770) ARIOLA-EURODISC GESELLSCHAFT M.B.H.,

GÜTERSLOH  (DE).
(871) R 334 528 A
(580) 15.01.1998

_________________
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(151) 05.04.1987 R 334 528 A
(732) President Records, Ltd.

Exmouth House, 11, Pine Street, 
London RC1R OJH (GB).

(511) 9 Supports sonores sous forme de disques phonogra-
phiques, de disques souples, de bandes sonores et de matrices.

(821) 17.07.1962.

(822) 29.04.1964, 787 869.
(832) CH, DE, ES, FR, HU, MC.

R 399 609 (WHISKAS).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 399 609 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 19.06.1993 R 399 609 A
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 31 Nourritures pour les animaux.

(822) 21.12.1972, 263 137.
(831) ES.
(862) ES.

R 411 443 (Mars).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(871) R 411 443 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 19.11.1994 R 411 443 B
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) noir-brun, or et rouge. 
(511) 5 Confiserie médicinale.

30 Confiserie et biscuits non médicinaux.

(822) 03.05.1974, 272 615.
(831) ES.
(862) ES.

R 411 444 (BOUNTY).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(871) R 411 444 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 19.11.1994 R 411 444 B
(732) Effem España Inc. y Cia, S.R.C.

40-3, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(531) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 5 Confiserie médicinale.

30 Confiserie et biscuits non médicinaux.

(822) 03.05.1974, 272 616.
(831) ES.

463 924 (KARRY).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 463 924 A
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 07.09.1981 463 924 A
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais 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.

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

4 Huiles et graisses industrielles (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 non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

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'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques), pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-

tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; monuments en pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
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; sauces à salade.

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

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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) 08.05.1981, 372 991.

(300) BX, 08.05.1981, 372 991.

(831) KP, VN.

538 227 (Viennetta).

(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).

(871) 538 227 A

(580) 26.01.1998

_________________

(151) 28.04.1989 538 227 A
(732) Frigo S.A.

84, Peru, 
E-80018 BARCELONA (ES).



276 Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998

(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) différentes teintes de bleu et de brun; noir, blanc, rouge,

vert et gris argentin. 
(511) 30 Glaces alimentaires.

(822) 24.12.1986, 424 712.
(831) ES.
(863) ES.

549 971 (makro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 549 971 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 09.02.1990 549 971 B
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(531) 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.

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

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

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-

tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires; aide à l'achat de produits ainsi

qu'à la commercialisation de produits et de services, services de
conseils s'y rapportant.

36 Assurances et finances.
37 Réparations et entretien.
39 Transport et entreposage; organisation de voyages.
42 Approvisionnement; services hôteliers et de ca-

fés-restaurants; réservation de chambres; salons de coiffure et
de beauté, manucure, pédicure et autres services similaires.

(822) 06.09.1989, 466 378.
(300) BX, 06.09.1989, 466 378.
(831) KP, VN.
(862) KP.
(862) VN.

555 497 (NORM).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 555 497 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 09.05.1990 555 497 B
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 07.10.1983, 393 311.
(831) KP, VN.
(862) VN.

555 498 (A. ZIRNHELT).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 555 498 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 09.05.1990 555 498 B
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) 24.01.1989, 454 455.
(831) KP, VN.

555 499 (ROCA).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 555 499 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 09.05.1990 555 499 B
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(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.

(822) 19.08.1982, 384 003.
(831) KP, VN.
(861) KP.

599 076 (aro).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 599 076 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 21.10.1992 599 076 B
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception de fongicides, herbicides et produits pour la
destruction des animaux nuisibles); résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres,
compost, pots en tourbe, terreau; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; poussiè-
re de tourbe.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques, en particulier serviettes hygiéniques, tampons et
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protège-slips; slips protecteurs pour buts hygiéniques (slips pé-
riodiques et slips pour incontinents); substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, en particulier poignées
pour meubles, poignées, loquets et verrous pour portes et fenê-
tres, marteaux de portes; stores métalliques et barrières roulan-
tes métalliques, boîtes aux lettres, plaques d'identification mé-
talliques et panneaux et numéros de maison métalliques, boîtes
métalliques, cassettes métalliques, échelles, crochets et man-
ches à balai métalliques, décrottoirs métalliques, patères (cro-
chets), statuettes et panneaux décoratifs métalliques, feuilles
d'aluminium; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris outils électroniques, tels que per-
ceuses, tournevis, scies, ponceuses et raboteuses; lave-vaissel-
le, batteurs électriques, machines à laver, appareils électromé-
caniques pour la cuisine notamment machines à moudre,
mélanger, hacher, râper et découper des aliments, centrifugeu-
ses et presse-agrumes et autres appareils électromécaniques
compris dans cette classe; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les
oeufs; moulins à café électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs, outils pour le jardinage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments électri-
ques compris dans cette classe, en particulier appareils et ins-
truments pour la télécommunication, ordinateurs, périphéri-
ques et terminaux d'ordinateurs, appareils pour le traitement de
texte, appareils et instruments pour l'enregistrement, le traite-
ment et la reproduction de données et d'informations, program-
mes d'ordinateur enregistrés sur disquettes, bandes magnéti-
ques et autres supports d'enregistrement magnétiques;
machines à calculer, machines de bureau; photocopieurs; fers à
repasser électriques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des
images; disques acoustiques; appareils et instruments d'alarme
électriques et électroniques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; friteuses,
filtres de cafetière, cafetières et percolateurs électriques,
bouilloires; couvertures chauffantes non à usage médical.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, ainsi que leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et stores pour vé-
hicules.

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

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

15 Instruments de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), sacs en plastique pour
les ordures; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
machines à écrire électriques et électroniques; machines de bu-
reau.

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cof-
frets de toilette (sans contenu).

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, y compris meubles de jardin, de bureau et
de camping, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écailles, ambre, nacre, écumes de mer, suc-
cédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, en
particulier matelas, matelas à ressorts, oreillers, coussins, pié-
destaux, manches à balai et poignées non métalliques; cadres
pour tableaux; étagères et tablettes de rangement pour le stoc-
kage, coffrets à bijoux (écrins), escabeaux, statuettes, assiettes
et plaques décoratives en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, cintres, patères et pinces à linge; fonds de chaises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier moulins
à café et percolateurs à café non électriques, bouteilles isother-
miques, flacons pour parfums, distributeurs de papier hygiéni-
que, porte-brosses à dents électriques ou non, séchoirs, plan-
ches à repasser, housses pour planches à repasser, pots à fleurs,
porte-menus, ronds de serviettes, décapsuleurs, tire-bouchons,
balais, moules pour la cuisine, pour la glace et pour le pouding;
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut et/ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; plateaux à usage domestique; assiettes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques; torchons et chiffons de net-
toyage.

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

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

d'autres classes composés de fibres ou de fils de laine, de poils,
de soie, de coton, de chanvre, de jute ou de lin; produits textiles
non compris dans d'autres classes, en particulier literie, couet-
tes, housses de couette, couvertures de voyage, de lit et de ta-
ble, nappes, linge de table et dessous-de-plat en matières texti-
les, draps, taies d'oreillers et enveloppes de matelas; serviettes,
serviettes de toilette et de bain, chiffons (essuie-verres); sacs de
couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps), housses
de meubles en matières textiles ou plastiques, mouchoirs, ri-
deaux en matières textiles et plastiques, tapisserie non compri-
se dans d'autres classes.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles, en
particulier fleurs en soie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(851) 25 Chaussures, chapellerie.

(822) 10.07.1992, 512 550.
(300) BX, 10.07.1992, 512 550.
(831) KP, VN.
(862) VN.
(862) KP.

600 438 (ProTech).
(770) MAKRO INTERNATIONAL AG, COIRE  (CH).
(871) 600 438 B
(580) 29.01.1998

_________________

(151) 18.03.1993 600 438 B
(732) Makromark AG

24, Aspermontstrasse, 
CH-7006 Coire (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils, y compris outils électroniques, tels que per-
ceuses, tournevis, scies, ponceuses et rabots; lave-vaisselle,
mixeurs et machines à laver, appareils électromécaniques pour
la cuisine y compris machines à moudre, à mélanger, à hacher,
à râper et à découper des aliments, centrifugeuses et pres-
se-agrumes et autres machines électromécaniques comprises
dans cette classe; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs;
moulins à café électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs, outils de jardinage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils et instruments électriques compris dans cette
classe, plus particulièrement appareils et instruments pour la
télécommunication, ordinateurs, ordinateurs et leurs périphéri-
ques, équipements pour le traitement de l'information, appa-
reils pour le traitement de texte, appareils et instruments pour

l'enregistrement, le traitement et la reproduction des données et
des informations, programmes d'ordinateur enregistrés sur dis-
quettes, bandes magnétiques et autres supports d'enregistre-
ment magnétiques; machines à calculer, machines de bureau
(non comprises dans d'autres classes), photocopieurs, fers à re-
passer électriques, aspirateurs, cireuses; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou des
images; disques acoustiques; appareils et instruments d'alarme
électriques et électroniques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
extincteurs; pièces détachées et accessoires pour tous les pro-
duits précités non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires y compris
lampes pour l'éclairage, leurs pièces et accessoires, non com-
pris dans d'autres classes; friteuses, filtres à café électriques,
cafetières et percolateurs, bouilloires électriques; couvertures
chauffantes non à usage médical.

(822) 20.07.1992, 520 835.
(831) KP, VN.
(862) VN.

662 883 (HETMAN).
(770) BELVEDERE (société anonyme), BEAUNE  (FR).
(871) 662 883 A
(580) 21.01.1998

_________________

(151) 31.10.1996 662 883 A
(732) HETMAN Ko

Rue Tampere 16A, 
KIEV (UA).

(531) 2.1; 19.7; 24.5; 25.1; 27.5.
(539) Une représentation d'un personnage apparaît au dos de

la bouteille, par transparence du liquide et du condition-
nement, au travers d'une fenêtre ovale entourée d'un dé-
cor figurant sur la face avant et surmontée d'un mé-
daillon représentant ledit personnage, le reste de la
bouteille étant satinée.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.
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(822) 13.05.1996, 96625154.
(300) FR, 13.05.1996, 96625154.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(861) KG.
(862) BY.
(862) MD.
(862) UA.

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, EG, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(861) EG.
(862) CN.
(862) ES.
(862) PL.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

673 519 (M.E.R.C.) - 28.01.1998.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R 209 262 (TARI) - 21.01.1998.
435 239 (LUXOGIPS) - 21.01.1998.
435 241 (LUXODUR) - 21.01.1998.

R 256 596 (Klostermann) - 29.01.1998.
R 341 690 (CHASE MANHATTAN BANK (NATIO-

NAL ASSOCIATION)) - 14.01.1998.
R 341 696 (CHASE MANHATTAN OVERSEAS BAN-

KING CORPORATION) - 14.01.1998.
601 150 (oreal) - 29.01.1998.
648 095 (KELTAN TP) - 02.02.1998.
670 444 (Angel Reef) - 04.02.1998.

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

R 207 129 (PETIT PÂTRE).
Produits et services non radiés:

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.

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.
(580) 30.01.1998

630 319 (MARK).
La radiation concerne seulement la classe 16.
(580) 19.01.1998

645 766 (CELLCAT).
Produits et services non radiés:

1 Particules cationisées de cellulose sous forme sè-
che ou en suspension.
(580) 22.01.1998

647 328 (PERFLEX).
Produits et services radiés:

7 Accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres).
(580) 26.01.1998

648 527 (Rentschler).
Produits et services radiés:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
(580) 22.01.1998

653 065 (MAXIT).
Produits et services non radiés:

5 Matières pour plomber les dents, à savoir ciment
pour cavités délivré aux dentistes.
(580) 23.01.1998

654 700 (Shape CD).
La classe 25 doit être radiée de la liste originale des produits et
services.
(580) 20.01.1998

659 998 (FRUTELLA).
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 30. La
classe 29 reste telle quelle.
(580) 26.01.1998

670 434 (BASOVITAL).
A supprimer de la liste: Classe 5: Produits vétérinaires. Les
autres produits des classes 3, 5, 29 et 30 restent tels quels.
(580) 26.01.1998

671 695.
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 18.
(580) 03.02.1998

674 476 (Take 5).
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 3. Les
autres classes restent telles quelles.
(580) 26.01.1998

676 378 (Fit!amine).
A supprimer de la liste tous les produits de la classe 3. Les
autres classes restent inchangées.
(580) 26.01.1998
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Renonciations / Renunciations

R 426 046 (OTTO). GEBR. OTTO KG, KREUZTAL (DE).
(833) VN.
(580) 29.01.1998

445 160 (PIOTAL), 445 215 (FERROGAN). CIBA-GEIGY
AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE
(CH).
(833) YU.
(580) 21.01.1998

472 793 (PREMIER SOLEIL DE LONG BRONZE). COS-
MODEX-LABORATOIRES DE DERMO-COSMETOLO-
GIE (société anonyme), PARIS (FR).
(833) PT.
(580) 22.01.1998

475 522 (SELECTRIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) MD.
(580) 21.01.1998

480 560 (ZEPHIR), 501 320 (NEVO), 525 426 (BLERAN).
CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Li-
mited), BÂLE (CH).
(833) RO.
(580) 21.01.1998

495 858 (super 5). AlliedSignal Aftermarket Europe, Société
anonyme, DRANCY (FR).
(833) PT.
(580) 30.01.1998

520 157 (NESTLÉ TIP TOP). SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S.A., VEVEY (CH).
(833) AT.
(580) 21.01.1998

631 885 (TITAN). TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) CH.
(580) 02.02.1998

643 456. CONTÉ S.A., BOULOGNE-SUR-MER (FR).
(833) AT.
(580) 26.01.1998

659 998 (FRUTELLA). Adolf Darbo Aktiengesellschaft,
Stans/Tirol (AT).
(833) BX.
(580) 26.01.1998

661 235 (Discovery). VPS Film Entertainment Filmverwer-
tungsgesellschaft mbH, München (DE).
(833) CH.
(580) 04.02.1998

663 671 (THERMAFLEX). THERMAFLEX ISOLATIE
B.V., WAALWIJK (NL).
(833) CH.
(580) 02.02.1998

664 670 (MultiLight). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) CH.
(580) 03.02.1998

665 097 (zero). zero einkaufs- und verwaltungs-gmbh, Bre-
men (DE).
(833) CZ.
(580) 03.02.1998

665 336 (BIOFORM). Wiesby GmbH & Co. KG Starterkultu-
ren und Medien, Niebüll (DE).
(833) ES.
(580) 22.01.1998

671 741 (GIMME 5). TARGET Sport/Fashion Textilagentur,
München (DE).
(833) GB.
(580) 03.02.1998

674 437 (ALLNET). Boehringer Ingelheim International Gm-
bH, Ingelheim (DE).
(833) GB.
(580) 22.01.1998

683 986 (SONOTECH BV PROFESSIONELE VIDEO FA-
CILITEITEN). Sonotech B.V., HILVERSUM (NL).
(833) BG.
(580) 02.02.1998
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Limitations / Limitations

2R 154 409 (GOAL). S. SPITZ GESELLSCHAFT M.B.H.,
LINZ (AT).
(833) DE.
(851) Tous les produits de la classe 33 sont à supprimer de la
liste. Les autres produits restent tels quels.
(580) 22.01.1998

R 420 111 (I BLUES). MAX MARA FASHION GROUP,
S.r.l., TORINO (IT).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements de dessus pour dames.
(580) 29.01.1998

552 696 (Paral). JOHNSON WAX GMBH, HAAN (DE).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN,
YU.

(851) A supprimer de la liste:
5 Médicaments, produits chimiques à des fins théra-

peutiques et hygiéniques, préparations pour la désinfection et
la destruction des parasites (désinfectants).
(580) 22.01.1998

582 032 (VIANIA). VIANA DESSOUS GMBH, MÖSSIN-
GEN (DE).
(833) DK.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements à savoir lingerie de corps pour dames en
matières textiles, à l'exclusion des chaussettes, bas et collants
(y compris collants du type panty).

25 Clothing namely ladies' underclothing made of tex-
tile materials, except for socks, stockings and tights (including
pantyhose).
(580) 22.01.1998

586 949 (UNIX). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, non destinés à la médecine humaine.
(580) 10.11.1997

599 887 (INSOL). BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDI-
CA GMBH, INGELHEIM (DE).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires pour le traitement des infec-
tions fongiques.
(580) 27.01.1998

607 889 (PAREX). LAFARGE PRODUITS FORMULES,
MONTROUGE (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, SK, SM.
(851) Liste limitée à:

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; enduits.

19 Matériaux de construction, à l'exception de l'as-
phalte et des matériaux pour toitures, garnitures et joints pour
toitures, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mor-
tier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits
pour la construction des routes; poix et bitume; maisons trans-
portables; monuments en pierre; cheminées.

37 Entreprise de peinture, plâtrerie.
(580) 26.01.1998

617 652 (RANA). PASTIFICIO RANA S.P.A., SAN GIO-
VANNI LUPATOTO (IT).
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
(580) 29.01.1998

623 070 (ibis). ACCOR, société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance, EVRY (FR).
(833) ES.
(851) Classe 16: Classe supprimée. Classe 41: Services con-
cernés par la limitation: "Education; instituts d'enseignement;
édition de livres, de revues; prêt de livres; divertissements ra-
diophoniques ou par télévision; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement, tous ces services
ayant pour domaine l'hôtellerie".
(580) 26.01.1998

637 242 (Milo's). EMILIO ALIAS MILO MIGLIAVACCA,
MILANO (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) Pour la classe 3, la liste est limitée aux produits sui-
vants: "Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices". Les autres classes 20, 24, 25, 35
et 42 demeurent inchangées.
(580) 29.01.1998

638 342 (Durit). DURIT - METALURGIA PORTUGUESA
DO TUNGSTÉNIO, Lda, ALBERGARIA-A-VELHA (PT).
(833) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Pièces contenant du métal dur et pièces en alliage
d'acier, à l'exception de pièces destinées pour la construction.

6 Workpieces containing hard metal and workpieces
of alloy steel, except workpieces for building and construction
purposes.
(580) 26.01.1998

639 493 (BEDETTI). BEDETTI MARIO DI BEDETTI
GIANCARLO E C., S.n.c., RIMINI (IT).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, FR.
(851) Pour la classe 25, la liste est limitée à: "Ceintures d'ha-
billement". La classe 18 demeure inchangée.
(580) 29.01.1998

639 947. STIMULAN B.V., TERSCHUUR (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 26.01.1998
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641 616 (ARINA). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL).
(833) AT, DE, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

29 Fromage, en particulier fromage de chèvre.
(580) 21.01.1998

653 116 (CORPUS). FLORBATH PROFUMI DI PARMA
S.P.A., PARMA (IT).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste "Produits pour le traitement des
cheveux et cosmétiques pour cheveux": Classe 3.
(580) 29.01.1998

653 560 (TENSOZID). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU).
(833) AT, BG, BY, CN, CZ, DE, FR, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques à usage humain, dé-
livrées seulement sur ordonnance médicale, ayant un effet sur
le coeur et la circulation, en outre un effet diurétique, et conte-
nant un agent hypotensif et un agent diurétique.
(580) 26.11.1997

655 271 (motus). MOTUS S.R.L., CAVENAGO BRIANZA -
MILANO (IT).
(833) PL.
(851) La liste est limitée pour la classe 7 aux produits sui-
vants: Moteurs, motoréducteurs électriques pour fenêtres et
porte-fenêtres, enrouleurs, rideaux pour soleil et obscurantes.
La classe 6 demeure inchangée.
(580) 29.01.1998

656 214 (DYNAXON). SYNTHELABO (société anonyme),
LE PLESSIS-ROBINSON (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
(580) 26.01.1998

656 970 (MAZOLEN). SYNTHELABO, Société Anonyme,
LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Un produit antiallergique.
(580) 30.01.1998

657 853 (ROMON). LABORATOIRES LEGRAS société
anonyme, CACHAN (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
(580) 26.01.1998

658 306 (GOLD), 664 859 (DUAL GOLD), 665 399 (PRI-
MEXTRA GOLD). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
produits pour le traitement d'avitaminoses des plantes; fongici-
des, nématicides, herbicides.
(580) 21.01.1998

658 701 (PHARO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schiltach
(DE).
(833) UA.
(851) Les produits "appareils d'éclairage" doivent être exclus
de la liste originale de la classe 11. / The goods "lighting appa-
ratus" should be excluded from the original list in class 11.
(580) 22.01.1998

659 418 (Week-end à la carte). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY Cedex (FR).
(833) HU, RO.
(851) Les produits de la classe 16 sont limités comme suit: Cl.
16: Coupons utilisés comme paiement dans les hôtels. Les clas-
ses 36 et 42 restent inchangées.
(580) 26.01.1998

659 586 (EURO JAPAN PARTS). EURO-JAPAN PARTS,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, DIVISION WONITROL
HOLDING, LONDERZEEL (BE).
(833) SK.
(851) Liste limitée à:

7 Parties de moteurs pour automobiles, tous ces pro-
duits étant d'origine européenne ou japonaise.

9 Accumulateurs électriques pour automobiles, tous
ces produits étant d'origine européenne ou japonaise.

12 Parties et accessoires d'automobiles compris dans
cette classe, tels que porte-bagages et enjoliveurs de jantes,
tous ces produits étant d'origine européenne ou japonaise.
(580) 26.01.1998

659 976 (SEDATIF P.C.). Michel, Henri CHAVANON, LA
ROCHELLE (FR); Albert, René CHAVANON, SAUMUR
(FR); Jean Paul CHAVANON, DOMAZAN (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments homéopathiques pour le traitement
des troubles nerveux et du sommeil.
(580) 26.01.1998

660 191 (elite MODELS fashion). Groupe Elite S.A., Fribourg
(CH).
(833) ES.
(851) Les produits des classes 9 et 25 sont limitées comme
suit: Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nauti-
ques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle (ins-
pection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs. Classe 25: Vêtements, chaussures,
chapellerie, à l'exclusion de la bonneterie et des tricotages de
toute sorte, particulièrement des bas pour dames. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 28.01.1998

663 318 (ENVOL). DELSEY société anonyme, LEVALLOIS
PERRET (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Dans la classe 18, les produits: Sacs d'alpinistes, doi-
vent être supprimés. La mention "à l'exception des sacs à main,
les sacs à dos, les sacs à ceinture" doit être placée après les mots
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir de la liste
des produits originaux.
(580) 30.01.1998
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663 442 (DECORA). CORONET-Werke GbmH, Wald-Mi-
chelbach (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, SI, SK, UA, YU.
(851) Dans la classe 8 de la liste des produits et services, les
termes "outils pour meuler, particulièrement instruments à
main pour abraser, meules à aiguiser à main, meules en émeri
à main" doivent être remplacés par "éponges à poncer, cales à
poncer pour les travaux de peinture et de tapisserie".
(580) 20.01.1998

669 681 (COMPACT). SOCIETÀ INDUSTRIALE ACCU-
MULATORI S.R.L., ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
(IT).
(833) DE, ES, FR.
(851) Classe 9, liste limitée à: Accumulateurs semi-tripolai-
res.
(580) 29.01.1998

673 387 (EYER). Jean MARTINANT de PRENEUF, PARIS
(FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 25: Vêtements, chaussu-
res, chapellerie. Les classes 9 et 35 restent inchangées.
(580) 26.01.1998

673 465 (QUIPRO). LABORATORÍOS ANDRÓMACO,
S.A., Madrid (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits antibiotiques et anti-infectieux.
5 Antibiotic and anti-infective products.

(580) 26.01.1998

674 640 (RHONEP). RHONE-POULENC S.A. (Société Ano-
nyme), COURBEVOIE (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-

ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
produits chimiques et de synthèse (autres qu'à usage pharma-
ceutique ou vétérinaire); régulateurs de croissance.

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; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires de thérapie génique et cellulaire.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles, filets de pêche; filets de camou-
flage; tentes; bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant);
voiles (gréements); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;

aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs na-
turelles.
(580) 26.01.1998

674 640 (RHONEP). RHONE-POULENC S.A. (Société Ano-
nyme), COURBEVOIE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

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; produits pharmaceutiques et vé-
térinaires de thérapie génique et cellulaire.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (gréements); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour animaux; animaux vivants; plantes et fleurs na-
turelles.
(580) 19.01.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 168, 2R 134 601, 2R 138 826, R 211 953, R 211 958,
R 215 487, R 215 492, R 221 324, R 237 433, R 237 434,
R 240 328, R 249 241, R 254 478, R 254 479, R 254 480,
R 258 320, R 261 785, R 265 479, R 265 480, R 304 649,
R 310 119, R 314 796, R 339 693, R 350 123, R 351 677,
R 361 166, R 366 127, R 398 346, R 399 125, R 399 130,
R 399 131, R 400 381, R 404 349, R 407 889, R 408 871,
456 882, 462 598, 463 033, 465 021, 473 773, 473 833,
474 120, 474 192, 474 388, 485 524, 488 199, 533 495,
577 170.
(874) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, Société anony-

me, 25/33, route principale du Port, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).

(580) 18.12.1997

2R 134 451.
(874) TEXON FRANCE, 14, rue de la Blanchardière,

F-49300 CHOLET (FR).
(580) 27.01.1998

2R 138 289, R 329 955, R 355 529.
(874) Fleurop-Interflora, 3, Gemsenstrasse, CH-8006 Zurich

(CH).
(580) 30.01.1998

2R 153 161, R 285 640, R 294 794, R 397 840, R 432 185,
442 704, 444 482, 445 222, 458 092, 461 391, 466 240,
466 371, 468 075, 474 142, 487 085, 495 383, 507 538,
509 526, 531 787, 540 573, 575 922, 586 834, 589 544,
593 969, 598 319, 601 870, 610 224, 616 833, 620 146,
636 095, 639 652, 640 968, 655 217, 671 349, 672 718,
677 304, 677 306.
(874) FESTO AG & Co, 82, Ruiter Strasse, D-73734 Esslin-

gen (DE).
(580) 19.01.1998

2R 153 325, R 348 984, 502 276.
(874) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, 153, rue

de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(580) 12.01.1998

2R 163 965.
(874) ASTRA GmbH, 183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel

(DE).
(580) 19.01.1998

2R 164 244, R 211 606, R 218 686, R 259 986, R 283 198.
(874) LABORATOIRES R.E.T.E. (société anonyme), 22, rue

Henri Goudier, F-63200 RIOM (FR).
(580) 09.01.1998

2R 172 893, 2R 172 894, 2R 172 895, 2R 172 896,
2R 172 897, R 213 034, R 213 035, 436 421.
(874) Plze¢ský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢

(CZ).
(580) 15.01.1998

2R 186 135, 2R 186 136.
(874) Hensoldt Aktiengesellschaft, Gloelstraße 3-5, D-35576

Wetzlar (DE).
(580) 18.12.1997

2R 197 082, 655 171.
(874) UNIPOL GmbH, 10, Rudolf-Harbig-Weg, D-42781

Haan (DE).
(580) 26.01.1998

2R 203 933, 2R 203 934.
(874) Karl Müller GmbH & Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 19.01.1998

2R 204 298, R 350 155, 439 485, 442 220.
(874) Klingelnberg Söhne GmbH & Co. KG, 45, Peterstrasse,

D-42499 Hückeswagen (DE).
(750) Klingelnberg Söhne GmbH, Pat.-Abt., Postf. 100263,

D-42491 Hückeswagen (DE).
(580) 19.01.1998

R 206 528.
(874) LABORATOIRES MERCK SHARP ET DOHME

CHIBRET, Société en nom collectif, 3, avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 13.01.1998

R 206 705.
(874) TRELLEBORG BERGOUGNAN, naamloze vennoots-

chap, Brugsesteenweg 7, B-9940 Evergem (BE).
(580) 15.01.1998

R 207 120.
(874) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, 14/20, rue Pierre

Baizet, F-69009 LYON (FR).
(580) 22.01.1998

R 207 120.
(874) RHONE-POULENC AGRO, 14/20, rue Pierre Baizet,

F-69009 LYON (FR).
(580) 22.01.1998

R 207 129, R 213 353, 439 832, 519 161.
(874) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 22.01.1998

R 207 503.
(874) PURODOR PIC, Route de Bourgtheroulde, F-27670

Bosc Roger en Roumois (FR).
(580) 22.01.1998

R 210 735, 441 868, 441 869, 441 870, 444 005, 444 006,
456 900, 456 901, 456 902, 456 903.
(874) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme, 45, place

Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 19.01.1998
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R 210 735, 441 868, 441 869, 441 870, 444 005, 444 006.
(874) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme, 125, rue

de la Faisanderie, F-75116 PARIS (FR).
(580) 19.01.1998

R 211 606, R 218 686.
(874) LABORATOIRES LYOCENTRE (société anonyme),

10, rue des Boules, F-15000 AURILLAC (FR).
(580) 09.01.1998

R 232 589, R 375 799, R 391 687, R 418 613, 435 850,
435 851, 603 187, 609 195.
(874) August Rüggeberg GmbH & Co., 13, Hauptstrasse,

D-51709 Marienheide (DE).
(580) 22.01.1998

R 249 241, R 254 478, R 254 479, R 254 480, R 261 785,
R 304 649, R 314 796, 462 598, 463 033, 474 388, 485 524,
488 199.
(874) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, S.V.F. & Cie,

Société en nom collectif, 109, rue Achard, F-33 000
BORDEAUX (FR).

(580) 18.12.1997

R 249 799.
(874) Velcro Industries B.V., Netherlands limited liability

company, 22-24, Castorweg,  Curaçao (AN).
(580) 21.01.1998

R 249 800, R 308 211, 470 338.
(874) Velcro Industries B.V., Netherlands limited liability

company, 22-24, Castorweg,  CURAÇAO (AN).
(580) 21.01.1998

R 251 441, R 258 784, 436 879, 439 693, 459 652.
(874) MAXIM'S LIMITED, société britannique, Barry Hou-

se, 20-22 Worple Road, Wimbledon,  Londres SW 19 4
DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75008 PARIS (FR).

(580) 10.12.1997

R 254 479, R 254 480.
(874) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE ET COMPA-

GNIE, Société en nom collectif, 124, quai des Char-
trons, F-33000 BORDEAUX (FR).

(580) 18.12.1997

R 254 479, R 254 480.
(874) CRUSE & FILS FRERES, société anonyme, 124, quai

des Chartrons, F-33000 BORDEAUX (FR).
(580) 18.12.1997

R 267 862, R 361 633, 450 021, 450 799.
(874) ALLIBERT S.A., 129, avenue Léon Blum, F-38100

GRENOBLE (FR).
(580) 19.01.1998

R 267 862, R 361 633.
(874) ALLIBERT EXPLOITATION, Société anonyme, 20,

Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(580) 19.01.1998

R 267 862, R 361 633.
(874) ALLIBERT EXPLOITATION, Société anonyme, 129,

avenue Léon Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 19.01.1998

R 270 939 A.
(874) BENCKISER ITALIA SPA, 11/A, Via Lampedusa,

I-20141 MILANO (IT).
(580) 11.12.1997

R 272 677.
(874) Keso AG (Keso S.A.), (Keso Ltd), 22, Untere Schwan-

denstrasse, CH-8805 Richterswil (CH).
(580) 30.01.1998

R 273 231, R 328 147, 461 818, 550 282, 556 232, 560 140.
(874) "Duopharm" Arznei- und Nahrungsmittel Ver-

triebs-GmbH, 9, Grassingerstrasse, D-83043 Bad
Aibling (DE).

(580) 19.12.1997

R 280 267.
(874) Waldemar Weimer GmbH & Co. KG, 30, Im Steinge-

rüst, D-76437 Rastatt (DE).
(580) 23.01.1998

R 299 766, 486 413, 486 414.
(874) Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE

(Société Anonyme), 18 rue de l'Entrepôt, F-94220
CHARENTON-LE-PONT (FR).

(580) 19.01.1998

R 340 135, 509 159, 588 726, 588 727, 588 728, 613 346,
625 717.
(874) Bosch Telecom GmbH,  Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Zentralstelle Warenzei-

chen, Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).
(580) 23.01.1998

R 366 307.
(874) EXEL INDUSTRIES (société anonyme), 54, rue Mar-

cel Paul, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 19.01.1998

R 372 950, 442 710, 537 701.
(874) GE POWER CONTROLS BELGIUM, besloten ven-

nootschap met beperkte aansprakelijkheid, 51, Nieuwe-
vaart, B-9000 GENT (BE).

(580) 02.02.1998

R 376 186, 551 289, 555 111, 580 988, 593 677, 622 935,
670 115.
(874) LYRECO, Société anonyme, Rue du 19 mars 1962,

F-59770 MARLY (FR).
(580) 17.12.1997

R 384 338, R 384 339, 437 512, 526 350, 531 113.
(874) ITW EXPANDET, 24, rue du Président Wilson,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 27.01.1998
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R 396 466, 585 408, 624 502.
(874) Nederma B.V., 77, Hogelandseweg, NL-6545 AB NIJ-

MEGEN (NL).
(580) 26.01.1998

R 398 346, R 399 125, R 399 130, R 399 131, R 400 381,
R 407 889.
(874) ALEXIS LICHINE & Cie, Société anonyme, 109, rue

Achard, F-33300 BORDEAUX (FR).
(580) 21.10.1997

R 400 859, R 424 983, 447 137.
(874) PARKER LUCIFER S.A., 16, chemin Fau-

bourg-de-Cruseilles, CH-1227 CAROUGE (CH).
(580) 23.01.1998

R 416 181, 583 490.
(874) MAISON ET JARDIN, Société anonyme, 23, rue du

Cirque, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.01.1998

R 419 629, 463 935, 491 865, 496 404, 496 405, 512 511,
516 812, 545 293, 555 098, 558 173, 563 531, 644 850,
662 366.
(874) Natuproducts B.V., 38, Daltonstraat, NL-3846 BX

HARDERWYK (NL).
(580) 21.01.1998

R 425 710.
(874) Telefonbuch Verlag Hans Müller GmbH & Co, 7-11,

Pretzfelder Strasse, D-90425 Nürnberg (DE).
(580) 29.01.1998

R 429 329.
(874) Doetsch Grether AG (Doetsch Grether S.A.) (Doetsch

Grether Ltd), 23, Steinentorstrasse, CH-4051 Bâle
(CH).

(580) 30.01.1998

R 429 566.
(874) GVW Garnveredlungswerke GmbH, 101, Klever Stras-

se, D-47574 Goch (DE).
(580) 22.01.1998

R 431 312.
(874) ATLAS COPCO CREPELLE S.A., 2, Place Guy de

Dampierre, F-59000 LILLE (FR).
(580) 22.01.1998

R 432 022.
(874) WAECO Wähning & Co. GmbH, 36, Sinninger Strasse,

D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 29.01.1998

R 432 347.
(874) Camille Bauer AG, 7, Aargauerstrasse, CH-5610 Wo-

hlen (CH).
(580) 30.01.1998

R 433 632, 476 923.
(874) Trumpf-Blusen-Kleider Walter Girgner GmbH & Co

KG, 76A, Bessemerstrasse, D-12103 Berlin (DE).
(580) 19.01.1998

R 434 388.
(874) Schneiders Vienna Gesellschaft m.b.H., 27-29, Kopps-

trasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 26.01.1998

435 160.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 14.01.1998

435 456.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, 13, Rue de la Mairie,

B.P. N° 47, F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).
(580) 23.01.1998

435 542.
(874) Société d'Exploitation des Procédés Maréchal (SEPM),

Société anonyme, 5, avenue de Presles, F-94417 Saint
Maurice Cedex (FR).

(580) 19.01.1998

435 958.
(874) Jean Lassale S.A., 10, rue Blavignac, CH-1227 Genève

(CH).
(580) 23.01.1998

436 169, 436 170, 440 032, 441 179, 441 180.
(874) FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes, Case postale 239,

CH-1211 Genève 8 (CH).
(580) 12.01.1998

436 219.
(874) BABYLISS S.A., 29, rue Henri Ginoux, F-92120

MONTROUGE (FR).
(580) 28.01.1998

436 233, 527 644.
(874) MARIE CLAIRE ALBUM, Société anonyme, 10, Bou-

levard des Frères Voisin, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 20.01.1998

436 242.
(874) BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 17.12.1997

436 301.
(874) BONGRAIN S.A., Société anonyme, 42, rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 17.12.1997

437 032, 437 255.
(874) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg, 24, Boschstraat,

NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).
(580) 26.01.1998
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437 054.
(874) Montres Loyal SA, 18, rue centrale, CH-2502 Bienne

(CH).
(580) 23.01.1998

438 131, 438 132, 452 197, 452 198, 478 689, 480 134,
484 497, 492 326, 523 650, 527 882.
(874) MD Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am

Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(580) 19.01.1998

444 985.
(874) LARDENOIS S.A. (Société anonyme), F-60370 HER-

MES (FR).
(580) 29.01.1998

451 598, 464 499, 501 558, 506 507, 514 446, 529 533,
579 136.
(874) Lawson Mardon Singen GmbH, D-78224 Singen/Ho-

hentwiel (DE).
(750) Alusuisse Technology & Management AG TCBG, Ba-

dische Bahnhofstrasse 16, D-8212 Neuhausen am
Rheinfall (DE).

(580) 23.01.1998

455 122, 592 786.
(874) LABORATOIRES FOURNIER SCA (Société en com-

mandite par actions), 9, rue Petitot, F-21100 DIJON
(FR).

(580) 29.01.1998

458 270, 471 833, 559 695, 624 777.
(874) Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, 21, Brühlstras-

se, D-72469 Meßstetten (DE).
(580) 19.01.1998

459 009, 489 324, 522 410, 522 411, 538 517, 564 786,
576 921.
(874) AGRICOLTURA S.P.A., 55, via Ruggero Settimo,

PALERMO (IT).
(580) 09.01.1998

463 739.
(874) DANEGOODS HANDELSGESELLSCHAFT MBH,

218-222, Weg beim Jäger, Clipperhaus, D-22335 Ham-
burg (DE).

(580) 19.01.1998

470 002.
(874) TECHNIFEN (Société Anonyme), 47, rue Palmyre Per-

got, Zone Industrielle Les Cochets, F-91290 SAINT
GERMAIN LES ARPAJON (FR).

(580) 19.01.1998

470 565.
(874) PIERREL SPA, Strada Statale Appia, I-81043 CAPUA

(IT).
(580) 29.01.1998

474 064, 590 787, 603 882, 674 961.
(874) PSI Aktiengesellschaft für Produkte und Systeme der

Informationstechnologie, 42-44, Dircksenstrasse,
D-10178 Berlin (DE).

(580) 19.01.1998

476 184, 485 584, 489 604.
(874) BIOGAL Gyógyszergyár RT, 13, Pallagi ut, H-4042

Debrecen (HU).
(580) 26.01.1998

482 375.
(874) Bernhard Schwarz, 21, Vogelsangweg, CH-7000 Coire

(CH).
(580) 30.01.1998

486 283.
(874) LOBA GmbH & Co. KG, 56-62, Leonberger Strasse,

D-71 254 DITZINGEN (DE).
(580) 26.01.1998

490 387.
(874) Kambo AG, 21, Vogelsangweg, CH-7000 Coire (CH).
(580) 30.01.1998

490 482, 582 681.
(874) Chemetall (Schweiz) AG, Silostrasse 7, CH-5606 Din-

tikon (CH).
(750) CM OBERFLÄCHENTECHNIK AG, 12, Durisolstras-

se, CH-5612 VILLMERGEN (CH).
(580) 28.01.1998

493 394, 499 237.
(874) Exelvia International Holdings B.V., 8, Kernkade,

NL-3542 CH UTRECHT (NL).
(580) 12.01.1998

493 765.
(874) LAFONT ET FILS S.A., Société anonyme, 11, rue Vi-

gnon, F-75008 PARIS (FR).
(580) 04.02.1998

506 486, 574 525.
(874) DMS Deutsche Möbelspedition GmbH & Co. KG, 9,

Uhlandstrasse, D-40237 Düsseldorf (DE).
(580) 19.01.1998

508 171, 584 012.
(874) DESARROLLO Y GESTION DE EMPRESAS, S.A.

(DEYGESA), Ctra. Alboraya, Polígono Lladro,
E-46016 TABERNES BLANQUES, VALENCIA
(ES).

(580) 22.01.1998

518 112, 553 106, 661 888.
(874) Aquabell AG, 4, Eichenweg, CH-4410 Liestal (CH).
(580) 30.01.1998
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R 518 467.
(874) Optima Fenster GmbH, 1, Ferdinand Porschestrasse,

A-4470 Enns (AT).
(580) 19.01.1998

519 849.
(874) FRIAL, Route de Caen, SAINT MARTIN DES EN-

TREES, F-14400 BAYEUX (FR).
(580) 11.12.1997

520 079, 520 080, 597 234, 597 235.
(874) COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR LA VEN-

TE À DISTANCE CIVAD, Société anonyme, 22, rue
de la Blanche Porte, F-59200 TOURCOING (FR).

(580) 12.01.1998

520 726.
(874) ESTEBAN, Zone industrielle, LE GUA, F-34880 LA-

VERUNE (FR).
(580) 20.01.1998

520 975, 521 224, 521 225, 531 597.
(874) GC CORPORATION, 76-1, Hasunuma-Cho, Ita-

bashi-Ku,  TOKYO (JP).
(750) G.C. DENTAL INDUSTRIAL CORP., 13, Interleuven-

laan, B-3030 LEUVEN (BE).
(580) 28.01.1998

521 542.
(874) DOMAINES LISTEL, Château de Villeroy, R.N. 112.,

F-34200 SETE (FR).
(580) 19.01.1998

522 148, 536 368.
(874) SAVEURS DE FRANCE, Société Anonyme, Route de

Pont de l'Arche,  LE NEUBOURG (FR).
(580) 19.01.1998

524 335.
(874) Lock-Tile Belgium, Naamloze Vennootschap, 6, Hoge

Heidelaan, B-2960 BRECHT (BE).
(580) 02.02.1998

527 164, 572 953.
(874) BULL CP8, Société Anonyme, 68, route de Versailles,

F-78430 LOUVECIENNES (FR).
(750) BULL S.A. D.P.I./Service Marques (59C18), 68, route

de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).
(580) 19.01.1998

535 866.
(874) Boots Healthcare B.V., 6-26, Gooimeer, NL-1411 DD

NAARDEN (NL).
(580) 26.01.1998

543 962.
(874) CONDEA AUGUSTA S.P.A., 60, Via Imperatore Fe-

derico, I-90143 PALERMO (IT).
(580) 12.12.1997

551 690.
(874) ABOCA di Mercati Valentino & C., Società semplice,

n. 20, I-50037 SAN SEPOLCRO, FRAZ. ABOCA (IT).
(580) 12.12.1997

551 929.
(874) AIR LIBERTE, Société anonyme, 3, rue du Pont des

Halles, Immeuble "Le Delta", F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 12.01.1998

552 876.
(874) ATE APPLICATION DES TECHNIQUES DE L'EAU

SEPAREPUR, S.A., Rue Gay Lussac, F-59147 GON-
DECOURT (FR).

(580) 19.01.1998

567 602.
(874) acurata G + K Mahnhardt Dental OHG, 6, Amselweg,

D-94169 Thurmansbang (DE).
(580) 22.01.1998

567 867, 580 938, 587 560, 587 561.
(874) Pecotex Mode N.V., 96/1, Oude Geelsebaan, B-2431

LAAKDAL (BE).
(580) 02.02.1998

569 789.
(874) STRATOS CONFEZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE,

2, Via Nazionale, I-24060 PIANICO (IT).
(580) 11.12.1997

569 789.
(874) STRATOS CONFEZIONI SPA, 2, Via Nazionale,

I-24060 PIANICO (IT).
(580) 11.12.1997

579 258.
(874) Martin Grassl, 36, Atzinger Allee, D-84375 Kirchdorf

(DE).
(580) 19.01.1998

583 184.
(874) AXE MAJEUR - SOCIETE ANONYME, 12.12 B, Rue

Jean Jaurès, F-92807 PUTEAUX Cedex (FR).
(580) 05.12.1997

584 977, 584 978, 584 979.
(874) Weidmüller GmbH, Objekt M2, Strasse Industriezen-

trum Süd, A-2355 Wiener Neudorf (AT).
(580) 19.01.1998

589 633, 589 639, 591 156.
(874) RISO (Deutschland) GmbH, 44a, Langenhorner

Chaussee, D-22335 Hamburg (DE).
(580) 23.01.1998

590 780.
(874) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, Wennebostel,

1, Am Labor, D-30900 WEDEMARK (DE).
(580) 26.01.1998
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593 336.
(874) FLEXELEC, Z.A. du Bois Rond, 10, Rue des Frères

Lumière, F-69720 SAINT BONNET DE MURE (FR).
(580) 29.01.1998

593 547.
(874) CARIGEL, 5, allée des Hêtres, F-69670 LIMONEST

(FR).
(580) 03.02.1998

596 943.
(874) CITEC ENVIRONNEMENT, société anonyme, 15,

avenue Edouard Belin, F-92500 RUEIL MALMAISON
(FR).

(580) 17.12.1997

598 305.
(874) DÖHLER Management GmbH, 7 - 9, Riedstrasse,

D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 17.12.1997

598 346, 598 347.
(874) Novomatic AG, 158, Wiener Strasse, A-2352 Gum-

poldskirchen (AT).
(580) 22.01.1998

599 657.
(874) FRUCTAMINE S.P.A., Via Capitani di Mozzo 12/16,

I-24030 MOZZO (BG) (IT).
(580) 14.01.1998

601 555.
(874) MULLER BEM, 2, Avenue de la Trentaine, F-77500

CHELLES (FR).
(580) 14.01.1998

601 555.
(874) MULLER BEM, Le Jardin d'Entreprises, Route de

Sours, F-28000 CHARTRES (FR).
(580) 14.01.1998

609 376.
(874) ALAG Beteiligungs AG, 4, Handelszentrum, A-5101

Bergheim (AT).
(580) 18.12.1997

609 880.
(874) HENKEL MAGYARORSZAG TERMELESI ES KE-

RESKEDELMI KFT., Dávid Ferenc utca 6., H-1113
Budapest (HU).

(750) HENKEL MAGYARORSZAG TERMELESI ES KE-
RESKEDELMI KFT., Pf. 429, H-1519 Budapest (HU).

(580) 19.01.1998

614 478.
(874) Fischer Media, AG für Verlag & Publishing, 94, Steige-

rhubelstrasse, CH-3000 Berne 5 (CH).
(580) 30.01.1998

619 244.
(874) MICROPARTS GESELLSCHAFT FÜR MIKROS-

TRUKTURTECHNIK MBH, 7, Hauert, D-44227 Dort-
mund (DE).

(750) microParts Gesellschaft für Mikrostrukturtechnik mbH
Geschäftsführung, 7, Hauert, D-44227 Dortmund (DE).

(580) 22.01.1998

628 366.
(874) ALBATROS, nakladatelstvi pro d’ti a mláde¾, a.s.,

Truhlá¨ská 9, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(580) 17.12.1997

640 749, 647 182, 647 184, 647 238, 647 239, 647 243.
(874) "REVOGAN", naamloze vennootschap, 1, Landegems-

traat, B-9031 DRONGEN (BE).
(580) 02.02.1998

646 249, 658 912, 658 913, 658 914.
(874) "MK CAFÉ & TEA", Marek Kwa¬nicki, 9B, ul. Bo

WiD, PL-75-209 Koszalin (PL).
(580) 26.01.1998

649 336.
(874) Albatros Versicherungsdienste GmbH, 2-6, Von-Ga-

blenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).
(580) 19.01.1998

651 882.
(874) GENERAL COATING COMPANY, S.A., Z.I. Nº 1,

F-59360 LE CATEAU CAMBRESIS (FR).
(580) 26.01.1998

655 216.
(874) Schneiders Vienna Gesellschaft m.b.H., 27-29, Kopps-

trasse, A-1160 Wien (AT).
(580) 26.01.1998

655 757.
(874) Orior S.A., 80, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).
(580) 30.01.1998

655 838.
(874) Reger Studios GmbH, 50, Hanauer Strasse, D-80992

München (DE).
(580) 19.01.1998

657 351.
(874) EE-Logistics, c/o Dr. Max P. Oesch, 14, Kappelergasse,

Postfach, CH-8022 Zürich (CH).
(580) 30.01.1998

657 758.
(874) Splendid Düsseldorf Modevertriebs- und Design Gm-

bH, 5, Karl-Arnold-Strasse, D-47877 Willich (DE).
(580) 23.01.1998
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661 935.
(874) DÖHLER Management GmbH, 7 - 9, Riedstrasse,

D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 17.12.1997

663 779, 663 787.
(874) Verein zur Förderung des umweltgerechten Recycling

von abgeschalteten NH/HH-Sicherungseinsätzen e.V.,
19, Stresemannallee, D-60596 Frankfurt (DE).

(750) Siemens Aktiengesellschaft ZT/FM, Case postale 22 16
34, D-80506 München (DE).

(580) 22.01.1998

666 887.
(874) DATAMIND FRANCE, société anonyme, 5, rue Chan-

tecoq, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 18.12.1997

667 041.
(874) Tricom Werbegesellschaft m.b.H., 8/12, Nibelungen-

gasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 19.01.1998

673 140.
(874) Spannrit Schuhkomponenten GmbH, 3, Industriestras-

se, D-63801 Kleinostheim (DE).
(580) 22.01.1998

675 980.
(874) OXIGENE EUROPE AB, Scheelevägen 17, Ideon Re-

search Park, S-223 70 LUND (SE).
(580) 12.09.1997

676 527.
(874) PUBLICIS EUROPE B.V, Beethovenstraat 198,

NL-1077 JZ AMSTERDAM (NL).
(750) PUBLICIS FCB EUROPE B.V., 133, avenue des

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.01.1998

682 451.
(874) WVB OFFSET TIROL, WERK WELS GMBH, 41,

Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 15.12.1997

682 984.
(874) MEDIAXIS N.V., 7, Jan Blockxstraat, B-2018 AN-

TWERPEN (BE).
(580) 26.01.1998

683 998.
(874) EUROPEAN GRAPHIC GROUP (E2G), 149-151, rue

Anatole France, F-92534 LEVALLOIS-PERRET CE-
DEX (FR).

(580) 26.01.1998





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
523 851 531 799 569 931
606 027 656 384 656 842
657 051 657 186 660 592
660 887 663 099 663 705
666 164 670 204

NO - Norvège / Norway
663 268 663 277





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

668 340 668 388 668 468
668 472 668 493 668 510
668 511 668 625 668 639
668 653 668 813 668 820
668 850 668 853 668 887
668 891 668 899 668 900
668 901

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
665 937 665 938 665 939

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R 186 134 670 126 670 539

670 648 670 999 671 035
671 069 671 102 671 110
672 280 672 287 672 296
672 304

BX - Benelux / Benelux
681 151

BY - Bélarus / Belarus
594 606 666 578 666 828
666 872 667 091

CH - Suisse / Switzerland
665 492 665 501 665 517
665 536 665 557 665 561
665 562 665 565 665 585
665 595 665 608 665 634
665 653 665 654 665 655
665 659 665 662 665 663
665 664 665 669 665 674
665 681 665 686 665 691
665 719 665 732 665 755
665 759 665 790 665 791
666 114 666 133 666 139
666 162 666 172 666 175
666 176 666 177 666 178
666 179 666 180 666 185
666 203 666 234 666 246
666 260 666 295 666 300
666 313 666 328 666 333
666 389 666 395 666 396
666 460 668 261 668 292
668 319 668 490 669 113
669 434 669 503 669 510
669 528 669 529 670 641
670 660 670 668 670 670
670 675 670 685 670 687
670 699 670 700 670 761
676 966 678 327 678 458

CN - Chine / China
578 291 603 207 603 524
615 306 666 585 673 687
673 704 673 770 673 825
673 865 673 879 673 883
673 884 673 892 673 905
673 939 673 952 673 955
674 007 674 009 674 043
674 052 674 475 674 486

674 587 674 815 675 196
675 207 675 215 675 219
675 309 675 331 675 333
675 348 675 356

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R 200 024 665 937 665 938

665 939 665 959 665 966
665 994 666 025 666 036
666 038 666 127 666 186
666 247 666 303 666 333
666 402 666 412 666 413
666 446 666 462 666 488
666 594 666 695 666 705
666 738 666 747 666 783
666 793 666 966 667 006
667 023 667 074 667 116
667 125 667 127 667 210
667 212 667 234 667 247
667 278 667 354 667 356
667 381 667 389 667 412

DE - Allemagne / Germany
R 424 350 630 415 665 263

666 050 666 202 666 285
667 360 667 363 667 372
667 411 667 412 667 415
667 417 667 853 667 984
668 098 668 164 668 309
668 394 668 418 668 452
668 669 668 777 668 779
668 807 668 812 668 885
668 898 669 016 669 086
669 155 669 186 669 302
669 306 669 357 669 472
669 473 669 505 669 510
669 566 669 588 669 610
669 624 669 826 669 940
669 941 669 981 670 029
670 078 670 379 670 432
670 450 670 452 670 520
670 525 670 526 670 622
670 644 670 650 670 658
670 712 670 794 670 850
670 895 670 999 671 076
671 158 671 776 672 060
672 153 672 424 672 771
672 795 672 841 672 931
672 936 672 971 673 064
673 100 673 212 673 213
673 300 673 531 673 748
673 905 674 269 674 295
674 358 674 432 674 608
674 720 674 791 674 886
674 983 675 010 675 013
675 119 675 167 675 292
675 306 675 318 675 323
675 339 675 352 675 364
675 378 675 380 675 391
675 403 675 410 675 415
675 430 675 466 675 473
675 529 675 639 675 658
675 685 675 693 675 718
675 803 675 810 675 862
675 872 675 894 675 899
675 902 675 910 675 912
675 956 675 974 676 013
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676 023 676 051 676 131
676 191 676 301 676 380
677 317

DK - Danemark / Denmark
606 027 661 635 661 889
661 990 661 991 661 998
664 203 664 204 664 211
664 237 664 243 664 244
664 293 667 758 667 772
668 511 668 852 669 072
669 096 670 204 670 488
670 859

EG - Égypte / Egypt
475 431 498 722 657 318
668 826 670 060 670 308
670 328 671 774 671 784
671 919 672 280 672 622
672 785 672 846 672 972
673 119 673 122 673 451

ES - Espagne / Spain
2R 197 415 R 340 623 R 350 779

R 433 615 446 018 483 879
528 451 568 567 573 157
590 588 607 319 611 446
619 769 623 433 626 378
634 372 644 212 654 355
660 117 661 141 664 193
664 194 666 150 666 948
667 868 667 882 668 178
668 195 668 756 668 886
668 939 669 270 669 378
669 381 669 500 669 507
669 509 669 510 669 515
669 516 669 519 669 529
669 537 669 542 669 566
669 568 669 594 669 601
669 609 669 610 669 611
669 617 669 620 669 621
669 622 669 627 669 634
669 673 669 676 669 681
669 696 669 697 669 700
669 701 669 710 669 712
669 714 669 718 669 722
669 723 669 725 669 729
669 744 669 747 669 751
669 758 669 771 669 774
669 778 669 780 669 788
669 794 669 797 669 805
669 809 669 812 669 813
669 814 669 816 669 818
669 819 669 820 669 824
669 825 669 827 669 831
669 833 669 837 669 839
669 840 669 848 669 851
669 852 669 855 669 857
669 865 669 878 669 882
669 886 669 892 669 893
669 901 669 912 669 922
669 926 669 929 669 930
669 934 669 961 669 962
669 975 669 976 669 977
669 980 669 981 669 995
669 997 670 025 670 041
670 061 670 062 670 076
670 099 670 115 670 132
670 142 670 144 670 154
670 156 670 159 670 160
670 165 670 166 670 178

670 179 670 192 670 199
670 208 670 212 670 222
670 226 670 229 670 239
670 242 670 252 670 253
670 258 670 260 670 262
670 263 670 265 670 267
670 268 670 274 670 277
670 278 670 279 670 286
670 287 670 294 670 303
670 307 670 317 670 322
670 324 670 325 670 328
670 334 670 344 670 353
670 371 670 375 670 376
670 380 670 382 670 383
670 385 670 390 670 408
670 409 670 410 670 416
670 425 670 447 670 450
670 451 670 452 670 462
670 472 670 473 670 478
670 482 670 487

FI - Finlande / Finland
605 421 617 290 617 358
657 653 662 849 662 944
665 532 665 562 665 578
665 755 665 784 665 785
665 791 665 805 665 808
665 811 665 831 666 123
666 146 666 151 666 154
666 169 666 186 666 189
666 192 666 256 667 463
667 490 667 570 667 841
667 866 668 052 668 078
668 122 668 249

FR - France / France
670 168 678 684 678 733
679 201 679 814 680 572
680 632

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
508 102 532 845 558 347
583 445 584 210 607 552
646 217 649 830 662 849
665 389 670 603 671 172
671 883 674 997 678 130
678 211 678 811 680 975
680 995 680 996 681 011
681 021 681 025 681 026
681 027 681 028 681 047
681 067 681 072 681 087
681 106 681 108 681 137
681 138 681 271 681 278
681 282 681 283 681 284
681 287 681 377 681 408
681 414 681 418 681 422
681 425 681 490 681 523
681 564 681 582 681 589
681 654 681 661 681 685
681 709 681 737 681 780
681 791 681 818 681 819
681 821 681 827 681 859
681 861 681 862 681 876
681 883 681 903 681 932
681 937 681 940 681 962
681 967 681 968 681 978
682 003 682 007 682 045
682 119 682 161 682 173
682 179 682 181 682 182
682 189 682 190 682 194
682 216 682 217 682 224
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682 228 682 249 682 346
682 350 682 369 682 375
682 380 682 386 682 394
682 410 682 411 682 412
682 424 682 471 682 486
682 498 682 562 682 693

HU - Hongrie / Hungary
R 401 356 644 192 664 194

665 498 665 499 665 500
665 501 665 509 665 529
665 615 665 638 665 649
665 654 665 655 665 663
665 694 665 719 665 744
665 755 665 793 665 873
665 926 665 934 665 938
665 939 665 994 666 025
666 030 666 042 666 123
666 146 666 152 666 157
666 166 666 201 666 225
666 294 666 319 666 339
666 356 666 411 666 418
666 441 666 457

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
664 820 665 397

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
665 719 665 776 665 816
665 937 665 938 665 939
665 975 666 058

LV - Lettonie / Latvia
580 742 678 388 682 411

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R 196 935 R 216 663 664 717

664 813 664 872 664 928
664 962 665 501 665 509
665 613 665 711 665 719
665 938 665 939 666 123

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

669 008 669 058 669 873
669 972

NO - Norvège / Norway
563 612 662 128 663 067
663 268 663 277 663 319
663 320 663 791

PL - Pologne / Poland
2R 180 086 R 303 151 R 350 779

R 391 243 A 468 334 523 578
667 803 667 957 668 036
668 075 668 089 668 853
668 856 668 860 668 885
668 899 668 901 668 903
668 904 668 905 668 924
668 929 668 974 668 981
669 000 669 008 669 016
669 031 669 043 669 044
669 045 669 046 669 047
669 747 669 767 669 775
669 792 669 797 669 806

PT - Portugal / Portugal
R 276 394 627 019 665 772

665 793 665 865 665 878
666 026 666 170 666 274
666 367

RO - Roumanie / Romania
R 264 679 665 476 665 639

665 695 665 698 665 711
665 772 665 773 665 776
665 888 665 934 665 937
665 938 665 939 665 970
666 058 666 123 666 146

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 253 856 667 023 667 030

667 032 667 036 667 038
667 091 667 116 667 165
667 334 667 376 667 379
667 388 667 410 667 414
667 421 667 489 667 510
667 513 667 549 667 550
667 582 667 586 667 593
667 613 667 617 667 806
667 819 667 839 667 857
667 858 667 891 667 907

SE - Suède / Sweden
R 424 978 553 941 562 375

591 284 599 682 602 418
605 445 605 666 624 227
636 491 648 360 652 785
655 204 659 108 660 481
660 887 661 097 661 114
661 160 661 240 661 267
661 269 661 270 661 277
661 282 661 285 661 374
661 375 661 376 661 377
661 455 661 457 661 461
661 507 661 635 661 685
661 746 661 911 661 972
661 975 661 987 661 993
661 994 662 023 662 057
662 081 662 082 663 103
663 128 663 167 663 207
663 271 663 273 663 277
663 319 663 327 663 329
663 352 663 422 663 706
663 746 663 748 663 771
663 774 663 905 663 915
663 919 663 926 667 007

SK - Slovaquie / Slovakia
666 600 666 823 666 824
667 023 667 198 667 250
667 546 667 721 667 857
667 858 667 863

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
569 506 662 119 662 121
662 128 662 200 662 235
662 325 662 360 662 397
662 419 665 130 665 226
665 366 665 397 665 434
665 486 665 526 665 563
665 701 665 702 665 881
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UA - Ukraine / Ukraine
665 534 665 537 665 583
665 613 665 614 665 711
665 719 665 737 665 738
665 813 665 816 665 821
665 888 665 938 665 939
665 963 665 990 666 045
666 058

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
665 816 665 937 665 938
666 783 666 966 669 268
680 227

VN - Viet Nam / Viet Nam
660 472 665 926 665 934
665 939 665 966 666 047
666 204 666 218 666 430
666 462 666 488 666 568
666 608 666 733 666 759
666 760 666 761 666 800
666 930 666 994 667 091
667 125 667 158 667 228
667 250 667 252 667 268

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
639 456 665 636 665 637
665 695 665 698 665 819
665 937 665 938 665 939
665 959 665 966 666 123
666 201 666 204 666 219
666 350 666 352 666 357
666 359 666 412 666 413
666 435 666 436

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
668 580 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits étant fabriqués avec des oranges ou ayant le goût
d'orange.
668 783
Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons aux fruits.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
666 005 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R356 141 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
R428 935 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.

653 063 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
671 040 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
671 053 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 20, 25.
672 259
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

BY - Bélarus / Belarus
2R159 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 16, à
l'exception des machines et appareils à copier.

628 565 - Refusé pour "savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux" dans la classe 3 et refu-
sé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Refusal for
"soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions" in
class 3 and refusal for all goods in classes 24 and 25.
666 669
A supprimer de la liste:

30 Cacao, glaçons au chocolat.
666 684
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
666 855 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 32; tous
ces produits étant à base de fruits ou renfermant des fruits.
666 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
666 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
667 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques.
667 268
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
667 348
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Capteurs magnétiques; appareils pour l'enregistre-
ment du son ou des images; bandes magnétiques pour l'enregis-
trement du son ou des images.

9 Magnetic sensors; sound or image recording appa-
ratus; magnetic tapes for recording sound or images.

CH - Suisse / Switzerland
665 530
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, tous les produits cités étant fumés; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
665 563
Liste limitée à:

19 Carreaux en céramique, porcelaine et majolique
pour planchers et revêtements, tous les produits revendiqués
étant de provenance italienne.
665 592
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et eaux de table; boissons non al-
cooliques, tous ces produits étant de provenance autrichienne.
Admis pour tous les produits et services revendiqués dans les
classes 1, 35 et 42.
665 593
Liste limitée à:

29 Oranges séchées.
30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,

articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour alimentation, maïs gonflé; tous les produits revendiqués
étant à l'orange.
665 611
Liste limitée à:

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulées ou
d'autres formes, potages, préparations pour faire des potages,
potages juliennes, tous les produits à base de volaille; volaille,
extraits et jus de volaille, mets à base de volaille et conserves
de volaille, oeufs.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, boissons à base de cacao, café et/ou chocolat; fa-
rines et préparations faites de céréales et oeufs; flocons de cé-
réales séchées; mets à base de farine et oeufs; pâtes
alimentaires à oeuf, pain; pâtisserie, petits fours et gâteaux;
chocolat, bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices, glace à ra-
fraîchir.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
665 624
Liste limitée à:

11 Appareils pour le traitement écologique des eaux.
665 673
Liste limitée à:

5 Insectifuge contre les moustiques.
665 675
Liste limitée à:

29 Viande, poisson de mer, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
665 680
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités, tous les produits revendi-
qués étant sans rayons ultraviolets.
665 701
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits chimiques biodégradables destinés à net-
toyer pour buts industriels et pour le ménage.

3 Biodegradable chemicals used for cleaning for in-
dustrial and household purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 1.
665 723 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 19, 35 et 42.
665 734 - Admis pour tous les produits de la classe 16 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce espagnole.
665 736 - Admis pour tous les produits de la classe 5 tels que
revendiqués lors du dépôt; ceux-ci étant à base de produits na-
turels.
665 750
Liste limitée à:

19 Bois profilés, bois de sciage, bois pour la construc-
tion; plaques et panneaux en bois, sols en aggloméré de bois la-
miné, bois collé et contreplaqué; parquets en bois, sols de ba-
teaux en bois, systèmes de balcons en bois; poutres pour
plafonds en bois, maisons en rondins de bois et maisons préfa-
briquées en bois; cabines et équipements en bois pour saunas;
maisons de jardin en bois; fenêtres et rebords de fenêtres en
bois; bardeaux en bois.

20 Meubles en bois et produits en bois non compris
dans d'autres classes, étagères en bois.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2 et 8.
665 768
Liste limitée à:

30 Bonbons à la vitamine C.
666 116 - Admis pour tous les produits des classes 11, 19 et 21;
tous ces produits étant de provenance portugaise.
666 264
Liste limitée à / List limited to:

31 Litière de provenance européenne pour animaux
domestiques.

31 Litter of European origin for domestic animals.

668 402 - Admis pour tous les produits de la classe 29 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits contenant des
champignons. / Accepted for all goods in class 29 as filed ori-
ginally; all these goods containing mushrooms.
670 680
Liste limitée à:

39 Agences de tourisme et de voyage maritimes, ges-
tion de lignes maritimes; organisation de voyages et de croisiè-
res par voie maritime; réservation et vente de tickets de trans-
ports maritimes.

CN - Chine / China
612 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
668 005
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
671 228
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Robinets et clés de bidons en métal.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques, bandes magnétiques pré-enregistrées.
6 Metal tank taps and keys.
9 Magnetic recording media, sound recording disks,

prerecorded magnetic tapes.
673 696
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, parfums.
673 715
A supprimer de la liste:

24 Couvertures de lit.
25 Vêtements (habillement).

673 773
A supprimer de la liste:

9 Appareils et outils de mesurage.
673 912
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Accumulateurs électriques d'énergie.
9 Electric energy accumulators.

674 005
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils; parties et accessoires
desdites machines.
674 015
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bains, vête-
ments de sport, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux,
chemises, vestes, collants, tee-shirts, sweat-shirts.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 053
A supprimer de la liste:

9 Appareils de communication et de télécommunica-
tion; appareils pour enregistrer, transmettre, amplifier et repro-
duire le son; modems, émetteurs-récepteurs pour satellites.
674 055
A supprimer de la liste:

29 Oeufs; laits et produits laitiers.
30 Farines; préparations faites de céréales; levure et

poudre pour faire lever; miel, sirop de mélasse.
674 451
Liste limitée à:

11 Sèche-cheveux.
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674 456
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de secours.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, tampons,
serviettes hygiéniques, matériel pour pansements.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, armes blanches.

16 Papier, papier à écrire, papier d'emballage, carton
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
de l'imprimerie; photographies; matières plastiques pour l'em-
ballage comprises dans cette classe.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, balles, raquettes.

42 Approvisionnement d'aliments, de boissons et de
produits non alimentaires; décoration d'intérieurs et conception
de magasins.
Refusé pour tous les produits et services des classes 32 et 35.
674 631
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
674 670
Liste limitée à / List limited to:

9 Câbles de mesure, de signalisation et de comman-
de.

9 Measuring, signalling and controlling cables.
674 737
A supprimer de la liste:

9 Lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes,
étuis à lunettes, charnières pour lunettes, branches de lunettes
et verres pour lunettes et lunettes de soleil ainsi que leurs par-
ties.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, notam-
ment horloges murales, horloges pour tours et horloges, mon-
tres de poche et montres-bracelets, étuis pour celles-ci; cordons
et chaînes pour montres, chronomètres de bord.
674 738
Liste limitée à:

25 Chaussures de ski.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; montures de lunettes, étuis à lunettes, charnières
pour lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et lu-
nettes de soleil ainsi que leurs parties; lunettes de ski; cordons
et connections de cordons pour lunettes de ski.
Refusé pour tous les produits de la classe 14.
674 762
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Chaussures.
675 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
produits suivants de la classe 25: vêtements.
675 200
Liste limitée à:

30 Confiserie et sauces (condiments).
675 221
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
675 323
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris

dans d'autres classes; malles et valises.
25 Vêtements et chaussures.
36 Affaires financières; affaires commerciales; affai-

res immobilières.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins d'hygiène et de beauté; services juridiques; recher-
che scientifique et industrielle.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
675 334
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
675 352 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 19.
675 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
675 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
675 391
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, cinématographiques.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R197 089
A supprimer de la liste:

5 Aliments médicinaux, substances nutritives pour
enfants.

29 Légumes, herbes potagères et fruits en morceaux et
pulvérisés, viandes, poissons, sang et foie séchés, en morceaux
et pulvérisés, pectine et autres dérivés de fruits et légumes.
441 224
A supprimer de la liste:

25 Vêtements tissés à mailles et tricotés, notamment
articles d'habillement pour enfants, costumes pour hommes,
manteaux, pantalons, costumes pour dames, chemises de jour,
chemises, vêtements du genre chemise, blouses et robes (y
compris ceux tissés à mailles et tricotés), vêtements de loisir
pour hommes, dames et enfants, chemises de loisir, tabliers,
vêtements protecteurs contre le mauvais temps, vêtements im-
prégnés et perméables à l'air, vêtements de plage et de bain, ca-
leçons de bain, costumes de bain, peignoirs de bain; linge de
corps; chaussures.
541 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
628 565 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: "sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux"; et pour tous les produits des classes 24 et 25. / Re-
fusal for the following goods in class 3: "soaps, perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions"; and for all goods in clas-
ses 24 and 25.
665 973
A supprimer de la liste:

29 Crème fouettée, confitures.
30 Moutarde, boissons instantanées à savoir thé, café,

cacao et chocolat, ketchup.
32 Boissons non alcoolisées, bières.

666 218
A supprimer de la liste:

42 Services d'assistance-conseils dans le secteur de
l'agriculture.
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666 424
A supprimer de la liste:

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.
666 769
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles, cos-
métiques, savons.
666 884 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11, 42.
666 982 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
667 049
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe.
667 164
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire.
667 402 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
667 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, essoreuses.

7 Dishwashers, laundry washing machines, spin
driers.
Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. / Refusal for
all goods in classes 11 and 20.
667 428
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, essoreuses.

7 Dishwashers, laundry washing machines, spin
driers.
Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. / Refusal for
all goods in classes 11 and 20.

DE - Allemagne / Germany
670 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 095
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.
675 213
A supprimer de la liste:

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.

DK - Danemark / Denmark
661 746
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cleaning preparations for fruit and vegetables.
3 Préparations à nettoyer les fruits et les légumes.

661 910
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical products and dietetic substances
adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et substances diététi-
ques à usage médical.
661 969 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 36, 37 and 38. / Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 36, 37 et 38.

661 983 - Refused for all goods in class 16. / Refusé pour tous
les produits de la classe 16.
661 993 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
661 996
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Meat, fish, poultry, game, eggs, milk, butter, chee-
se, cream, yogurt.

30 Bread, fine bakery, ice cream, cooling ice.
32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-

ces.
29 Viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, lait, beurre,

fromages, crème, yaourt.
30 Pain, boulangerie fine, crèmes glacées, glace à ra-

fraîchir.
32 Boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de

fruits.
663 705
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture.
20 Mobilier.

664 263 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
664 271
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating installations and apparatus.
11 Installations et appareils de chauffage.

664 274
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Heating installations and apparatus.
11 Installations et appareils de chauffage à eau chau-

de.
667 678 - Refused for all goods in class 10. / Refusé pour tous
les produits de la classe 10.
667 747 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.
668 543
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical and electronic equipment, machines, de-
vices and instruments (included in this class) and systems as-
sembled from the aforementioned components for detecting,
inputting, transmitting, converting, storing in memory, proces-
sing and outputting of data, information and signals; computers
and systems assembled from the aforementioned components;
computer peripherals, namely data input, output, transmission
and memorizing devices; parts of all the aforementioned
goods.

9 Equipements, machines, dispositifs et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe) et sys-
tèmes montés à partir des éléments précités pour la détection,
la saisie, la transmission, la conversion, le stockage, le traite-
ment et la sortie des données, des informations et des signaux;
ordinateurs et systèmes montés à partir des éléments précités;
unités périphériques, à savoir dispositifs de saisie, d'extrac-
tion, de transmission et de mémorisation de données; éléments
de tous les produits précités.
Refused for all the services in classes 41 and 42. / Refusé pour
tous les services des classes 41 et 42.
668 830
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing programs.
9 Programmes informatiques.

669 078 - Accepted only for the services in class 35. / Admis
uniquement pour les services de la classe 35.

EG - Égypte / Egypt
673 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
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674 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
678 218 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
680 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
680 972 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 21 et 25.
680 993 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.

ES - Espagne / Spain
534 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
560 072 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 16 et
20. / Refusal for all goods in classes 9, 11, 16 and 20.
574 041 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
633 891 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
643 001 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 29.
653 063 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
659 259 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
669 527 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32.
669 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 547 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 38 et 41.
669 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
669 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
669 607 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
669 612 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30. /
Refusal for all goods in classes 5, 29, 30.
669 615 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
669 618 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
669 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
669 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
669 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
669 636 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
669 642 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
669 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 716 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 33.
669 717 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 25 et 39.
669 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 743 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
669 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
669 786 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
669 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
669 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 815 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Refusal for all goods in classes 20 and 24.
669 821 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
669 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 876 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
669 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

669 891 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
669 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
669 941 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
669 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
669 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
669 984 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 31, 32, 34, 35, 38 et 42.
669 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
670 004 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20. /
Refusal for all goods in classes 11 and 20.
670 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 018 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 33.
670 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
670 044 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
670 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
670 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 083 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
670 088 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
670 093 - Refusé pour tous les produits des classes 22 et 26.
670 096 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 10 et 29.
670 109 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
670 114 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 41 and 42.
670 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
670 123 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
670 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20, 35 et 42.
670 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
670 155 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
670 177 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
670 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
670 182 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
670 235 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
670 236 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 12, 13,
22, 30. / Refusal for all goods in classes 11, 12, 13, 22, 30.
670 241 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
670 256 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
670 261 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
670 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
670 280 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
670 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
670 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
670 298 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
670 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
670 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
670 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
670 342 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 11.
670 351 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
670 355 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
670 377 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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670 384 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 424 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
38, 41 and 42.
670 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
670 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
670 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
670 479 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 25, 28 et 41.
670 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
670 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.

FI - Finlande / Finland
476 591
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medicines.
5 Médicaments.

635 539 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
656 960 - Refusal for all the goods in classes 1 and 3. / Refusé
pour tous les produits des classes 1 et 3.
665 425 - Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 25.
665 701 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
666 127 - Refused for all the goods and services in classes 6,
17, 19 and 37. / Refusé pour tous les produits et services des
classes 6, 17, 19 et 37.
666 170 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
667 569 - Refusal for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits en classe 21.
667 647 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
667 649 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
667 757 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 41. / Refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 41.

FR - France / France
678 688
A supprimer de la liste:

9 Supports d'information impressionnés; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés, cassettes laser et disques
laser préenregistrés, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, disques vidéo, disques optiques; programmes
comprenant la compilation, la mise en forme automatique et la
numérisation de textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de
sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non.

16 Livres; publications en tous genres et sous toutes
les formes; produits de l'imprimerie (à l'exception des appa-
reils).

41 Edition de livres; organisation de conférences; pu-
blication de livres; production de divertissements radiophoni-
ques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias;
spectacles; service d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, service de diffusion, et de publication de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), services d'édition de pro-
grammes multimédias.

678 714
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Détergents et agents de blanchiment; produits pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons (non médicinaux),
parfums; huiles essentielles, produits pour soins corporels et
esthétiques, produits liquides pour les cheveux, produits pour
nettoyer les dents; les produits précités à l'exception de ceux
élaborés sous contrôle médical et/ou à usage médical.

5 Aliments pour bébés, produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides; les produits précités à l'ex-
ception de ceux à usage médical; herbicides.

3 Detergents and bleaching agents; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive products; soap
(non-medicinal), perfumes; essential oils, body and beauty
care preparations, liquid products for the hair, products for
cleaning the teeth; the products mentioned above except those
manufactured under medical supervision and/or adapted for
medical use.

5 Food for babies, preparations for destroying ver-
min; fungicides; the products mentioned above except those
adapted for medical use; herbicides.
680 348
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

680 759 - Refusé pour les produits suivants: "produits et prépa-
rations pour soins médicaux; désinfectants". / Refusal for the
following goods: "products and preparations for medical care;
disinfectants".
681 010
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R172 555 - Accepted for "edible ice" in class 30, for "malt,
fodder" in class 31 and for all the goods in classes 1 and 5. / Ad-
mis pour "glace alimentaire" en classe 30, pour "malt, fourra-
ge" en classe 31 et pour tous les produits des classes 1 et 5.

R333 045 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
tous les produits de la classe 5.

R412 615 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11. /
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11.
446 334
List limited to / Liste limitée à:

5 Articles used in dental laboratories, namely special
wax and special insulators.

5 Articles utilisés en laboratoires dentaires, à savoir
cires spéciales et isolants spéciaux.
588 957
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes; but not including any such goods with fun-
gicidal properties.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chi-
miques pour l'hygiène; hormis ceux aux propriétés fongicides.
591 192 - Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 7 et 11.
606 037 - Accepted only for the goods in classes 3, 6, 9 and 20
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3, 6,
9 et 20 tels que revendiqués lors du dépôt.
638 736 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
tous les produits de la classe 27.
672 616 - Accepted for the following goods in class 16: writing
materials, pencil holders, retractable pencils, pencil holders
and pen clips, fountain pens, nibs, ink stands, pen cases, in-
kwells; and accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits suivants de la classe 16: fournitures pour écrire,
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porte-crayons, crayons à mine rétractable, porte-crayons et
agrafes de porte-plume, stylos, plumes à écrire, écritoires, plu-
miers, encriers; admis pour tous les produits de la classe 9.
676 347 - Accepted only for the goods and services in classes
6, 14, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 32 and 35. / Admis uniquement
pour les produits et services des classes 6, 14, 20, 21, 24, 25,
29, 30, 32 et 35.
676 821
List limited to / Liste limitée à:

20 Garden furniture; flower pots made of wood or
plastic; wooden poles for plants; wooden supports for creepers;
wicker baskets; wooden screens; chests; cushions; garden fur-
niture fittings namely cushions; fittings for easy chairs namely
cushions.

21 Watering cans; garden troughs, flower pots made
of ceramic material or terra cotta.

24 Tablecloths, lap-robes made of wool.
20 Meubles de jardin; pots à fleurs en bois ou plasti-

que; tuteurs en bois pour plantes; soutiens pour plantes grim-
pantes en bois; paniers en osier; claies en bois; coffres; cous-
sins; garnitures pour meubles de jardin à savoir coussins;
accessoires de chaises longues, notamment coussins.

21 Arrosoirs; abreuvoirs de jardin, pots à fleurs en cé-
ramique ou en terre cuite.

24 Nappes, plaids en laine.
678 349
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, programming and testing devices for
heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, electrodes, car-
diological diagnostic devices.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, notamment stimula-
teurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, dispositifs de programmation et d'essai pour
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, défibrillateurs à syn-
chronisation automatique, électrodes, appareils de diagnostic
cardiologiques.
679 686 - Accepted for all the goods in classes 2 and 4. / Admis
pour tous les produits des classes 2 et 4.
680 018 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 2,
4, 42.
680 388 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
tous les produits de la classe 16.
680 609 - Accepted for all the services in class 35 and for "real
estate administration" in class 36. / Admis pour tous les servi-
ces de la classe 35 et pour "administration de biens immobi-
liers" en classe 36.
680 759 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 7, 8, 9, 11,
16, 17. / Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 7, 8, 9,
11, 16, 17.
680 967 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
tous les produits de la classe 18.
681 010
List limited to / Liste limitée à:

5 Drugs.
5 Médicaments.

Accepted for all the goods in class 3 as filed. / Admis pour tous
les produits de la classe 3 tels que revendiqués lors du dépôt.
681 034 - Accepted only for the goods in class 6. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 6.
681 062 - Accepted for all the services in class 35 and for the
following services in class 41: sporting and cultural activities,
including organization and realization of sports cham-
pionships; also accepted for the following services in class 42:
temporary accommodation; operation of hotels, holiday re-
sorts, retirement homes and tourist lodgings; translation servi-

ces; surveillance and security guard services; hospitals, doping
control; legal services and legal representation; intellectual
property right services; services rendered by providing articles
of clothing to third parties. / Admis pour tous les services de la
classe 35 et pour les services suivants de la classe 41: activités
sportives et culturelles, en particulier organisation et tenue de
championnats de sport; également admis pour les services sui-
vants de la classe 42: hébergement temporaire; exploitation
d'hôtels, de lieux de vacances, de maisons de retraite pour per-
sonnes âgées et d'établissements d'hébergement touristique;
services de traduction; services de surveillance et de sécurité;
services hospitaliers, contrôle du dopage; services juridiques
et représentation juridique; services en matière de droits de
propriété intellectuelle; services de procuration d'articles
d'habillement à des tiers.
681 070 - Accepted for the following services in class 41: ar-
ranging and conducting of congresses and conferences for cul-
tural and educational purposes; accepted for all the services in
class 35. / Admis pour les services suivants de la classe 41: or-
ganisation et conduite de congrès et de conférences à des fins
culturelles et éducatives; admis pour tous les services de la
classe 35.
681 091 - Accepted for all the goods in classes 16, 21, 28. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 16, 21, 28.
681 259 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
tous les produits de la classe 20.
681 270 - Accepted for all the services in classes 37, 40 and 42.
/ Admis pour tous les services des classes 37, 40 et 42.
681 350
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard articles; 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 (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; almanacs; architects' mo-
dels; files (office requisites); pictures; tickets; paper sheets; ty-
pes (numerals and letters); letter trays; writing paper; pam-
phlets; books; bookbindings; adhesive tape dispensers (office
requisites); gummed tape (stationery); adhesive bands for sta-
tionery or household purposes; paper ribbons; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; theatre sets;
diagrams; folders for papers; labels, not of textile; flags (of pa-
per); chromolithographs (chromos); photographs; geographi-
cal maps; graphic reproductions; graphic representations; en-
gravings; engraving plates; manuals (handbooks); towels of
paper; indexes; tracing cloth; tracing paper; tracing patterns;
cardboard; catalogues; address stamps; electrotypes; envelo-
pes; mats for beer glasses; fountain pens; lithographs; lithogra-
phic works of art; chalk for lithography; greeting cards; maga-
zines (periodicals); paintings (pictures), framed or unframed;
cream containers of paper; book markers; note books; sealing
wafers; covers (stationery); transfers (decalcomania); pads
(stationery); pens (office requisites); posters; plastic films for
wrapping; extensible plastic cling films for palletization; por-
traits; postcards; prospectuses; printed publications; ledgers
(books); document files (stationery); song books; seals, stamp
pads; erasing shields; penholders; stamp stands; steel letters;
numbers (type); place mats of paper; drawing pads; drawing
pens; drawing instruments; drawing sets; drawing pins; perio-
dicals; printed timetables; transparencies (stationery); printing
type; printer's blankets, not of textile; type (numerals and let-
ters); apparatus for mounting photographs.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
41 Education; providing of training; entertainment.
16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; articles

pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
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matériel d'enseignement et de formation (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie; almanachs; maquettes d'architectu-
re; classeurs (articles de bureau); images; tickets; feuilles; ca-
ractères (chiffres et lettres); corbeilles à courrier; papier à
lettres; brochures; livres; reliures; dévidoirs de ruban adhésif
(articles de bureau); bandes gommées (papeterie); bandes ad-
hésives pour la papeterie ou le ménage; rubans de papier; ban-
des en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
informatiques; décors de théâtre; diagrammes; chemises pour
documents; étiquettes non en matières textiles; drapeaux (en
papier); chromolithographies (chromos); photographies; car-
tes géographiques; reproductions graphiques; représentations
graphiques; gravures; planches à graver; manuels (guides);
essuie-mains en papier; répertoires; toile à calquer; papier
calque; calques; carton; catalogues; timbres à adresses; cli-
chés de galvanotypie; enveloppes; dessous de chopes à bière;
stylos à cartouche; lithographies; objets d'art lithographiés;
craie pour la lithographie; cartes de voeux; magazines (pério-
diques); peintures (images) encadrées ou non encadrées; cré-
mières en papier; signets; carnets; pains à cacheter; couvertu-
res (papeterie); décalcomanies; blocs (papeterie); stylos
(articles de bureau); affiches; films plastiques de conditionne-
ment; pellicules plastiques étirables et autocollantes utilisées
en palettisation; portraits; cartes postales; prospectus; publi-
cations; registres (livres); dossiers (papeterie); chansonniers;
sceaux, tampons encreurs; gabarits à effacer; porte-plume;
plaques à timbrer; lettres d'acier; chiffres (caractères d'impri-
merie); napperons en papier; blocs à dessin; plumes à dessin;
instruments de dessin; trousses à dessin; punaises; périodi-
ques; horaires imprimés; transparents (papeterie); blanchets
pour l'imprimerie non en matières textiles; appareils pour le
collage des photographies.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
41 Education; formation; divertissement.

Accepted for all the services in class 38. / Admis pour tous les
services de la classe 38.
681 351
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard articles; 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 (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; almanacs; architects' mo-
dels; files (office requisites); pictures; tickets; paper sheets; ty-
pes (numerals and letters); letter trays; writing paper; pam-
phlets; books; bookbindings; adhesive tape dispensers (office
requisites); gummed tape (stationery); adhesive bands for sta-
tionery or household purposes; paper ribbons; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; theatre sets;
diagrams; folders for papers; labels, not of textile; flags (of pa-
per); chromolithographs (chromos); photographs; geographi-
cal maps; graphic reproductions; graphic representations; en-
gravings; engraving plates; manuals (handbooks); towels of
paper; indexes; tracing cloth; tracing paper; tracing patterns;
cardboard; catalogues; address stamps; electrotypes; envelo-
pes; mats for beer glasses; fountain pens; lithographs; lithogra-
phic works of art; chalk for lithography; greeting cards; maga-
zines (periodicals); paintings (pictures), framed or unframed;
cream containers of paper; book markers; note books; sealing
wafers; covers (stationery); transfers (decalcomania); pads
(stationery); pens (office requisites); posters; plastic films for
wrapping; extensible plastic cling films for palletization; por-
traits; postcards; prospectuses; printed publications; ledgers
(books); document files (stationery); song books; seals, stamp
pads; erasing shields; penholders; stamp stands; steel letters;
numbers (type); place mats of paper; drawing pads; drawing
pens; drawing instruments; drawing sets; drawing pins; perio-
dicals; printed timetables; transparencies (stationery); printing

type; printer's blankets, not of textile; type (numerals and let-
ters); apparatus for mounting photographs.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management; business administration.
41 Education; providing of training; entertainment.
16 Papier, carton, cartonnages; imprimés; articles

pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'enseignement et de formation (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés; almanachs; maquettes d'architecture; classeurs
(articles de bureau); images; tickets; feuilles; caractères (chif-
fres et lettres); corbeilles à courrier; papier à lettres; brochu-
res; livres; reliures; dévidoirs de ruban adhésif (articles de bu-
reau); bandes gommées (papeterie); bandes adhésives pour la
papeterie ou le ménage; rubans de papier; bandes en papier et
cartes pour l'enregistrement des programmes informatiques;
décors de théâtre; diagrammes; chemises pour documents; éti-
quettes non en matières textiles; drapeaux (en papier); chro-
molithographies (chromos); photographies; cartes géographi-
ques; reproductions graphiques; représentations graphiques;
gravures; planches à graver; manuels (guides); essuie-mains
en papier; répertoires; toile à calquer; papier calque; calques;
carton; catalogues; timbres à adresses; clichés de galvanoty-
pie; enveloppes; dessous de chopes à bière; stylos à cartouche;
lithographies; objets d'art lithographiés; craie pour la litho-
graphie; cartes de voeux; magazines (périodiques); peintures
(images) encadrées ou non encadrées; crémières en papier; si-
gnets; carnets; pains à cacheter; couvertures (papeterie); dé-
calcomanies; blocs (papeterie); stylos (articles de bureau); af-
fiches; films plastiques de conditionnement; pellicules
plastiques étirables et autocollantes utilisées en palettisation;
portraits; cartes postales; prospectus; publications; registres
(livres); dossiers (papeterie); chansonniers; sceaux, tampons
encreurs; gabarits à effacer; porte-plume; plaques à timbrer;
lettres d'acier; chiffres (caractères d'imprimerie); napperons
en papier; blocs à dessin; plumes à dessin; instruments de des-
sin; trousses à dessin; punaises; périodiques; horaires impri-
més; transparents (papeterie); blanchets pour l'imprimerie
non en matières textiles; appareils pour le collage des photo-
graphies.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
41 Education; formation; divertissement.

Accepted for all the services in class 38. / Admis pour tous les
services de la classe 38.
681 381 - Accepted for all the goods in classes 5 and 9 and re-
fused for collection tubes in class 1. / Admis pour tous les pro-
duits des classes 5 et 9 et refusé pour "tubes collecteurs" de la
classe 1.
681 386 - Accepted for all the goods in classes 5 and 9. / Admis
pour tous les produits des classes 5 et 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Material for the isolation of nucleic acids from cel-
ls, preferably from plants, plant tissues or fungi in the form of
kits containing spin columns, collection tubes, reagents and
buffers.

1 Matériel pour l'isolement d'acides nucléiques à
partir de cellules, de préférence à partir de plantes, de tissus
végétaux ou de champignons, sous forme de coffrets contenant
des colonnes de centrifugation, des tubes collecteurs, des réac-
tifs et des solutions tampon.
681 400 - Accepted for all the goods in class 3 and for sports
articles in class 28. / Admis pour tous les produits de la classe
3 et pour "articles de sport" en classe 28.
681 454 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
tous les produits de la classe 14.
681 458 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
tous les produits de la classe 17.
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681 533
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); all from the
Moselle region of Germany.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous ces produits provenant de la région de la Moselle en Alle-
magne.
681 548 - Accepted for all the goods in class 10 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 10 tels que revendiqués lors
du dépôt.
681 576 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 37 et 42.
681 577 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
tous les produits de la classe 8.
681 578 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
tous les produits de la classe 8.
681 593 - Accepted for all the goods in classes 3 and 5. / Admis
pour tous les produits des classes 3 et 5.
681 594 - Accepted for all the goods and services in classes 5
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 5
et 42.
681 622 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
tous les produits de la classe 33.
681 630 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour
tous les produits de la classe 8.
681 710 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
tous les produits de la classe 30.
681 781 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
tous les produits de la classe 11.
681 788 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 37 et 42.
681 823
List limited to / Liste limitée à:

9 Programs stored on data media, but not including
any such goods relating to Pisa.

42 Computer programming.
9 Programmes enregistrés sur supports de données,

à l'exclusion de tout produit se rapportant à Pisa.
42 Programmation pour ordinateurs.

681 825
List limited to / Liste limitée à:

42 Research in the field of chemistry.
42 Recherches dans le domaine de la chimie.

681 873 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
tous les produits de la classe 30.
681 938
List limited to / Liste limitée à:

10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty cathe-
ters, balloon catheters, devices and instruments for balloon di-
latation, stents and instruments for their application,
guidewires.

10 Dispositifs et instruments à usage en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet, disposi-
tifs et instruments destinés à la dilatation de ballonnet, tuteurs
et instruments permettant de les appliquer, guides métalliques.
681 997 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
tous les produits de la classe 30.
682 002 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
tous les produits de la classe 30.
682 004
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

682 005
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

682 006
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

682 012
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical switches, electrical connectors and faste-
ning parts made of metal for such parts, sockets for electrical
cables.

12 Joints made of plastics or metal as parts of motor
cars.

9 Commutateurs électriques, raccords électriques et
leurs éléments de fixation métalliques, prises de câbles électri-
ques.

12 Articulations en plastique ou en métal en tant que
pièces de voiture.
Accepted for all the goods in classes 6, 7, 8, 20, 26. / Admis
pour tous les produits des classes 6, 7, 8, 20, 26.
682 082
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, but not including any such
goods being smokers' articles; jewelry, precious stones; horo-
logical and chronometric instruments and parts thereof.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à l'exclusion des articles pour fumeurs;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques ainsi que leurs éléments.
682 083
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, but not including any such
goods being smokers' articles; jewelry, precious stones; horo-
logical and chronometric instruments and parts thereof.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à l'exclusion des articles pour fumeurs;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques ainsi que leurs éléments.
682 086 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
682 112 - Accepted only for the services in classes 41 and 42 as
filed. / Admis uniquement pour les services des classes 41 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
682 122
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching and instruction material.
16 Matériel d'enseignement ou d'instruction.

682 159 - Accepted only for the services in class 37 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 37 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
682 248 - Accepted only for the goods in class 32 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 32 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
682 275
List limited to / Liste limitée à:

7 Concrete mixing machines; pumps; compressors;
parts and fittings for all the aforesaid goods; electric and
non-electric motors.

7 Bétonnières; pompes; compresseurs; éléments et
accessoires pour tous lesdits produits; moteurs à entraînement
électrique et non électrique.
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682 279
List limited to / Liste limitée à:

12 Brakes lines for vehicles.
12 Tuyaux de frein de véhicule.

682 305
List limited to / Liste limitée à:

7 Engines and motors (except engines for land vehi-
cles); agricultural and gardening instruments other than
hand-operated ones, agricultural and gardening machines.

12 Engines for land vehicles.
7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres); instruments agricoles et de jardinage autres que
ceux actionnés manuellement, machines agricoles et de jardi-
nage.

12 Moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 8, 10, 32 and 33 as
filed. / Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 10, 32
et 33 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 319
List limited to / Liste limitée à:

16 Teaching and instruction material.
16 Matériel d'enseignement ou d'instruction.

682 324 - Accepted only for the goods in classes 18, 25 and 28
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18,
25 et 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 340 - Accepted only for the goods in classes 18, 25 and 28
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18,
25 et 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 341 - Accepted only for the goods in classes 18, 25 and 28
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18,
25 et 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 349 - Accepted only for the services in class 41 as filed. /
Admis uniquement pour les services en classe 41 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
682 357 - Accepted only for the goods and services in classes
9, 16, 28, 32 and 41 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 9, 16, 28, 32 et 41 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
682 413 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 20
et 35.
682 439 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
682 456 - Accepted for all the goods in class 9 and for the fol-
lowing services in class 42: technical consultancy and planning
relating to configurations and equipment for printed circuit
boards. / Admis pour tous les produits de la classe 9 et pour les
services suivants de la classe 42: consultation technique et pla-
nification de configurations et d'équipements de plaquettes de
circuits imprimés.
682 472 - Accepted only for the goods and services in classes 9
and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et servi-
ces des classes 9 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
682 691 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 11
et 42.
682 722 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour
tous les produits de la classe 6.
682 729 - Accepted for all the services in classes 37, 40 and 42.
/ Admis pour tous les services des classes 37, 40 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
555 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
622 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
665 469 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
665 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

665 476 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
665 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
665 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
665 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
665 884 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
665 943 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
665 973 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 29 et 30.
666 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 127 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17, 19. /
Refusal for all goods in classes 6, 17, 19.
666 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
666 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 317 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
666 424 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 28, 31 et 37.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
634 496 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 30, 35, 38.
665 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
651 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
664 762 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
664 820
A supprimer de la liste:

9 Appareils photographiques, machines à calculer,
ordinateurs.
665 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 279
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 281
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 282
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 341
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
665 397
Liste limitée à:

34 Papier à cigarettes, gaines pour cigarettes, moules
pour faire soi-même des cigarettes; pipes à tabac; étuis à pipes,
cure-pipes.
665 476 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 41, 42.
665 630 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
667 165 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
677 616 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

PL - Pologne / Poland
R324 309 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

473 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
523 757
Liste limitée à:

33 Liqueurs de Sambuca.
578 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
667 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
667 957 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
668 057 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
668 834 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
668 843 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
668 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
668 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
668 975
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
668 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

PT - Portugal / Portugal
665 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
665 452 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
665 455 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 554 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 577 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
665 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 895 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
665 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
666 018 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 41.
666 218 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
666 324
A supprimer de la liste:

3 Savons.
666 326
Liste limitée à:

16 Revues médicales.
666 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 340 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 375 - Refusé pour tous les services de la classe 38.

RO - Roumanie / Romania
665 513
Liste limitée à:

3 Savons, dentifrices.
665 593
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, articles en chocolat.
665 602 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 16.

665 671
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
665 690 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
665 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
665 727
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour le traitement de l'information et
programmes d'ordinateur.

16 Imprimés, livres, manuels.
35 Prévisions économiques; renseignements d'affai-

res.
42 Programmation pour ordinateur.

665 731
A supprimer de la liste:

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).
665 767
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
665 786
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports d'enregistrement lisibles par machines; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateur.
665 790
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports d'enregistrement lisibles par machines; équipe-
ment pour le traitement de l'information et ordinateurs.
665 804
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électrotechniques et électroniques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la re-
production et le traitement des sons, des caractères et/ou des
images.

9 Electronic and electrotechnical devices for recor-
ding, emitting, transmitting, receiving, reproducing and pro-
cessing sound, characters and/or images.
665 816
A supprimer de la liste:

18 Sacs, à savoir sacs à main, de voyages, à dos.
665 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
666 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
639 125
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
5 Plasters, material for dressings.

666 570 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 24.
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de
mesurage.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs).
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.
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667 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
667 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 069 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
667 164 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
667 330 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37.
667 332
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, meubles rembourrés, rembourrage de
meubles.

20 Furniture, upholstered furniture, upholstery for
furniture.
667 374
A supprimer de la liste:

29 Conserves alimentaires (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); plats semi-finis (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); poisson; crustacés (non vivants); co-
quillages (non vivants); plats cuisinés préparés avec ces pro-
duits.
667 402 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25, 28, 35, 41.
667 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 411
A supprimer de la liste:

5 Produits diagnostiques à usage médical.
9 Appareils de mesurage électroniques; instruments

de mesurage.
10 Appareils de mesurage à usage médical.

667 412 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 427 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 20 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 16,
20 and 37.
667 428 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 20, 37. / Refusal for all goods and services in classes 16,
20, 37.
667 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 42.
667 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

SK - Slovaquie / Slovakia
666 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
666 779 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
666 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 941 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 10, 16,
17, 24 et 25.
666 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
666 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
667 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 427 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 11, 20. /
Refusal for all goods in classes 7, 11, 20.
667 712 - Refusé pour tous les services des classes 34 et 35.
667 807 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

UA - Ukraine / Ukraine
644 192
A supprimer de la liste:

25 Vêtements pour enfants.
665 529
A supprimer de la liste:

7 Pompes à air rotatives.
665 538
A supprimer de la liste:

3 Préparations médicinales de toilette et cosméti-
ques, shampooings.
665 540
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, eaux odorantes, préparations
pour les soins du corps et de la beauté.
665 543
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, eaux odorantes, préparations
pour les soins du corps et de la beauté.
665 593
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, chocolats vendus dans des récipients en
forme d'animaux; compléments alimentaires à base d'hydrates
de carbone.
665 599
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique et
de sport, de loisirs, de vélo et de football, y compris vêtements
de pluie, de natation, vestes d'hiver, bas, serre-tête, bandeaux
anti-transpiration, chaussettes et gants; chaussures et bottes, en
particulier pour le sport et de gymnastique, de football, de ten-
nis et bottines de ski; chapeaux.

28 Jeux, jouets, jeux de société à caractère sportif, ar-
ticles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe), en
particulier balles, ballons de sport, ballons de football, balles de
tennis, de badminton et de squash; jeux électriques, sacs pour
instruments de sport, en particulier sacs de tennis, de squash et
de golf; engins de sport, en particulier patins, raquettes de ten-
nis, de badminton, de squash, cannes de hockey sur glace; plan-
ches à roulettes; protège-coudes et protège-genoux (articles de
sport).
665 644
A supprimer de la liste:

20 Meubles de bureau en acier, en bois et en matières
plastiques; installations en acier pour bureaux, ateliers, maga-
sins et dépôts et pour la conservation et la mise en stock
d'outils, de pièces à usiner, de pièces de rechange, de marchan-
dises, de matériaux de bureaux et d'actes, y compris armoires à
tiroirs; armoires pour dossiers, armoires pour documents, ar-
moires pour plans, armoires-vestiaires pour bureaux et ateliers;
établis; rayons et étagères de toute sorte; armoires de sûreté (ar-
moires ignifuges); marchepieds et échelles.

37 Construction, y compris grands travaux de cons-
truction.
665 671
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques; préparations hygiéni-
ques; antibiotique délivré seulement sur ordonnance.
665 880
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques de toutes sortes.
665 973
A supprimer de la liste:

29 Conserves de viande, pâte à tartiner à la viande.
30 Thé.
33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
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666 096
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

666 124
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical; boissons
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médi-
cal; racines médicinales; infusions médicinales; herbes médici-
nales; thé médicinal; tisanes; onguents à usage pharmaceuti-
que; huiles à usage médical; eaux minérales à usage médical;
farines lactées (pour bébés); potions médicinales; digestifs à
usage pharmaceutique; fibres végétales comestibles (non nutri-
tives); produits pharmaceutiques; préparations pharmaceuti-
ques d'élixirs; balsamiques; préparations biologiques à usage
médical; produits biologiques à usage pharmaceutique; prépa-
rations thérapeutiques pour le bain; eau de mélisse à usage
pharmaceutique; moutarde à usage pharmaceutique; aliments
pour bébés; écorces à usage pharmaceutique; herbes à fumer à
usage médical et pharmaceutique; cigarettes (sans tabac) à usa-
ge médical; malt à usage pharmaceutique.

9 Bandes vidéo; appareils pour la reproduction des
sons; unités à bande magnétique (informatique); mémoires
pour ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; logiciels (pro-
grammes enregistrés); programmes du système d'exploitation
enregistrés; disquettes souples; disques acoustiques; disques
magnétiques; disques optiques; changeurs de disques (informa-
tique); enregistreurs à bande magnétiques; mémoires pour dis-
positifs électriques; circuits intégrés; appareils pour le traite-
ment de l'information; films cinématographiques
impressionnés; équipement pour le traitement de l'information;
disques compacts (audio-vidéo); disques optiques compacts;
moniteurs (matériel); supports d'enregistrement sonore; récep-
teurs (audio-vidéo); appareils d'enregistrement.

41 Académies (éducation); épreuves pédagogiques
(examens); bibliothèques; enseignement; formation pratique
(démonstration); organisation et conduite de séminaires, de
symposiums, de cours, de conférences, de congrès; services de
loisirs; cours, enseignement par correspondance; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; culture physique;
organisation d'expositions avec des buts éducatifs ou culturels;
production de films sur bandes vidéo; informations en matière
d'éducation, de divertissement, de récréation; salles de cinéma,
clubs de l'éducation et de la santé; musées; préparation d'ac-
cueils, de rencontres, de soirées, organisation de manifestations
culturelles.
666 156
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques, eaux minérales et bois-
sons non alcooliques fabriquées sous application d'eau minéra-
le, jus de légumes, jus de fruits, boissons de jus de fruits, nec-
tars de fruits.

VN - Viet Nam / Viet Nam
521 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
665 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 216 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
666 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
666 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
666 792 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 18, 25, 42.
666 941 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 16, 41.
667 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
554 501 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17, 19 et
27.
651 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
665 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
666 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
666 424 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 12, 16
et 17.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

670 864 671 029 671 045

BY - Bélarus / Belarus
594 607 594 608 666 509
666 510 666 511 666 677
666 790 666 792 666 930
666 986 667 030 667 226
667 482

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R 195 639 437 158 470 381

494 217 494 219 517 565
577 295 609 247 618 223
630 168 641 006 642 597
667 005 667 151 667 360
667 362 667 363 667 484
667 488 667 559 667 561
667 562 667 680 667 701
667 778 667 781 667 804
667 850

SE - Suède / Sweden
663 652 663 747 663 750

UA - Ukraine / Ukraine
665 526 665 554 665 819

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

467 359 (10/1997) 577 559 (10/1997)
583 874 (10/1997) 623 256 (10/1997)
656 114 (11/1997) 657 514 (10/1997)
657 600 (10/1997) 657 694 (10/1997)
657 946 (10/1997) 657 975 (10/1997)
658 110 (10/1997) 658 285 (10/1997)
658 354 (10/1997) 658 505 (10/1997)
658 799 (10/1997) 658 890 (10/1997)
658 944 (10/1997) 658 945 (10/1997)
658 946 (10/1997) 658 954 (10/1997)
659 029 (10/1997) 659 073 (10/1997)

BY - Bélarus / Belarus
R 427 876 (16/1997) 658 891 (16/1997)

658 915 (16/1997) 658 918 (16/1997)
658 920 (16/1997) 658 921 (16/1997)
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658 971 (16/1997) 659 029 (16/1997)
659 076 (16/1997) 659 077 (16/1997)
659 154 (16/1997) 659 183 (16/1997)
659 256 (16/1997) 659 274 (16/1997)
659 289 (16/1997) 659 296 (16/1997)
659 403 (16/1997) 659 496 (16/1997)
659 502 (16/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 343 022 ( 8/1997) R 389 694 ( 8/1997)

559 603 ( 8/1997) 589 865 ( 5/1997)
589 866 ( 5/1997) 592 651 ( 5/1997)
623 110 ( 5/1997) 625 395 ( 5/1997)
626 658 ( 5/1997) 626 733 ( 8/1997)
627 905 ( 9/1997) 627 926 ( 9/1997)
630 156 ( 8/1997) 630 158 ( 9/1997)
630 395 ( 5/1997) 633 392 ( 5/1997)
634 764 (10/1997) 634 822 (10/1997)
636 111 ( 8/1997) 636 256 (10/1997)
636 329 (10/1997) 637 602 ( 4/1997)
637 669 ( 4/1997) 637 670 ( 4/1997)
637 690 ( 4/1997) 637 696 ( 4/1997)
637 697 ( 4/1997) 637 702 ( 4/1997)
637 708 ( 4/1997) 637 714 ( 4/1997)
637 725 ( 4/1997) 637 768 ( 4/1997)
637 781 ( 4/1997) 637 798 ( 4/1997)
637 822 ( 4/1997) 637 823 ( 4/1997)
637 862 ( 4/1997) 637 863 ( 4/1997)
637 866 ( 8/1997) 639 105 ( 5/1997)
639 106 ( 3/1997) 639 135 ( 5/1997)
639 151 ( 5/1997) 639 163 ( 5/1997)
639 181 ( 5/1997) 639 196 ( 5/1997)
639 197 ( 5/1997) 639 210 ( 5/1997)
639 213 ( 5/1997) 639 243 ( 5/1997)
639 269 ( 5/1997) 639 289 ( 5/1997)
639 301 ( 5/1997) 639 307 ( 5/1997)
639 311 ( 5/1997) 639 316 ( 5/1997)
639 318 ( 5/1997) 639 336 ( 5/1997)
639 364 ( 8/1997) 639 392 ( 8/1997)
643 607 ( 8/1997) 643 608 ( 8/1997)
643 620 ( 5/1997) 643 698 ( 9/1997)
643 699 ( 9/1997) 643 703 ( 8/1997)
643 718 ( 8/1997) 643 721 ( 9/1997)
643 743 ( 8/1997) 643 749 ( 8/1997)
643 751 ( 8/1997) 643 790 ( 9/1997)
643 794 ( 8/1997) 643 796 ( 8/1997)
643 797 ( 8/1997) 643 800 ( 9/1997)
643 811 ( 9/1997) 643 818 ( 9/1997)
643 825 ( 9/1997) 643 844 ( 9/1997)
643 856 ( 9/1997) 643 898 ( 8/1997)
645 172 ( 8/1997) 645 177 ( 8/1997)
646 710 (10/1997) 646 749 ( 8/1997)
646 793 ( 8/1997) 646 854 (10/1997)
648 201 (10/1997) 648 279 (10/1997)
648 350 (10/1997)

DK - Danemark / Denmark
517 844 (12/1997) 614 794 (12/1997)
618 887 (12/1997) 657 571 (12/1997)
657 669 (25/1997) 657 714 (12/1997)
658 264 (12/1997)

PT - Portugal / Portugal
2R 185 713 ( 8/1996) 626 431

626 786 628 277
629 671 630 144
630 736 632 845 ( 2/1996)
632 846 ( 2/1996) 632 909 ( 4/1996)
633 576 ( 3/1996) 634 118 ( 4/1996)
634 122 ( 4/1996) 635 286 (11/1996)
636 020 ( 7/1996) 637 088 ( 8/1996)

637 556 ( 9/1996) 639 506 (11/1996)
640 639 (12/1996) 640 917 (12/1996)
641 180 (12/1996)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

658 854 (16/1997) 659 109 (16/1997)
659 364 (16/1997) 659 557 (16/1997)

CH - Suisse / Switzerland
630 380 (10/1997) 633 153 ( 9/1997)

DK - Danemark / Denmark
R 421 760 (23/1997) 658 379 (16/1997)

662 472 (19/1997) 662 578 (19/1997)
664 605 (19/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R 215 310 (13/1997) 640 959 ( 4/1997)

657 981 (13/1997) 658 253 (13/1997)
661 266 (11/1997) 661 969 (11/1997)
662 585 (23/1997) 663 964 (13/1997)
664 163 (14/1997) 664 165 (14/1997)
664 212 (14/1997) 664 570 (13/1997)
664 864 (13/1997) 665 242 ( 1/1998)
665 755 (13/1997) 665 924 (13/1997)
666 123 (13/1997) 667 284 (17/1997)
667 346 (14/1997) 667 348 (13/1997)
667 994 (14/1997) 667 996 (14/1997)
668 184 (14/1997) 668 214 (14/1997)
668 243 (13/1997) 668 396 (14/1997)
668 419 ( 3/1998) 668 846 (13/1997)
669 021 (14/1997) 669 528 (14/1997)
669 691 (14/1997) 669 700 (14/1997)
669 827 (15/1997) 669 828 (14/1997)
669 864 (14/1997) 669 918 (14/1997)
669 919 (14/1997) 670 114 (14/1997)
670 134 (14/1997) 670 645 (15/1997)
670 661 (17/1997) 670 834 (15/1997)
670 841 (15/1997) 670 848 (15/1997)
671 307 (15/1997) 671 339 (14/1997)
671 340 (14/1997) 671 346 (14/1997)
671 598 (15/1997) 671 765 (15/1997)
672 085 (16/1997) 672 321 (16/1997)
673 087 (17/1997) 673 214 (17/1997)
673 338 (18/1997) 673 667 (18/1997)
673 834 (18/1997) 674 308 (18/1997)
674 515 (19/1997) 674 583 (18/1997)
674 620 (18/1997) 674 729 (20/1997)
675 586 (21/1997) 675 695 (21/1997)
676 642 (21/1997) 677 659 (23/1997)
678 302 (25/1997) 678 336 (23/1997)
679 456 (24/1997) 680 050 ( 1/1998)
680 296 (25/1997)

PT - Portugal / Portugal
560 033 (10/1997) 608 552 ( 9/1996)
632 504 ( 4/1996) 635 378 (11/1996)
637 061 ( 8/1996) 638 974 (10/1996)
640 744 (12/1996) 640 854 (12/1996)
640 855 (12/1996) 641 020 (12/1996)
653 415 (10/1997) 655 189 (13/1997)
657 060 (15/1997) 657 963 (15/1997)
657 964 (15/1997) 658 922 (18/1997)
659 492 (18/1997)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 749 ( 8/1997) 654 791 ( 9/1997)
655 055 (11/1997) 657 059 (14/1997)
657 158 (13/1997) 657 477 (14/1997)
657 614 (14/1997) 657 717 (15/1997)
658 995 (15/1997) 660 343 (19/1997)
660 394 (19/1997) 660 518 ( 1/1998)
660 639 (19/1997)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

576 959 576 960
613 707 622 462
635 400 ( 9/1996) 635 654 ( 8/1996)
635 977 ( 8/1996) 639 241 ( 8/1996)
642 335 (13/1996) 642 449 (13/1996)
642 763 (13/1996) 645 000 (18/1996)
645 342 (18/1996) 649 384 ( 4/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
655 556 ( 5/1997) 661 935 (13/1997)
669 054 (25/1997)

BX - Benelux / Benelux
643 918 ( 1/1997) 658 682 ( 6/1997)
663 120 ( 8/1997)

BY - Bélarus / Belarus
584 210 ( 3/1997) 639 477 ( 3/1997)
639 632 ( 3/1997) 639 645 ( 3/1997)
639 646 ( 3/1997) 639 647 ( 3/1997)
639 707 ( 3/1997) 639 709 ( 3/1997)
639 726 ( 3/1997) 639 729 ( 3/1997)
639 890 ( 3/1997) 640 013 ( 3/1997)
640 094 ( 3/1997) 640 123 ( 3/1997)
640 212 ( 3/1997) 640 214 ( 3/1997)
640 291 ( 3/1997) 640 295 ( 1/1997)
640 302 ( 1/1997) 640 363 ( 1/1997)
640 364 ( 1/1997) 640 379 ( 1/1997)
640 406 ( 1/1997) 640 483 ( 1/1997)
640 665 ( 3/1997) 640 681 ( 1/1997)
640 868 ( 1/1997) 641 103 ( 1/1997)
641 216 ( 2/1997) 641 219 (10/1996)
641 271 ( 1/1997) 641 362 ( 1/1997)
641 380 ( 1/1997) 641 384 ( 1/1997)
641 404 ( 1/1997) 641 408 ( 1/1997)
661 461 (21/1997)

CH - Suisse / Switzerland
643 710 (12/1996) 643 860 (13/1996)
650 158 (11/1996) 660 098 ( 6/1997)
667 164 (12/1997) 668 266 ( 1/1998)

DE - Allemagne / Germany
2R 184 030 (12/1997) 527 338 ( 9/1997)

532 464 (13/1996) 589 468
612 688 614 790
614 802 620 329
625 542 627 102 ( 3/1997)
627 103 ( 3/1997) 632 473 (11/1997)
633 544 637 409
642 531 (15/1996) 643 506 ( 8/1996)
646 570 (11/1997) 647 908 (18/1996)

649 037 (15/1996) 649 392 ( 4/1997)
649 446 (14/1996) 650 033 ( 4/1997)
650 399 ( 3/1997) 650 649 (14/1996)
651 178 ( 3/1997) 652 194 ( 4/1997)
652 368 ( 3/1997) 652 773 ( 8/1997)
653 061 (11/1997) 653 121 ( 8/1997)
653 218 ( 8/1997) 653 614 ( 8/1997)
653 616 ( 8/1997) 653 618 ( 8/1997)
654 378 ( 8/1997) 654 565 ( 8/1997)
654 607 ( 8/1997) 654 621 ( 8/1997)
654 676 ( 8/1997) 654 677 ( 8/1997)
654 708 ( 8/1997) 654 709 (11/1997)
654 758 ( 8/1997) 655 136 ( 8/1997)
655 241 ( 8/1997) 655 387 ( 8/1997)
656 216 ( 9/1997) 656 522 (11/1997)
656 821 (11/1997) 656 864 ( 9/1997)
657 033 (11/1997) 657 086 (11/1997)
657 239 (11/1997) 657 326 (11/1997)
657 557 (11/1997) 657 596 (11/1997)
658 424 (11/1997) 658 600 (11/1997)
658 605 (11/1997) 658 636 (11/1997)
658 646 (11/1997) 658 811 (11/1997)
659 248 (12/1997) 659 255 (11/1997)
659 265 (11/1997) 659 266 (11/1997)
659 267 (11/1997) 659 371 (11/1997)
659 395 (11/1997) 659 767 (11/1997)
660 070 ( 9/1997) 660 127 (11/1997)
660 139 (12/1997) 660 245 (11/1997)
660 387 (11/1997) 660 419 (11/1997)
660 456 (11/1997) 660 514 (11/1997)
660 549 (11/1997) 660 570 (11/1997)
660 583 (11/1997) 660 603 (11/1997)
660 616 (11/1997) 660 620 (11/1997)
660 621 (11/1997) 660 709 (12/1997)
660 739 (11/1997) 661 048 (11/1997)
661 099 (12/1997) 661 213 (12/1997)
661 214 (11/1997) 661 215 (11/1997)
661 269 (11/1997) 661 270 (11/1997)
661 314 (12/1997) 661 339 (12/1997)
661 493 (11/1997) 661 574 (12/1997)
661 690 (12/1997) 661 761 (12/1997)
661 766 (12/1997) 661 916 (12/1997)
662 019 (12/1997) 662 095 (12/1997)
662 211 (11/1997) 662 232 (12/1997)
662 244 (11/1997) 662 261 (12/1997)
662 430 (12/1997) 662 438 (12/1997)
662 445 (12/1997) 662 602 (11/1997)
662 610 (12/1997) 662 684 (12/1997)
662 784 (12/1997) 662 830 (12/1997)
662 868 (12/1997) 662 960 (12/1997)
663 080 (11/1997) 663 195 (11/1997)
663 209 (12/1997) 663 403 (11/1997)
663 548 (12/1997) 663 614 (11/1997)
663 623 (11/1997) 663 675 (12/1997)
663 682 (12/1997) 663 729 (12/1997)
663 737 (11/1997) 663 847 (11/1997)
663 932 (12/1997)

EG - Égypte / Egypt
647 791 ( 1/1997) 650 831 (11/1997)
650 942 ( 6/1997) 651 150 ( 6/1997)
651 253 ( 6/1997) 651 512 ( 8/1997)
651 648 (11/1997) 651 772 ( 6/1997)
652 610 ( 9/1997) 653 458 ( 6/1997)
654 073 ( 6/1997) 656 245 ( 6/1997)
656 292 ( 6/1997) 656 949 ( 6/1997)
658 343 (11/1997) 660 541 ( 6/1997)

ES - Espagne / Spain
645 955 (10/1996) 646 847 (16/1996)
648 804 (18/1996) 648 821 (18/1996)
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648 831 (18/1996) 648 836 (18/1996)
648 838 (18/1996) 648 863 ( 2/1997)
648 868 (18/1996) 648 876 (18/1996)
648 877 (18/1996) 648 879 (18/1996)
648 882 ( 2/1997) 648 883 (18/1996)
648 900 (16/1996) 648 919 (16/1996)
648 924 (16/1996) 648 934 (16/1996)
648 949 (16/1996) 648 954 (18/1996)
648 956 (16/1996) 648 957 (16/1996)
648 958 (16/1996) 648 962 (16/1996)
648 965 (16/1996) 648 969 ( 2/1997)
648 995 (16/1996) 649 006 (16/1996)
649 040 (16/1996) 649 050 (16/1996)
649 053 (16/1996) 649 056 (16/1996)
649 069 (16/1996) 649 079 (16/1996)
649 086 (16/1996) 649 117 ( 2/1997)
649 118 (16/1996) 649 142 (16/1996)
649 159 (16/1996) 649 238 (16/1996)
649 239 ( 2/1997) 649 243 (16/1996)
649 269 (16/1996) 649 271 (16/1996)
649 278 (16/1996) 649 486 (18/1996)
649 502 (18/1996) 649 508 (18/1996)
649 513 (18/1996) 649 520 (18/1996)
649 535 (18/1996) 649 537 (18/1996)
649 539 (18/1996) 649 544 (18/1996)
649 559 (18/1996) 649 564 (18/1996)
649 634 (18/1996) 649 662 (18/1996)
649 668 (18/1996) 649 675 (18/1996)
649 680 (18/1996) 649 684 (18/1996)
649 690 (18/1996) 649 710 (18/1996)
649 712 (18/1996) 649 713 (18/1996)
649 714 (18/1996) 649 786 (18/1996)
649 792 (18/1996)

FR - France / France
669 320 (14/1997) 669 422 (16/1997)
669 642 (17/1997) 670 061 (16/1997)
670 242 (15/1997) 670 438 (16/1997)
670 527 (16/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
479 383 ( 1/1998) 653 640 ( 5/1997)
659 625 ( 8/1997) 660 689 (10/1997)
672 580 (16/1997)

HU - Hongrie / Hungary
620 706

LV - Lettonie / Latvia
667 755 (13/1997)

PL - Pologne / Poland
644 044 (15/1996) 644 392 (17/1996)
644 393 (17/1996) 644 394 (17/1996)
644 395 (17/1996) 644 396 (17/1996)
644 420 (17/1996) 644 568 (17/1996)
644 580 (18/1996) 644 610 (17/1996)
644 614 (18/1996)

SI - Slovénie / Slovenia
642 217 (10/1997) 650 447 ( 7/1997)
661 206 ( 6/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
529 160 ( 4/1997) 574 208 (12/1996)
593 747 ( 4/1997) 641 686 (12/1996)

642 478 (12/1996) 642 581 (12/1996)
642 599 (12/1996) 642 609 (12/1996)
642 642 (12/1996) 642 695 (12/1996)
642 819 (12/1996) 643 089 (12/1996)
643 554 ( 3/1997) 645 813 ( 4/1997)
646 283 (14/1996) 646 284 (14/1996)
646 294 (14/1996) 646 303 (14/1996)
646 374 (14/1996) 646 389 (14/1996)
646 460 (14/1996) 646 563 (14/1996)
646 599 (14/1996) 649 385 ( 3/1997)
649 502 ( 3/1997) 649 582 ( 3/1997)
649 833 ( 3/1997) 649 895 ( 3/1997)
650 062 ( 3/1997) 650 075 ( 3/1997)
650 076 ( 3/1997) 650 262 ( 3/1997)
650 263 ( 3/1997) 650 313 ( 3/1997)
650 347 ( 3/1997) 650 416 ( 3/1997)
650 418 ( 3/1997) 650 419 ( 3/1997)
650 521 ( 3/1997) 650 554 ( 3/1997)
650 574 ( 3/1997) 650 605 ( 3/1997)
650 942 ( 3/1997) 651 013 ( 3/1997)
651 049 ( 3/1997) 651 177 ( 3/1997)
651 225 ( 3/1997) 651 226 ( 3/1997)
651 227 ( 3/1997) 651 254 ( 3/1997)
651 318 ( 3/1997) 651 432 ( 3/1997)
651 434 ( 3/1997) 651 509 ( 3/1997)
651 522 ( 3/1997) 651 648 ( 3/1997)
651 696 ( 3/1997) 651 697 ( 3/1997)
651 742 ( 3/1997) 651 787 ( 3/1997)
651 798 ( 3/1997) 651 847 ( 3/1997)
652 172 ( 3/1997) 652 188 ( 3/1997)
652 198 ( 3/1997) 653 864 ( 4/1997)
653 883 ( 4/1997) 653 921 ( 4/1997)
654 028 ( 4/1997) 654 068 ( 4/1997)
654 121 ( 4/1997) 654 190 ( 4/1997)
654 201 ( 4/1997) 654 234 ( 4/1997)
654 302 ( 4/1997) 654 303 ( 4/1997)
654 304 ( 4/1997) 654 305 ( 4/1997)
654 306 ( 4/1997) 654 382 ( 4/1997)
654 399 ( 4/1997) 654 428 ( 4/1997)
654 437 ( 4/1997) 654 747 ( 4/1997)
654 810 ( 4/1997) 654 988 ( 4/1997)
655 057 ( 4/1997) 655 066 ( 4/1997)
656 494 ( 4/1997) 656 797 ( 4/1997)
656 844 ( 4/1997) 656 987 ( 4/1997)
657 009 ( 4/1997) 657 086 ( 4/1997)
657 087 ( 4/1997) 657 194 ( 4/1997)
657 209 ( 4/1997) 657 351 ( 4/1997)
657 384 ( 4/1997) 657 591 ( 4/1997)
657 595 ( 4/1997) 657 606 ( 4/1997)
657 610 ( 4/1997) 657 694 ( 4/1997)
657 707 ( 4/1997) 657 781 ( 4/1997)
658 082 ( 4/1997) 658 110 ( 4/1997)
658 122 ( 4/1997) 658 198 ( 4/1997)
658 306 ( 4/1997) 658 409 ( 4/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
561 969 (15/1997) 649 130 ( 4/1997)
653 365 (10/1997) 654 823 (12/1997)
655 164 (13/1997) 656 588 (15/1997)
658 191 (17/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
648 821 ( 3/1997) 648 879 ( 3/1997)
648 915 ( 3/1997) 648 969 ( 3/1997)
649 162 ( 3/1997) 649 833 ( 4/1997)
650 547 ( 4/1997)
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Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AT - Autriche / Austria

609 407 ( 2/1998) 614 433
636 819 ( 7/1996) 636 861 ( 7/1996)
636 862 ( 7/1996) 636 863 ( 7/1996)
640 040 (11/1996) 640 145 (11/1996)
640 202 (11/1996) 640 780 (12/1996)
641 150 (11/1996) 641 151 (11/1996)
643 712 (16/1996) 644 306 (16/1996)
644 358 (16/1996) 649 405 ( 4/1997)
649 446 ( 4/1997) 650 496 ( 4/1997)
652 187 ( 7/1997) 652 533 ( 8/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
456 472 (18/1997) 542 308 (18/1997)
648 118 (21/1997) 658 869 (10/1997)
662 538 (13/1997) 664 758 (18/1997)
666 005 (23/1997)

BY - Bélarus / Belarus
640 467 ( 1/1997)

CH - Suisse / Switzerland
650 423 ( 6/1997) 651 228 ( 6/1997)
652 219 (15/1996) 652 957 (10/1997)
660 678 (13/1997) 660 726 (20/1997)

DE - Allemagne / Germany
R 282 424 (15/1997) 549 459

550 101 (14/1997) 593 634
608 129 ( 7/1996) 609 712
611 246 613 707
614 355 615 455
617 077 617 214
618 357 619 765
627 986 (12/1996) 633 327
633 677 636 406
637 330 638 342
642 566 ( 7/1996) 642 724 ( 6/1996)
643 314 (15/1996) 645 626 (17/1996)
647 165 (13/1996) 647 424 (19/1996)
649 959 (18/1996) 650 529 (13/1996)
650 912 ( 2/1997) 652 682 (17/1996)
654 135 (19/1996) 654 883 ( 8/1997)
655 623 ( 8/1997) 656 131 ( 7/1997)
656 540 ( 9/1997) 660 452 (14/1997)
661 083 (14/1997) 661 716 (20/1997)
662 866 (21/1997) 665 919 (14/1997)
670 165 (22/1997)

EG - Égypte / Egypt
527 496 ( 4/1996) 569 416
569 417 626 492
633 088 633 089
636 882 ( 2/1996) 640 537 (11/1996)
644 380 (14/1996) 652 864 ( 6/1997)
657 066 (12/1997)

ES - Espagne / Spain
631 990 ( 2/1997) 632 310 ( 4/1997)
633 502 ( 4/1997) 633 977 ( 4/1997)
634 844 ( 6/1997) 636 543 ( 8/1997)
636 752 ( 8/1997) 636 816 ( 8/1997)

636 934 ( 8/1997) 637 465 (10/1997)
648 800 (10/1997) 648 801 (18/1996)
648 802 (18/1996) 648 808 (18/1996)
648 809 (18/1996) 648 833 (18/1996)
648 840 (18/1996) 648 849 (18/1996)
648 852 (18/1996) 648 853 (18/1996)
648 859 (18/1996) 648 860 (18/1996)
648 862 (18/1996) 648 874 (18/1996)
648 880 (18/1996) 648 881 (18/1996)
648 892 (18/1996) 648 893 (18/1996)
648 897 (18/1996) 648 902 (16/1996)
648 913 (16/1996) 648 926 (16/1996)
648 932 (16/1996) 648 938 (16/1996)
648 945 (16/1996) 648 967 (16/1996)
648 978 (16/1996) 648 979 ( 1/1997)
648 983 (16/1996) 648 985 (16/1996)
648 986 (16/1996) 648 990 (16/1996)
649 003 (16/1996) 649 022 (16/1996)
649 026 (16/1996) 649 027 (18/1996)
649 028 (16/1996) 649 035 (16/1996)
649 038 (16/1996) 649 042 (16/1996)
649 047 (16/1996) 649 063 (16/1996)
649 067 (16/1996) 649 068 (16/1996)
649 071 (16/1996) 649 082 (16/1996)
649 088 (16/1996) 649 090 (16/1996)
649 091 (16/1996) 649 092 (16/1996)
649 097 (16/1996) 649 101 (16/1996)
649 103 (16/1996) 649 105 (16/1996)
649 143 (16/1996) 649 162 (16/1996)
649 188 (16/1996) 649 198 (16/1996)
649 208 (16/1996) 649 233 (16/1996)
649 236 (16/1996) 649 244 (16/1996)
649 253 (16/1996) 649 464 (18/1996)
649 465 (18/1996) 649 466 (18/1996)
649 473 (18/1996) 649 474 (18/1996)
649 478 (18/1996) 649 483 (18/1996)
649 494 (18/1996) 649 503 (18/1996)
649 512 (18/1996) 649 514 (18/1996)
649 540 (18/1996) 649 545 (18/1996)
649 550 (18/1996) 649 553 (18/1996)
649 556 (18/1996) 649 572 (18/1996)
649 574 (18/1996) 649 576 (18/1996)
649 580 (18/1996) 649 582 (18/1996)
649 594 (18/1996) 649 597 (18/1996)
649 598 (18/1996) 649 638 (18/1996)
649 639 (18/1996) 649 640 (18/1996)
649 641 (18/1996) 649 643 (18/1996)
649 652 (18/1996) 649 658 (18/1996)
649 666 (18/1996) 649 721 (18/1996)
649 724 (18/1996) 649 735 (18/1996)
649 738 (18/1996) 649 741 (18/1996)
649 749 (18/1996) 649 758 (18/1996)
649 766 (18/1996) 649 775 (18/1996)
649 777 (18/1996) 649 788 (18/1996)
649 790 (18/1996)

FR - France / France
654 355 (13/1997) 659 069 (11/1997)
668 099 (13/1997) 669 604 (16/1997)
670 452 (16/1997)

HU - Hongrie / Hungary
597 677 (23/1997) 604 734
641 011 (13/1996)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 183 (12/1997) 662 422 (20/1997)
662 459 (20/1997) 662 855 (20/1997)
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PL - Pologne / Poland
578 812 644 299 (17/1996)
644 381 (17/1996) 644 407 (18/1996)
644 412 (18/1996) 644 515 (17/1996)
644 550 (17/1996) 644 555 (17/1996)
644 613 (18/1996) 644 645 (17/1996)
645 594 (19/1996) 647 572 (19/1996)
661 767 (18/1997) 662 513 (20/1997)
663 105 (20/1997) 663 379 (19/1997)
663 498 (19/1997)

SE - Suède / Sweden
565 909 ( 1/1997) 644 014 ( 2/1997)
654 970 (19/1996) 654 979 (19/1996)
655 613 (19/1996) 656 375 ( 4/1997)
656 388 ( 5/1997) 656 527 (19/1996)
656 827 ( 2/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
661 457 ( 6/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R 364 742 (19/1997) R 407 593 (21/1997)

642 697 (16/1996) 645 937 (20/1997)
647 069 ( 2/1997) 650 415 ( 5/1997)
654 442 (11/1997) 656 460 (14/1997)
656 585 (15/1997) 656 586 (15/1997)
656 712 (15/1997) 658 189 (17/1997)
658 297 (17/1997) 658 423 (17/1997)
658 578 (17/1997) 658 734 (17/1997)
658 914 (18/1997) 659 615 (19/1997)
659 797 (19/1997) 659 923 (19/1997)
661 378 (22/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria
609 407 (2/1998) - Admis pour tous les produits.
621 576
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
638 198 (8/1996)
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
646 127 (18/1996)
Liste limitée à:

30 Bonbons et pastilles à la réglisse au cachou, réglis-
se au cachou.

BG - Bulgarie / Bulgaria
667 376 (23/1997)
A supprimer de la liste:

29 Cacao.

CH - Suisse / Switzerland
613 494 - Admis pour tous les produits des classes 4, 6, 7, 8, 19,
20, 21 et 24.
Liste limitée à:

11 Installations sanitaires; ameublement sanitaire en
bois, en porcelaine, en céramique, en verre, en métal et/ou en
matières plastiques, à savoir lavabos, bidets, cuvettes de toilet-
tes, combinaisons de W.C., urinoirs, baignoires et cuvettes de

douche ainsi que leurs coffrages, consoles, réservoirs et robi-
nets de chasse d'eau, sièges de toilette, éclairage de miroirs,
éclairage de bain, éviers; chauffe-bains, chauffe-eau électri-
ques, appareils de ventilation; chapeaux d'échappement d'air;
appareils pour le traitement de l'eau; robinetterie sanitaire, ro-
binetterie de décharge sanitaire; robinetterie de bâtiment; ac-
cessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et à propa-
ne; matériel d'installation sanitaire (non compris dans d'autres
classes); douches sanitaires, douches à main et leurs parties
(non comprises dans d'autres classes); brûleurs à huile et brû-
leurs à gaz, pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, réser-
voirs d'eau non potable et bacs d'expansion sous pression; robi-
netterie de chauffage, distributeurs de chauffe, robinetterie de
sûreté pour installations de chauffe; appareils de réfrigération,
armoires frigorifiques, congélateurs, foyers, cuisinières à mi-
cro-ondes, friteuses, grils, radiateurs chauffants, grille-pain,
cafetières et machines à thé électriques; cabines de douche mé-
talliques ou non; éviers métalliques ou non; sécheuses.

17 Tuyaux et raccords de tuyaux en matières plasti-
ques.
649 810 (4/1997)
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais en provenance de la Marti-
nique.
651 144 (6/1997)
Liste limitée à:

29 Salami en provenance de la Hongrie.
651 283 (6/1997)
Liste limitée à:

29 Mets finis et semi-finis à base de viande, poissons,
volaille et gibier, conjointement avec pâte pour pizza ou pain.
Admis pour tous les produits et services des classes 30, 35, 41
et 42.
657 740 (16/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie d'origine danoise.
664 560 (24/1997)
Liste limitée à / List limited to:

33 Préparations alcoolisées et préparations contenant
de l'alcool pour faire des boissons, mélanges alcoolisés et bois-
sons lactées contenant de l'alcool; cocktails et apéritifs à base
de spiritueux ou de vins; boissons et poudres pour boissons
contenant de l'alcool; boissons et poudres pour boissons conte-
nant du vin; tous les produits précités sous forme instantanée.

33 Alcoholic preparations and preparations contai-
ning alcohol for making beverages, alcoholic mixtures and
milk beverages containing alcohol; cocktails and aperitifs on
spirits or wine base; beverages and powders for beverages
containing alcohol; beverages and powders for beverages con-
taining wine; all products mentioned above in instant form.

DE - Allemagne / Germany
571 686
Liste limitée à:

3 Savons, poudre, parfumerie, lotions, cosmétiques,
huiles essentielles, préparations pour nettoyer; tous ces pro-
duits étant pour les soins des pieds.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants; tous ces produits
étant pour les soins des pieds.

8 Outils et instruments à main pour les soins des
pieds, à savoir équipement/appareils électriques, y compris dif-
férents instruments pédieux, comme des limes et des polissoirs,
pouvant être adaptés pour être entraînés manuellement, rasoirs
électriques ou non, ciseaux, limes, petites pinces et râpes; tous
ces produits étant plus particulièrement pour les soins des
pieds.

10 Appareils et instruments médicaux.
Admis pour tous les produits de la classe 25.
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604 602
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfec-
tants; comprimés poreux solubles pour produits pharmaceuti-
ques.
610 022
Liste limitée à:

5 Herbicides et nématicides dans l'agriculture.
611 498
Liste limitée à:

5 Produits radiochimiques (à usage médical); sources
radioactives à usage médical; produits pour l'imagerie médica-
le et produits de contraste (à usage médical); produits à base
d'anticorps; produits radiopharmaceutiques; produits pour
l'analyse médicale in vitro; produits issus des biotechnologies
à usage médical et vétérinaire.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 9, 10 et
42.
611 866 - Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé
pour ceux des classes 10 et 11.
615 372
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
615 517
Liste limitée à:

5 Produits pour le diagnostic à usage médical.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 10.
622 839
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments médicaux, à savoir instru-
ments diagnostiques et thérapeutiques servant à être introduits
dans des orifices, sondes et conducteurs diagnostiques, sondes
d'intervention, sondes prévues pour délivrer des médicaments,
ainsi que les sondes qui combinent les fonctions des sondes
précitées.
623 848
Liste limitée à:

25 Chapellerie, chaussures.
Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et 24.
631 635
Liste limitée à:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; glace à rafraîchir.
634 485
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, si-
gnalisation, contrôle (inspection), secours (sauvetage); appa-
reils du son ou disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer; extincteurs.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38.
644 414 (5/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils, instruments et dispositifs du son; fils,
câbles et conducteurs électriques.
647 883 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 24 et refusé pour tous ceux de la classe 16.
647 940 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 24 et refusé pour tous ceux de la classe 16.

647 941 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
24 et refusé pour ceux de la classe 16.
648 279 (19/1996)
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches; tous les produits étant fabriqués au Dane-
mark.
651 487 (15/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de secours (sauvetage) et d'enseignement; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, extincteurs.

42 Etude de projets techniques d'installations mécani-
ques comprenant aussi des dispositifs pour soulever des per-
sonnes ou des objets.
655 991 (4/1997) - Refusé pour tous les produits.
656 166 (9/1997) - Admis pour tous les produits des classes 4,
5 et refusé pour ceux de la classe 3.
656 716 (8/1997)
Liste limitée à:

5 Produit pharmaceutique, à savoir un antipaludéen.
657 101 (9/1997)
Liste limitée à:

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; café contenant des céréales, fruits et épi-
ces; thé, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et
extraits de chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liqui-
de; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; vinaigre; infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 11.
661 037 (11/1997)
Liste limitée à:

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; ingrédients
et suppléments pour fourrages non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes; malt pour l'alimentation animale.
661 189 (11/1997)
Liste limitée à:

9 Terminaux commerciaux, enregistreurs, antennes,
câbles; logiciels de base et applications pour ordinateurs, mo-
dems, fiches de réseau, câbles, instruments de mesure, balan-
ces, distributeurs de monnaie, appareils fonctionnant avec l'in-
troduction de billets ou de pièces; appareils pour le paiement
électronique; dispositifs électroniques pour le débit de liquides.
661 738 (13/1997)
Liste limitée à:

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles).
Admis pour tous les produits de la classe 9.
662 276 (12/1997)
Liste limitée à:

37 Services de réparation et de maintenance de véhi-
cules de golf.

39 Location de véhicules de golf.
662 291 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16, 18, 20, 25 et refusé pour ceux de la classe 3.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 319

663 120 (12/1997)
Liste limitée à:

37 Services de construction, d'installation.

EG - Égypte / Egypt
659 074 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
660 630 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.

ES - Espagne / Spain
631 282 (19/1996) - Refusé pour tous les services.
633 251 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 8, 9, 21, 42 et refusé pour les produits des classes 3
et 8.
636 051 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
21 et refusé pour ceux de la classe 8.
638 198 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 5.
647 467 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour tous ceux de la classe 5.
647 545 (25/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
29 et renonciation pour ceux de la classe 30.
647 713 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 16, 18, 32, 41 et refusé pour ceux des classes
25 et 42.
648 806 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8 et refusé pour ceux de la classe 16.
648 816 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 6, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 39,
41, 42 et refusé pour tous les produits des classes 16, 29 et 33.
648 817 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
21 et refusé pour ceux de la classe 3.
648 827 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
648 854 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 19.
648 906 (16/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
38 et admis pour ceux des classes 41 et 42.
648 911 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2,
16 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
648 917 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7 et 37.
648 984 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11 et refusé pour ceux de la classe 9.
648 987 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 42 et refusé pour tous les produits des classes 5
et 9.
648 991 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9.
648 993 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 36, 38 et refusé pour ceux des classes 9, 35, 41
et 42.
649 029 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
12, 18 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 036 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16.
649 037 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
14 et 28; refusé pour tous les produits et services des classes 16,
20 et 41.
649 046 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 20, 21, 39 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9.

649 052 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 21, 24, 25, 28, 35 et 41; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 9.
649 062 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous ceux des classes 6 et 9.
649 081 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous ceux de la classe 30.
649 093 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 107 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour ceux de la classe 30.
649 108 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 137 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour ceux de la classe 28.
649 144 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18, 25 et refusé pour ceux de la classe 3.
649 146 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour ceux de la classe 26.
649 152 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 160 (1/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
649 167 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
20, 22 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 240 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour ceux de la classe 30.
649 242 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 35, 41 et refusé pour tous les produits de la clas-
se 16.
649 247 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
649 463 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, et 36; refusé pour tous les services des classes
35 et 42.
649 469 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
32; renonciation pour tous les produits de la classe 33.
649 487 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 9.
649 516 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous ceux des classes 7, 8 et 19.
649 542 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les services de la classe 41.
649 548 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour ceux de la classe 19.
649 549 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour ceux de la classe 19.
649 570 (18/1996) - Admis pour tous les produits de classe 8 et
refusé pour ceux de la classe 3.
649 592 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
18, 25 et admis pour ceux des classes 14, 16.
649 645 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
21 et refusé pour ceux de la classe 1.
649 672 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et refusé pour ceux de la classe 16.
649 674 (18/1996) - Refusé pour tous les produits.
649 696 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et refusé pour ceux de la classe 25.
649 708 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11 et refusé pour ceux des classes 6 et 8.
649 709 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et refusé pour tous les produits de la classe
25.
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649 716 (18/1996)
Liste limitée à:

9 Armoires, boitiers pour appareils électriques et
électroniques.
649 740 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et refusé pour les produits de la classe 9.
649 748 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour ceux de la classe 6.
649 751 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 6.
649 776 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits et services des classes 6, 35
et 36.
649 779 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38 et refusé pour tous les services de la classe 42.
649 780 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits et services des classes 26, 31,
38, 39.
649 789 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et admis pour "vêtements, chapellerie" de la classe 25.
649 798 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5 et 42 et refusé pour les produits de la classe 30.

FR - France / France
535 718
Liste limitée à:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

5 Aliments pour bébés, produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides; tous ces produits étant à
usage médical; produits hygiéniques à usage médical ou fabri-
qués sous contrôle médical; produits pharmaceutiques, vétéri-
naires, substances diététiques à usage médical, emplâtres, ma-
tériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, caractères d'imprimerie, clichés.
645 216 (6/1997)
Liste limitée à:

20 Casiers à bouteilles.
664 155 (8/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique, substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique.

35 Publicité, gestion, services administratifs, travaux
de bureau.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
preparations belonging to the pharmaceutical trade, dietetic
substances adapted for medical use; food for babies belonging
to the pharmaceutical trade.

35 Advertizing, management, administration services,
office work.
670 493 (3/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
674 067 (23/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes; confitures, oeufs, lait,

produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème, yoghourt, lait
en poudre pour buts alimentaires; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

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, moutarde, vinaigre, sau-
ces, épices, propolis pour l'alimentation humaine; sauces à sa-
lade; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris
dans cette classe), graines et autre matériel de multiplication
des plantes, céréales brutes, oeufs à couver, bois bruts, arbres,
arbustes, arbrisseaux, buissons, fruits et légumes frais; semen-
ces, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux,
malt; houblon; tous les produits précités étant issus de l'agricul-
ture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont is-
sus; animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boisson de fruits et jus de fruits; sirops et
préparations pour faire des boissons; tous les produits précités
étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

33 Boissons alcooliques, en particulier vin; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou éla-
borés à partir de produits qui en sont issus.

Admis pour tous les produits des classes 4, 5, 18, 19, 20, 22 et
24.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
518 285 (17/1996)

List limited to / Liste limitée à:
42 Graphic design services; design of exhibitions; de-

sign of photography; design of packaging; product design ser-
vices; but not including any services for the design of clothing,
furniture or tools.

42 Services de conception graphique; réalisation
d'expositions; conception photographique; conception d'em-
ballages; création de produits; à l'exclusion des services de
conception de vêtements, de mobilier ou d'outils.
596 522 (18/1996)

List limited to / Liste limitée à:
5 Mineral water, spring water, table water, lemona-

des and carbonated lemonades and mineral beverages; all being
dietetic nutritional products for medical use.

32 Mineral water, spring water, table water, lemona-
des and carbonated lemonades and mineral beverages; all being
dietetic nutritional products for non-medical use.

5 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table, li-
monades et limonades gazéifiées ainsi que boissons minérales;
tous lesdits articles étant des produits diététiques nutritifs à
usage médical.

32 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table, li-
monades et limonades gazéifiées ainsi que boissons minérales;
tous lesdits articles étant des produits diététiques nutritifs à
usage non médical.

PL - Pologne / Poland
626 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

644 377 (17/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

644 649 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
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SI - Slovénie / Slovenia
657 137 (13/1997)
Liste limitée à:

30 Chocolat, pralines, produits alimentaires consistant
en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool;
tous ces produits étant à la cerise.
657 138 (13/1997)
Liste limitée à:

30 Chocolat, pralines, produits alimentaires consistant
en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool;
tous ces produits à la cerise.

SK - Slovaquie / Slovakia
651 344 (3/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 8,
14, 18 et 25.
654 531 (4/1997)
A supprimer de la liste:

29 Produits laitiers.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
647 804 (2/1997)
A supprimer de la liste:

34 Tabac, cigarettes et cigares.
649 645 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3.
649 898 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
649 932 (4/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10.
650 626 (4/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

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

531 440

CZ - République tchèque / Czech Republic
450 581

DE - Allemagne / Germany
551 987 619 518

PT - Portugal / Portugal
R 212 031 R 212 038 R 212 040
R 212 042 R 212 043 R 212 044
R 212 048 R 212 063 R 212 066
R 212 076 R 212 079 R 212 101
R 212 112 R 212 128 R 212 138
R 212 142 R 212 149 R 212 163
R 212 169 R 212 170 R 212 184
R 212 190 R 212 194 R 212 196
R 212 201 R 212 211 R 212 212
R 212 213 R 212 214 R 212 215
R 212 231 R 212 232 R 212 234
R 212 235 R 212 246 R 212 250
R 212 253 R 212 254 R 212 265
R 212 281 R 212 283 R 212 284
R 212 288 R 212 307 R 212 327
R 212 354 R 212 370 R 212 428
R 212 429 R 212 432 R 212 433
R 212 451 R 212 455 R 212 456
R 212 464 R 212 465 R 212 466
R 212 473 R 212 478 R 212 479
R 212 488 R 212 494 R 212 502

R 212 503 R 212 522 R 212 565
R 212 570 R 212 577 R 212 579
R 212 598 R 212 607 R 212 613
R 212 616 R 212 627 R 231 022
R 231 607 R 234 637 R 241 164
R 244 881 R 254 314 R 263 596
R 265 593 R 276 149 R 291 157
R 315 781 R 329 743 R 331 124
R 334 763 R 365 709 R 371 003

427 866 430 111 439 751
441 837 441 840 444 191
454 803 458 166 463 910
464 014 464 785 467 104
476 579 480 814 482 068
488 161 496 046 496 873
498 336 500 698 504 334
504 917 518 490 518 904
518 961 520 537 526 786
527 317 532 374 534 021
534 817 535 169 535 704
538 018 538 499 544 655
546 898 547 657 548 206
550 682 558 670 567 442
567 900 568 794 569 382
572 748 577 304 578 274
579 196

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R 396 123

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany
517 260
A supprimer de la liste:

30 Pain, biscuits.
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2R 134 168 (LE TOURNOI); 2R 134 601 (LE ROC BLANC);
2R 138 826 (Le Bourgogne de Tradition); R 211 953 (PRE-
MONTEL); R 211 958 (BELROSE); R 215 487 (TURENNE);
R 215 492 ("CHAMBOIS"); R 221 324 (CORMERIE);
R 237 433 ("BON VIVANT"); R 237 434 (DAMELIERES);
R 240 328 (CD); R 249 241 (BRIDA & Co); R 254 478 (Cru-
se); R 254 479 (CRUSE); R 254 480 (CRUSE); R 258 320
(BERANGERE); R 261 785 (CUVÉE DES SAINT-PÈRES);
R 265 479 (Pasquier-Desvignes & Co); R 265 480 (Société Vi-
nicole de Saint Lager); R 304 649 (SCHRODER); R 310 119
(Pasquier-Desvignes); R 314 796 (LE ROC ROUGE);
R 339 693 (LA GARDERIE); R 350 123 (BARONNIERE);
R 351 677 (PASQUIER-DESVIGNES); R 361 166 (LES
COUBERSANS); R 366 127 (LE BEAU SARRAIL);
R 398 346 (RENDEZVOUS); R 399 125 (TASSE D'OR);
R 399 130 (ALEXIS LICHINE & Co S.A.); R 399 131 (LI-
CHINE); R 400 381 (DEBUTANTE); R 404 349 (HOMME
AU CHAPEAU); R 407 889 (RENDEZ-VOUS); R 408 871
(BELVEDERE); 456 882 (Cuvée du Père François); 462 598
(Champmorond); 463 033 (LES TENDRONS); 465 021
(ALEXIS LICHINE); 473 773 (LICHINE PREMIER);
473 833 (PAUL BARDET); 474 120 (Henri GAILLARD);
474 192 (CHEVALIER LICHINE); 474 388 (Bordeaux cruse);
485 524 (BEAUCHALET); 488 199 (PIERRE FONTAINE);
533 495 (CRUSE); 577 170 (ALEXIS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1998).

(874) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE, Société anony-
me, 109, rue Achard, F-33300 BORDEAUX (FR).

(580) 19.02.1998

2R 137 778 (MOLDA).
La désignation postérieure du 22 décembre 1997 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/1998).

(580) 19.02.1998

2R 199 523 (GRACE); R 209 063 (SABRINA); R 294 001
(YAKIMOUR).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 8/1997).

(770) P.L.C. ESTEREL CÔTE D'AZUR PARFUMERIES
ET LABORATOIRES DE COSMÉTOLOGIE DE
L'ESTEREL CÔTE D'AZUR, Société à responsabilité
limitée, LE CANNET  (FR).

(732) PARFLEUR, Société à responsabilité limitée, Pisciatel-
lo, F-20166 PORTICCIO (FR).

(580) 12.02.1998

2R 204 678 (CYTO-MACK).
La publication du renouvellement No 2R 204 678 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
1997).

(156) 07.11.1997 2R 204 678
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-89257 ILLERTISSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation de cyto-
chrome.

(822) DT, 25.06.1954, 659 188.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 12.02.1998

R 206 790 A (Linosclerin).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) DIVAPHARMA CHUR GMBH, COIRE  (CH).
(732) Divapharma Chur AG, 126, Wiesentalstrasse, CH-7000

Coire (CH).
(580) 19.02.1998

R 241 365 (ferrania); 633 966 (KING COLOR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1997).

(874) IMATION SPA, 87, Strada Statale Km. 20.700,
I-81020 SAN MARCO EVANGELISTA (IT).

(580) 19.02.1998

R 425 722 A (THYSSEN).
L'enregistrement international No R 425 722 A ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 19/
1997).

(580) 12.02.1998

R 433 632 (l'estelle d'ore).
La date de désignation postérieure est le 17 novembre 1997
(Voir No 24/1997) / The date of subsequent designation
should read November 17, 1997 (See No 24/1997).

R 433 632
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1997 R 433 632
(732) TRUMPF-BLUSEN-KLEIDER

WALTER GIRGNER GMBH & Co KG
20-25, Uhlandstrasse, 
D-1000 BERLIN 12 (DE).

(511) 25 Vêtements destinés à l'exportation, spécialement
vêtements confectionnés (à l'exception des manteaux pour
hommes).

25 Clothes for export, especially ready-made clothing
(except for coats for men).
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(822) 13.09.1977, 962 768.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.06.1977, 962 768.

(580) 12.02.1998

R 434 907 (DIAMANT).
La publication du renouvellement No R 434 907 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1997).

(156) 08.12.1997 R 434 907
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET D'ÉDI-
TION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 28.06.1977, 346 062.
(300) BX, 28.06.1977, 346 062.
(831) CH, FR, MC.
(580) 19.02.1998

R 434 908 (RUBIS).
La publication du renouvellement No R 434 908 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 24/1997).

(156) 08.12.1997 R 434 908
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET D'ÉDI-
TION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 28.06.1977, 346 063.
(300) BX, 28.06.1977, 346 063.
(831) CH, FR, MC.
(580) 19.02.1998

487 175 (SIN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1997).

(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RENVOYE, Société à
responsabilité limitée, QUIMPER Cedex  (FR).

(732) SOCIETE RATHSCHECK SCHIEFER UND DACH
SYSTEME KG, Siège Social MAYEN-KATZEN-
BERG, Postfach 1752, D-56707 MAYEN KATZEN-
BERG (DE).

(580) 12.02.1998

497 804 (MAX).
La Fédération de Russie ne doit pas figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No 21/1997).

497 804 (MAX). R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HR, PL, SI, SK, VN.
(891) 13.09.1997
(580) 19.02.1998

R 520 309 (EXOS).
La publication du renouvellement No R 520 309 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 1/1998).

(156) 04.01.1998 R 520 309
(732) Kaba Systems + Service AG

24, Hofwisenstrasse, CH-8153 Rümlang (CH).

(511) 6 Serrures, clefs ainsi que parties et accessoires des
produits précités, cassettes à monnaie, coffres-forts, installa-
tions de trésor, installations de boîtes postales, portes blindées.

9 Installations pour le change et la distribution d'ar-
gent; serrures et installations de fermeture et de sécurité à com-
mande électrique, électronique, acoustique et optique; appa-
reils et installations pour l'enregistrement du temps;
ordinateurs et leurs parties, y compris les périphériques; sup-
ports de données; logiciels.

42 Programmation de logiciels, conseils en matière de
sécurité, préparation de concepts de sécurité et de plans de fer-
meture.

(822) AT, 02.12.1987, 118 311.
(300) AT, 27.07.1987, AM 2868/87.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 19.02.1998

537 165 (O OFFIS).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(874) OFFiS Personaldienst-Leistungen GmbH & Co. KG, 6,
Justus-Liebig-Strasse, D-36093 KÜNZELL (DE).

(580) 19.02.1998
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546 865 (RCS).
La Hongrie ne doit pas figurer dans la liste des désignations
postérieures (Voir No 21/1997).

546 865 (RCS). R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO (IT)
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, PL, SI, SK, VN.
(891) 03.09.1997
(580) 19.02.1998

551 367 (HOCHE Bayerwald).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) HOCHE GMBH BUTTERSCHMELZWERK, NEUN-
KIRCHEN-SPEIKERN  (DE).

(732) Hoche Butter GmbH Molkerei Butterschmelzwerk, 10,
Ostendstrasse, D-91233 Neunkirchen a.S.-Speikern
(DE).

(580) 19.02.1998

591 623 (APPLAUSE).
Le nom et l'adresse des nouveaux titulaires sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(770) JANSEN-DONGEN V.O.F., TILBURG  (NL); AGRI-
CO COOP. NOORDELIJKE HANDELSVERENI-
GING VOOR AKKERBOUWGEWASSEN B.A., EM-
MELOORD  (NL).

(732) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., 90, Vier-
bundersweg, NL-5047 TN TILBURG (NL); Agrico
Coöp. Noordelijke, 41, Nagelerstraat, NL-8300 AB
EMMELOORD (NL).

(750) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., 90, Vier-
bundersweg, NL-5047 TN TILBURG (NL).

(580) 12.02.1998

615 471 (APG).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1998).

(770) APH (AIR PROMOTION HOLDING), Société anony-
me, PARIS  (FR).

(732) Monsieur Jean-Louis BAROUX, 48, Allée Arnaud
Massy, F-91070 BONDOUFLE (FR).

(580) 12.02.1998

627 918 (CONFETTI).
Le nom et l'adresse des nouveaux titulaires sont les suivants
(Voir No 25/1997).

(770) AARDAPPELGROOTHANDEL JANSEN-DONGEN
V.O.F., TILBURG  (NL); LEO DE KOCK & ZONEN
B.V., PURMEREND  (NL).

(732) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., 90, Vier-
bundersweg, NL-5047 TN TILBURG (NL); Leo de
Kock & Zonen B.V., 176, Van Ijsendijkstraat, NL-1442
LC PURMEREND (NL).

(750) Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V., 90, Vier-
bundersweg, NL-5047 TN TILBURG (NL).

(580) 12.02.1998

631 235 (COMPOSTELLA).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire et inscrite le 17 juin 1997 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

631 235 (COMPOSTELLA).
Produits et services non radiés:

1 Boues destinées à l'amendement des sols.
7 Machines non comprises dans d'autres classes et

machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); installations,
machines et machines-outils pour creuser et pomper, ainsi que
pour récupérer des résidus et eaux résiduaires.

11 Installations de traitement et d'épuration pour la
déshydratation et la valorisation des boues, des résidus et eaux
résiduaires.
(580) 19.02.1998

635 433 (ESSERE).
La publication de l'enregistrement international No 635433
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/1995).

(151) 20.04.1995 635 433
(732) BARILLA DOLCIARIA S.P.A.

3/A, viale Riccardo Barilla, I-43 100 PARMA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtes alimentaires, biscuits, produits de four, y compris gres-
sins, crackers, casse-croûte, pâtisserie et confiserie, glaces;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre; épices; glaces.

(822) IT, 20.04.1995, 647 836.
(300) IT, 23.03.1995, MI 3022 C/95.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(580) 12.02.1998

649 238 (TERRE DES HOMMES); 649 238 A (TERRE DES
HOMMES).
La transmission inscrite le 11 février 1997 est remplacée
par la cession partielle ci-dessous (Voir No 5/1997).

649 238 (TERRE DES HOMMES).
(770) STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND,

LA HAYE  (NL).
(871) 649 238 A
(580) 11.02.1997

_________________

(151) 22.12.1995 649 238 A
(732) TERRE DES HOMMES

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND E.V.
11a, Ruppenkampstrasse, 
D-49084 OSNABRÜCK (DE).
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(511) 36 Collecte de fonds.

(822) 25.04.1994, 549.180.
(831) AT, DE.
(861) DE.

650 470 (Magic CELINE PARIS).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 25/1997).

(580) 19.02.1998

655 761 (Wasa).
La Chine doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 7/1996).

(580) 12.02.1998

656 580 (GOLDSTAR).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire et inscrite le 29 juillet 1997
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 15/
1997).

656 580 (GOLDSTAR).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à la pisciculture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, des herbicides et des produits pour la destruction
des animaux nuisibles), en particulier sous forme de prépara-
tions enzymatiques, notamment enzymes du type polymérase
et tampons de réaction adaptés à ces enzymes.
(580) 19.02.1998

657 604 (CERDEC).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(732) Cerdec AG Keramische Farben
215, Gutleutstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).

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

(580) 19.02.1998

659 418 (Week-end à la carte).
La limitation inscrite le 22 décembre 1997 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

659 418 (Week-end à la carte). ACCOR, Société anonyme,
ÉVRY Cedex (FR).
(833) BX.
(851) La classe 16 est limitée à: "Coupons utilisés comme
paiement dans un hôtel"; les classes 36 et 42 restent inchan-
gées.
(580) 19.02.1998

659 616 (MIFLUTAMOL).
Le Portugal et le Viet Nam ne doivent pas figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 2/1998).

659 616 (MIFLUTAMOL). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) CZ, EG, HU, SK.

(891) 23.12.1997

(580) 19.02.1998

660 590 (DAHLI BÄR Benny).

The name and address of the holder are as follows (See No
14/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1996).

(732) Dahli-Kuchen
Franz Dahlhoff GmbH u. Co. KG
39, Dedinghauser Strasse, D-59590 Geseke (DE).

(580) 19.02.1998

660 591 (DAHLI BÄR Babsi).

The name and address of the holder are as follows (See No
14/1996) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1996).

(732) Dahli-Kuchen
Franz Dahlhoff GmbH u. Co. KG
39, Dedinghauser Strasse, D-59590 Geseke (DE).

(580) 19.02.1998

663 983 (MERL).

La liste des produits (Cl. 29 modifiée) est la suivante (Voir
No 18/1996) / The list of goods (Cl. 29 modified) is as follows
(See No 18/1996).

(511) 29 Viandes, poissons, salades d'épicerie fine, à savoir
salades préparées avec ou sans conservateurs et principalement
à base de viande, de saucisson, de poisson, de gibier, de vo-
laille, d'oeufs, de crevettes, de moules, de pommes de terre, de
fromage, de légumes, de champignons ou de fruits; marinades,
à savoir poissons marinés, pièces de poissons marinées, fruits
de mer marinés, légumes marinés et oeufs marinés, huiles co-
mestibles et graisses comestibles; conserves de viande, de pois-
son, de volaille, de légumes, de fruits et de champignons, ces
produits aussi sous forme de plats préparés; produits de pom-
mes de terre, à savoir pommes chips, pommes de terre pelées et
cuites, salades de pommes de terre; potages; desserts, principa-
lement à base de fruits, de fromage blanc, de yaourt et de crè-
me.

30 Salades préparées, avec ou sans conservateurs,
principalement à base de riz et de pâtes; sauces, y compris sau-
ces à dessert, sauces aromatisées; vinaigres aromatisés; des-
serts, principalement à base de chocolat; poudings; mayonnai-
ses; sauces à salade.

29 Meat, fish, gourmet salads, namely, salads optio-
nally with preservatives and chiefly made with meat, sausages,
fish, game, poultry, eggs, prawns, mussels, potatoes, cheese,
vegetables, mushrooms or fruit; marinades, namely, marinated
fish, marinated fish pieces, marinated seafood, marinated
vegetables and eggs, edible oils and fats; preserved meat, fish,
poultry, vegetables, fruit and mushrooms, said goods also in
the form of prepared meals; potato products, namely, potato
chips, peeled and cooked potatoes, potato salads; soups; des-
serts, chiefly made with fruit, soft white cheese, yoghurt and
cream.

30 Prepared salads, optionally with preservatives,
chiefly based on rice and alimentary pastes; sauces, including
dessert sauces, flavored sauces; flavored vinegar; desserts,
chiefly chocolate-based; puddings; mayonnaise; salad sauces.
(580) 19.02.1998
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664 695 (MIFLONIDE).
Le Portugal et le Viet Nam ne doivent pas figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No 2/1998).

664 695 (MIFLONIDE). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) CZ, EG, HU, SK.
(891) 23.12.1997
(580) 19.02.1998

664 860 (romagna mia PIADINA).
La publication du refus partiel de protection émis par la
Suisse est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1998).

664 860
Liste limitée à:

30 Fouaces de provenance italienne.
35 Regroupement et exposition de fouaces (transport

non compris) permettant aux consommateurs de voir et de se
procurer les fouaces; regroupement et exposition de fouaces
sur catalogues à consulter par voie télématique permettant aux
consommateurs de voir et de se procurer les fouaces.

42 Services concernant les fouaces, à savoir services
rendus par des établissements qui se chargent essentiellement
de procurer des fouaces prêtes pour la consommation, tels que
restaurants, snack-bars, cantines et restaurants libre-service.
(580) 12.02.1998

664 862 (HOTMAN).
La publication de l'enregistrement international No 664862
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1996).

(151) 22.11.1996 664 862
(732) Hotman-Handelsgesellschaft m.b.H.

10, Gutheil-Schodergasse, A-1102 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électroménagers (non compris dans
d'autres classes), chauffe-eau rapides, chauffe-eau, radiateurs
soufflants, chaudières, cafetières électriques, grils et toasters,
appareils pour la cuisson des oeufs et du riz, friteuses, appareils
à micro-ondes; parties de tous ces produits.

(822) AT, 19.04.1996, 163 791.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, SK.
(580) 12.02.1998

667 851 (LOUISE).
Le refus total de protection émis par l'Espagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 25/1997).

(580) 19.02.1998

669 371 (KIROULETTE).
Le refus total de protection émis par l'Espagne doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 1/1998).

(580) 19.02.1998

672 490 (CellSystems CS).
The list of goods (Cl. 1 and Cl. 5 modified) is as follows (See
No 9/1997) / La liste des produits (Cl. 1 et Cl. 5 modifiées) est
la suivante (Voir No 9/1997).

(511) 1 Chemicals used in industry, science as well as in
agriculture, horticulture and forestry; chemical substances for
preserving foodstuffs; biochemical, molecular biological and
immunological preparations other than for medical or veterina-
ry purposes; human cell systems (terms considered too vague
by the International Bureau (rule 13(2)(b) of the common regu-
lations), cell culture media for scientific and research purposes,
conditioned media for cell cultures for scientific and research
purposes, cell culture adjuvants; enzymes for industrial use,
proteins for scientific and research purposes, peptides, antibo-
dies other than for medical or veterinary purposes, chromoge-
nic substrates, cell growth and differentiation factors as kits;
test kits for chemical, biochemical, molecular biological and
immunological preparations other than for medical or veterina-
ry purposes.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

9 Scientific apparatus and laboratory apparatus; cell
culture vessels, culture bowls, micro titre plates.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments; prépara-
tions biochimiques, biomoléculaires et immunologiques pour
un usage autre que médical ou vétérinaire; systèmes cellulai-
res humains (termes trop vagues de l'avis du bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), milieux
de culture cellulaire utilisés à des fins scientifiques et pour la
recherche, milieux conditionnés pour cultures cellulaires utili-
sés à des fins scientifiques et pour la recherche, adjuvants de
culture cellulaire; enzymes à usage industriel, protéines utili-
sées à des fins scientifiques et pour la recherche, peptides et
anticorps pour un usage autre que médical ou vétérinaire,
substrats chromogènes, facteurs de croissance et de différenti-
ation cellulaire sous forme de trousses; coffrets d'analyse pour
préparations chimiques, biochimiques, biomoléculaires et im-
munologiques pour un usage autre que médical ou vétérinaire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

9 Appareils scientifiques et appareils de laboratoire;
récipients de culture cellulaire, cuves de culture, plaques à mi-
crotitration.
(580) 12.02.1998

673 128 (WACKER).
The publication of the international registration No 673128
contained an error in the list of goods (Cl. 1, Cl. 3 and Cl. 9
modified). It is replaced by the publication below (See No
10/1997) / La publication de l'enregistrement international
No 673128 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits (Cl. 1, Cl. 3 et Cl. 9 modifiées). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 10/1997).

(151) 19.06.1996 673 128
(732) Wacker-Chemie GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products used in indus-
try, science, photography, agriculture, horticulture and fores-
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try; unprocessed plastics; unprocessed artificial resins; com-
pounds that crosslink to form plastics, elastomers and artificial
resins; unprocessed plastics in the form of solutions, emul-
sions, dispersions, powders, redispersible powders, granules,
pastes, extrudates and in dried form, particularly in spray-dried
form; raw materials, auxiliaries, additives and catalysts used in
plastics production; silanes; organosilanes; silicic-acid esters;
silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes, polyvi-
nyl chloride, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl
acetals and compounds, blends, alloys, copolymers and block
copolymers based on them or on other polymers; silicone
fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes, silicone
sprays, silicone elastomers, compounds that crosslink to form
silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions con-
taining silicones; embedding compounds; moulding com-
pounds; agents for impregnating, binding or coating of textiles,
furs and leather, non-wovens and fabrics; binding, coating and
impregnating agents for the textile industry; antifoam agents;
softeners for textiles; chemical release agents, especially
band-ply lubes, mould-release agents, coating compounds for
release papers used for self-adhesive labels, adhesive films and
adhesive tapes, release agents for baking tins; anticaking
agents; free-flow aids; thickening and thixotropic agents, e.g.
for printing inks, for adhesives and pastes; chemical impregna-
ting agents for building materials, wood, artificial and natural
stone, mortar, cement, concrete, gas concrete, gypsum, mason-
ry, facades; stone strengtheners; polymer coating agents for
textiles, paper, mineral materials, fillers, pigments; lubricants
for yarns; chemical additives for preservatives; binders for
paints, lacquers, glues, adhesives and for chemicals used in the
building industry; chemical additives for cosmetic prepara-
tions; plasticizers for plastics; adhesion promoters; antistatic
agents; vinyl acetate; vinyl chloride; ethylidene dichloride;
inorganic base chemicals such as sodium hydroxide, sodium
hydroxide solution, sodium chloride, chlorine, hydrogen chlo-
ride, hydrochloric acid, borides, like calcium boride, titanium
boride and europium boride, nitrides like boron nitride and alu-
minium nitride, boron halogenides, carbides, like boroncarbide
and silicon carbide; silica, particularly fumed silica, silicon,
gallium arsenide; de-icing and industrial salt; welding
powders; slags for steel production; powders for continuous
casting; chemical additives for metallurgical purposes; organic
semiconductor materials; conductive and semiconductive, do-
ped and undoped organic polymers; inorganic elements and
compounds in form of hyperpure crystals; gallium-gadolinium
garnet; doped and undoped, polycrystalline and monocrystalli-
ne inorganic semiconductor material, particularly in the form
of crystals, granules, powders, rods, tubes, sheets, wafers and
moulded bodies, in sawed, lapped, polished, etched and coated
form; substrates coated with semiconductor material in the
form of granules, powders; hyperpure silicon for the electrical
and electronic industries; monocrystalline silicon in the form of
rods, blocks, wafers and powders; polycrystalline silicon in the
form of blocks, wafers, powders, granules and moulded bodies;
inorganic sintered materials; oxides, carbides, nitrides and bo-
rides of metals and semi-metals and their mixed phases, parti-
cularly in the form of powders, fibres (not for textile use), gra-
nules, sheets, rods, tubes and moulded bodies; moderators and
absorbers for neutrons; catalysts for chemical and biochemical
processes; catalysts for the oxidation of hydrocarbons; chlori-
nated hydrocarbons, as well as the appropriate stabilizers and
wetting agents; organic solvents and solvent mixtures; solvents
and solvent mixtures for cleaning metal and textiles; organic
intermediates for the processing industry; natural and synthetic
fragrances and aromas for industrial purposes, their solutions,
mixtures and preparations; oligosaccharides and polysacchari-
des and their derivatives for industrial purposes; cyclodextrins
and cyclodextrin derivatives; liquid crystals; amino acids, pep-
tides; proteins; enzymes, biocatalysts; raw materials, active
substances and auxiliaries for pharmaceuticals, plant protec-
tion products and pesticides; adhesives for industrial purposes;
agents for hardening metals and metal alloys; fertilizers; seed
dressings; soil conditioning chemicals; additives and auxilia-

ries for cosmetic purposes; silicones, silanes and silicas for cos-
metic purposes; cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; oligosaccharides and polysaccharides and
their derivatives, cyclodextrins and cyclodextrin derivatives
used as additives in pharmaceuticals, plant protection products,
pesticides, foodstuffs and fodder, diamond.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and thinners
for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and hammer fi-
nish additives for lacquers; lacquers for coating electrical and
electronic parts and components; Ni-diamond-coatings.

3 Cleaning, lapping, polishing, scouring and abrasive
preparations, perfumery, essential oils; synthetic and natural
fragrances and aromas, their solutions, mixtures and prepara-
tions; abrasives containing diamond, carbides and nitrides; dia-
mond pastes, detergents for medical purposes, diamond.

4 Industrial oils and greases; lubricants; slip additi-
ves; coolants; heat transfer fluids; pump fluids; damping fluids/
greases/pastes; fluids, pastes and greases for use as dielectrics;
hydraulic fluids; silicone fluids; silicone greases; silicone pas-
tes.

5 Plant protection products, pesticides, disinfectants,
pharmaceuticals for human and veterinary use, their active
substances, vehicles, additives and auxiliaries; dental, otoplas-
tic and ophthalmologic preparations and prostheses as well as
products for producing such preparations and prostheses; in-
tra-ocular lenses and contact lenses as well as their starting ma-
terials and intermediates; material for stopping teeth, dental
impression compounds; biosensors.

7 Parts of machines, machine tools and motors (ex-
cept for vehicles), namely slide bearings, antifriction bearing
and bearing balls; mechanical seals in pumps, protective tubes,
protective sleeves, bearings, mortars, grinding bodies, cruci-
bles, nozzles, tools for machining, such as drilling and boring
devices, centrifugal blades, drawing dies, thread guides, shafts,
pressing dies, evaporators for high vacuum evaporation, run-
ning wheels, valve seats; slide bearings; parts of all types of
motors, namely protective tubes, protective sleeves, running
wheels, valve seats, bearings, shafts, thermal insulation sys-
tems.

9 Scientific apparatus, namely mortars; parts of
scientific apparatus, testing apparatus, measuring instruments,
electronic devices and control devices; crucibles, mechanical
seals on the base of sintered silicon carbide in pump systems,
protective tubes and protective sleeves for use in all mechani-
cal devices in which shafts need special protection, such as
measurement and control instruments and apparatus; biosen-
sors; doped and undoped, polycrystalline and monocrystalline
inorganic semiconductor material, particularly in the form of
rods, tubes, sheets, wafers and moulded bodies, in sawed, lap-
ped, polished, etched and coated form; substrates coated with
semiconductor material in the form of wafers, sheets, rods, tu-
bes and moulded bodies.

11 Parts of heating and steam generating plants, na-
mely drawing dies and spraying nozzles, thermal insulation
systems; parts of drying ovens and kilns, namely thermal insu-
lation systems and kiln furniture such as plates and supports;
thermal insulation systems for cooking plates; evaporators for
high vacuum evaporation.

12 Parts of all types of vehicles, namely protective tu-
bes, protective sleeves, running wheels, valve seats, bearings,
shafts, thermal insulation systems.

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY ma-
terials, namely articles for modelling; plastic materials for pac-
kaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form of blocks, extrudates, powders, sheets,
films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies, solutions, emulsions, dispersions, granules, redispersi-
ble powders; sealants for joints; insulating paints and var-
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nishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and threads
(not for textile use); gaskets made of non metallic sintered ma-
terials; thermal insulation material based on plastics and on
inorganic material; mechanical seals in pumps; thermal insula-
tion material, thermoplastic artificial resins as semi-processed
products.

22 Staple fibres; raw fibrous textile materials; plastic
fibres for textile use.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; ré-
sines artificielles à l'état brut; composés de réticulation pour la
formation de matières plastiques, d'élastomères et de résines
artificielles; matières plastiques à l'état brut sous forme de so-
lutions, émulsions, dispersions, poudres, poudres redispersa-
bles, granulés, pâtes, produits d'extrusion et sous forme déshy-
dratée, en particulier sous forme séchée par atomisation;
matières premières, agents auxiliaires, additifs et catalyseurs
à usage en plasturgie; silanes; organosilanes; esters d'acide
silicique; silicones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilaza-
nes, polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools
de vinyle, polyacétals de vinyle et composés, mélanges, allia-
ges, copolymères et copolymères séquencés à base desdits po-
lymères ou d'autres polymères; liquides siliconiques, résines
de silicone, graisses de silicone, pâtes de silicone, aérosols aux
silicones, élastomères de silicone, composés de réticulation
pour la formation d'élastomères de silicone; solutions, disper-
sions et émulsions contenant des silicones; matières d'enroba-
ge; mélanges à mouler; produits pour imprégner, lier ou en-
duire les matières textiles, la fourrure et le cuir, textiles non
tissés et tissus; liants, produits d'enduction et d'imprégnation
pour l'industrie textile; antimousses; adoucissants pour texti-
les; agents de libération de produits chimiques, en particulier
lubrifiants pour revêtements intérieurs de pneus, produits pour
faciliter le démoulage, matières de revêtement destinées aux
papiers anti-adhérents utilisés pour les étiquettes, les pellicu-
les et les bandes autocollantes, agents de démoulage pour
moules à pâtisserie; antimottants; adjuvants à écoulement li-
bre; agents épaississants et thixotropiques, par exemple pour
encres d'imprimerie, adhésifs et pâtes; agents d'imprégnation
chimique pour matériaux de construction, bois, pierres recons-
tituées et pierres naturelles, mortier, ciment, béton, béton cel-
lulaire, gypse, maçonneries, façades; agents renforçateurs de
pierre; agents d'enduction polymériques pour matières texti-
les, papier, matières minérales, matières de charge, pigments;
lubrifiants pour fils; additifs chimiques pour conservateurs;
liants pour peintures, laques, colles, adhésifs et pour produits
chimiques utilisés en construction; additifs chimiques pour
préparations cosmétiques; amollissants pour matières plasti-
ques; promoteurs d'adhésion; agents antistatiques; acétate de
vinyle; chlorure de vinyle; dichlorure d'éthylidène; bases chi-
miques inorganiques telles qu'hydroxyde de sodium, solution
d'hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, chlore, chlorure
d'hydrogène, acide chlorhydrique, borures, tels que borure de
calcium, borure de titane et borure d'europium, nitrures tels
que nitrure de bore et nitrure d'aluminium, halogénure de bo-
re, carbures, tels que carbure de bore et carbure de silicium;
silice, en particulier silice sublimée, silicium, arséniure de gal-
lium; sel de déglaçage et sel industriel; poudres à souder; sco-
ries pour la fabrication de l'acier; poudres pour coulée conti-
nue; additifs chimiques à usage métallurgique; matériaux
semi-conducteurs organiques; polymères organiques conduc-
teurs et semi-conducteurs dopés et non dopés; éléments et com-
posés inorganiques sous forme de cristaux hyper-purs; grenats
gallium gadolinium; semiconducteurs inorganiques polycris-
tallins et monocristallins, dopés et non dopés, notamment sous
forme de cristaux, granulés, poudres, barreaux, tubes,
feuillets, plaquettes et de pièces moulées, ayant été sciottés, ro-
dés, polis, gravés et enrobés; substrats recouverts de maté-
riaux semi-conducteurs sous forme de granulés et de poudres;
silicium hyper-pur destiné à l'industrie électrique et à l'indus-
trie de l'électronique; silicium monocristallin sous forme de
barreaux, de blocs, de plaquettes et de poudres; silicium poly-

cristallin sous forme de blocs, de plaquettes, de poudres, de
granulés et de pièces moulées; matériaux inorganiques frittés;
oxydes, carbures, nitrures et borures de métaux et de métalloï-
des et leurs phases mixtes, en particulier sous forme de pou-
dres, de fibres (à usage non textile), de granulés, de feuillets,
de barreaux, de tubes et de pièces moulées; modérateurs et ab-
sorbeurs neutroniques; catalyseurs pour processus chimiques
et biochimiques; catalyseurs pour l'oxydation d'hydrocarbu-
res; hydrocarbures chlorés, ainsi que les stabilisants et les
agents de mouillage qui conviennent; solvants organiques et
mélanges de solvants; solvants et mélanges de solvants pour le
nettoyage du métal et des matières textiles; produits intermé-
diaires organiques pour l'industrie de transformation; parfums
et arômes artificiels et naturels utilisés dans l'industrie, leurs
solutions, mélanges et préparations; oligosides et polyosides et
leurs dérivés utilisés dans l'industrie; cyclodextrines et dérivés
de cyclodextrine; cristaux liquides; acides aminés, peptides;
protéines; enzymes, catalyseurs biologiques; matières premiè-
res, principes actifs et agents auxiliaires pour produits phar-
maceutiques, phytoprotecteurs et pesticides; adhésifs pour l'in-
dustrie; produits pour durcir les métaux et leurs alliages;
engrais pour l'agriculture; produits pour le traitement des se-
mences; produits chimiques pour l'amendement des sols; addi-
tifs et agents auxiliaires à usage cosmétique; silicones, silanes
et silices à usage cosmétique; cyclodextrines et dérivés de cy-
clodextrine à usage cosmétique; oligosides et polyosides et
leurs dérivés, cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine utili-
sés comme additifs au sein de produits pharmaceutiques, phy-
toprotecteurs, pesticides, denrées alimentaires et fourrages,
diamant.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; matières premières pour
laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques; 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; revêtements nickel et dia-
mant.

3 Préparations pour nettoyer, roder, polir, récurer et
abraser, produits de parfumerie, huiles essentielles; parfums et
arômes artificiels et naturels, leurs solutions, mélanges et pré-
parations; abrasifs contenant du diamant, des carbures et des
nitrures; pâtes de diamant, détergents à usage médical, dia-
mant.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; addi-
tifs de lubrification; liquides de refroidissement; fluides calo-
riporteurs; fluides moteur; liquides, graisses et pâtes d'amor-
tissement; liquides, pâtes et graisses utilisés en tant que
diélectriques; liquides hydrauliques; liquides siliconiques;
graisses de silicone; pâtes de silicone.

5 Phytoprotecteurs, pesticides, désinfectants, pro-
duits pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire, leurs
principes actifs, excipients, adjuvants et agents auxiliaires;
préparations et prothèses dentaires, ophtalmologiques et
d'otoplastie ainsi que produits servant à les fabriquer; lentilles
intraoculaires et verres de contact ainsi que leurs produits de
départ et intermédiaires; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; biodétecteurs.

7 Pièces de machines, machines-outils et moteurs
(hormis pour véhicules), à savoir paliers à glissement, billes de
coussinet antifriction et de roulement; joints mécaniques de
pompe, tuyaux de protection, manchons de protection, paliers
et coussinets, mortiers, éléments broyeurs, creusets, tuyères,
outils pour l'usinage, tels que dispositifs de forage et d'alésage,
lames centrifuges, matrices d'emboutissage, guide-fils, arbres,
matrices de pressage, évaporateurs à vide poussé, galets de
roulement, sièges de soupapes; paliers à glissement; pièces
pour toutes sortes de moteurs, notamment tuyaux de protec-
tion, manchons de protection, galets de roulement, sièges de
soupape, paliers, arbres, systèmes d'isolation thermique.

9 Appareils scientifiques, à savoir mortiers; élé-
ments d'appareils scientifiques, appareils d'essai, instruments
de mesure, dispositifs électroniques et dispositifs de comman-
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de; creusets, joints mécaniques à base de carbure de silicium
fritté montés sur des dispositifs de pompage, tuyaux et man-
chons de protection utilisés avec tout dispositif mécanique où
l'arbre nécessite une protection spéciale, tel que les instru-
ments et appareils de mesure et de commande; biodétecteurs;
matériaux semiconducteurs inorganiques polycristallins et
monocristallins dopés et non dopés, notamment sous forme de
barreaux, tubes, feuillets, plaquettes et de pièces moulées,
ayant été sciottés, rodés, polis, gravés et enrobés; substrats re-
couverts de matériaux semi-conducteurs sous forme de pla-
quettes, feuillets, barreaux, tubes et de pièces moulées.

11 Eléments d'installation de chauffage et de produc-
tion de vapeur, à savoir matrices d'emboutissage et buses de
pulvérisation, systèmes d'isolation thermique; éléments d'étu-
ves et de cuiseurs, notamment systèmes d'isolation thermique
et accessoires d'enfournement tels que plaques et supports;
systèmes d'isolation thermique pour plaques de cuisson; éva-
porateurs à vide poussé.

12 Pièces pour toutes sortes de véhicules, à savoir
tuyaux de protection, manchons de protection, galets de roule-
ment, sièges de soupape, paliers et coussinets, arbres, systèmes
d'isolation thermique.

16 Adhésifs pour articles de bureau; adhésifs à usage
domestique; pâtes pour reliures; matériel pour les artistes et
pour le bricolage, notamment articles de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en ma-
tières plastiques; matériaux d'étanchéification, de garnissage
et d'isolation; produits en matière plastique ou contenant du
plastique sous forme de blocs, extrudats, poudres, feuilles, pel-
licules, baguettes, tuyaux flexibles, fibres (à usage non textile),
pièces moulées, solutions, émulsions, dispersions, granulés,
poudres redispersables; matériaux d'étancheité pour joints;
peintures et vernis isolants; huiles isolantes; joints en plasti-
que; fils et fibres (à usage non textile); joints faits de matériaux
frittés non métalliques; isolants thermiques à base de matière
plastique et de matière inorganique; joints mécaniques de
pompe; matériaux d'isolation thermique, résines synthétiques
thermoplastiques utilisées comme produits mi-ouvrés.

22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes; fibres en matière plastique à usage dans l'industrie tex-
tile.

(822) DE, 17.05.1996, 395 51 754.
(300) DE, 19.12.1995, 395 51 754.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

674 055 (TERRAFOR).
La liste des produits et services (Cl. 5 et Cl. 29 modifiées) est
la suivante (Voir No 16/1997).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques
pour le bronzage de la peau; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime; substances, aliments
et boissons diététiques à usage médical, compléments alimen-
taires à usage médical et diététique, 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.

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

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-

ses comestibles; compléments alimentaires à base des produits
ci-dessus, tous ces produits pouvant être de nature diététique à
usage non médical.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; compléments
alimentaires à base des produits précités, tous ces produits pou-
vant être de nature diététique à usage non médical.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops, tous ces pro-
duits pouvant être de nature diététique à usage non médical.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en
organisation, gestion et direction des affaires; gestion et direc-
tion de magasins de produits de beauté et de produits diététi-
ques.

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; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition; servi-
ces de santé, de soins esthétiques, diététiques et de remise en
forme destinés au corps humain; salons de beauté; consultation
en matière de soins de beauté et de diététique; recherches en
cosmétologie et diététique; instituts de beauté; maisons de re-
pos; centres de remise en forme (soins médicaux).
(580) 12.02.1998

674 529 (PROFEX).
La liste des produits en anglais (Cl. 27 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 12/1997) / The English list of goods (Cl. 27
modified) is as follows (See No 12/1997).

(511) 6 Serrures à chaîne, serrures à étrier, serrures à câble
tors, serrures à spirale, serrures à câble, vis et écrous; antivols
mécaniques (autres que pour véhicules terrestres).

7 Alternateurs et dynamos pour véhicules terrestres;
rondelles d'échappement.

8 Outils à main et trousses d'outillage (pleines) pour
véhicules terrestres.

9 Thermomètre, compteurs de vitesse, compteurs ki-
lométriques et boussoles pour véhicules terrestres; casques de
protection, gants de protection; fusibles électriques, porte-fusi-
bles; systèmes d'alarme électriques et électroniques; cligno-
tants.

11 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir pro-
jecteurs, projecteurs de marche arrière, feux arrières, torches,
lampes de lecture de cartes, ampoules incandescentes et réflec-
teurs.

12 Accessoires pour véhicules terrestres, à savoir gai-
nes de volant, trousses de dépannage, enjoliveurs de roue, bou-
chons de réservoir, bavettes, appuis dorsaux, rembourrages de
ceinture, rembourrages pour la tête, housses de siège, sièges
pour enfants, rétroviseurs, boutons de commande (non en mé-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  2/1998 / WIPO Gazette of International Marks No.  2/1998 331

tal), butées de porte, pompes à air, porte-bicyclettes, antivols
mécaniques pour véhicules; pièces de rechange pour véhicules
terrestres, à savoir pneus, chambres à air, freins, mâchoires de
frein, plaquettes de frein, câbles pour freins, levier de frein,
boîtes de vitesses mécaniques, systèmes de changement de vi-
tesses, levier de présélection, câbles de commande pour boîtes
de vitesses, roues dentées, chaînes, protège-chaînes, tôles de
protection, pédales, sonnettes, selles de bicyclette, guidons de
bicyclette, structures avant pour bicyclette; remorques pour vé-
hicules terrestres; sièges d'enfants pour véhicules terrestres; ac-
cessoires pour véhicules terrestres, à savoir corbeilles, boîtes,
conteneurs et fixations pour bagages et menues pièces, por-
te-bagages, poches de selle, de guidon et de cadre (vides), ac-
cessoires pour véhicules terrestres, à savoir films, persiennes,
jalousies et écrans en plastique en tant que pare-soleil.

16 Blocs-notes, étiquettes autocollantes, rubans col-
lants.

17 Rubans isolants.
21 Bouteilles à boire.
27 Nattes, paillassons et tapis pour véhicules terres-

tres.
6 Chain locks, U-locks, stranded cable locks, coiled

cable locks, cable locks, screws and nuts; mechanical anti-theft
devices (other than for land vehicles).

7 Alternators and dynamos for land vehicles; ex-
haust washers.

8 Hand tools and tool cases (tools included) for land
vehicles.

9 Thermometres, speedometres, odometres and di-
rectional compasses for land vehicles; protective helmets, pro-
tective gloves; electric fuses, fuse holders; electrical and elec-
tronic alarm systems; blinkers.

11 Accessories for land vehicles, namely headlamps,
reversing lights, rear lights, torches, map lights, incandescent
bulbs and reflectors.

12 Accessories for land vehicles, namely steering
wheel covers, spare kits, wheel hub caps, tank caps, mud flaps,
back supports, belt paddings, head rest paddings, seat covers,
child seats, rear-view mirrors, control knobs (not of metal),
door stops, air pumps, bicycle racks, mechanical anti-theft de-
vices for vehicles; spare parts for land vehicles, i.e. tyres, inner
tubes, brakes, brake shoes, friction pads, brake cables, brake
levers, mechanical gear boxes, gear-shifting systems, preselec-
tion levers, control cables for gear boxes, toothed wheels,
chains, chain-guards, guards, pedals, bells, bicycle saddles,
bicycle handle bars, front structures for bicycles; trailers for
land vehicles; child seats for land vehicles; accessories for
land vehicles, namely baskets, boxes, containers and luggage
fasteners and small items, luggage carriers, saddle, handlebar
and frame satchels (empty), accessories for land vehicles, that
is to say films, louvers, jalousies and plastic screens as sun vi-
sors.

16 Desk pads, self-adhesive labels, sticky tapes.
17 Insulating tape.
21 Bottles to hold drinks.
27 Mats, rugs and carpets for land vehicles.

(580) 19.02.1998

678 293 (BUSINET).
La liste des produits et services (Cl. 38 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 17/1997).

(511) 9 Supports de sons, d'images et de données électri-
ques et électroniques ainsi que magnéto-optiques, électro-ma-
gnétiques, compris dans cette classe, en particulier CD,
CD-ROM et disquettes; appareils d'information et de commu-
nication, en particulier appareils de traitement de données et or-
dinateurs; logiciels et systèmes informatiques, compris dans
cette classe; ordinateur électronique principal (serveur d'un ré-
seau informatique mondial).

16 Produits d'imprimerie et produits imprimés, com-
pris dans cette classe, en particulier brochures, journaux et li-
vres, matériel d'enseignement à l'exception des appareils, en
particulier pour l'utilisation d'un réseau informatique mondial;
matériel d'emballage, non compris dans d'autres classes; carac-
tères d'imprimerie.

35 Publicité pour le compte de tiers, en particulier
dans le domaine d'un réseau informatique mondial; aide à la di-
rection des affaires; travaux de bureau pour le compte de tiers;
organisation et conduite de congrès, d'expositions à buts com-
merciaux.

38 Services de télécommunication compris dans cette
classe.

41 Organisation et conduite de de séminaires, d'as-
semblées et de journées informatives.

42 Programmation pour le traitement de données.
(580) 12.02.1998

679 514 (Al-Capone POCKETS ...no comment).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 19/1997).

(822) DE, 02.03.1992, DD 649 545.
(580) 19.02.1998

680 095 (Chipper).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 19/1997).

(511) 9 Supports d'informations (également sous forme de
cartes) non compris dans d'autres classes, utilisés entre autres,
à des fins d'identification, de crédit et de paiement dans le cadre
d'opérations de (pré)paiement effectuées à l'aide de moyens de
télécommunication (opérations bancaires, télé-achat et com-
mandes); logiciels mémorisés ou non sur des circuits intégrés
(puces) ou sur des supports sous forme de carte ou sur d'autres
supports de données; combinaisons des cartes codées précitées.

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire imprimé; cartes en papier; carton ou matières syn-
thétiques non codées électroniquement, tels que cartes d'identi-
fication, de crédit et de paiement; les produits précités étant
uniquement destinés à être utilisés en combinaison ou en rap-
port avec les produits et services compris dans les classes 9, 35,
36 et 42.

35 Publicité et affaires; publication et édition de textes
publicitaires; promotion des ventes; services d'intermédiaires
en affaires concernant la présentation de produits et services;
enregistrement, duplication, composition, compilation ou sys-
tématisation de données issues de bases de données; gestion de
bases de données; exploitation de données mathématiques ou
statistiques; exécution de tâches administratives à l'intention
des prestataires proposant les produits et services mentionnés
dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42; informations commer-
ciales; services de marketing; recherche, étude et analyse de
marché; sondages d'opinions; services d'intermédiaires en ma-
tière de publicité; diffusion et distribution de matériel publici-
taire.

36 Octroi de crédits; émission de cartes de crédit et de
paiement; acceptation et autorisation d'opérations financières;
services de cartes de paiement permettant à l'utilisateur soit sur
présentation de sa carte ou après acceptation (validation) de
celle-ci par un système de paiement électronique (y compris
lecteurs de cartes sans fil), soit par identification de sa carte,
d'acquérir des produits et/ou de bénéficier de services payables
postérieurement, par exemple par imputation sur la note de té-
léphone et/ou prélèvement automatique sur le compte bancaire
ou postal et/ou par débit du montant chargé de la carte de paie-
ment; versement à des tiers de sommes d'argent encaissées.
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38 Services de télécommunication sécurisés et/ou co-
dés ou non; services permettant le transfert en différé de si-
gnaux, à savoir sauvegarde, traitement et transmission de si-
gnaux; transmission d'informations et de données par voie de
télécommunication; mise à disposition d'infrastructures de té-
lécommunication permettant les opérations de paiement élec-
tronique à l'aide de supports d'informations (également sous
forme de cartes).

42 Conception, écriture, installation, adaptation et ac-
tualisation de programmes informatiques ainsi que leur main-
tenance adaptative, corrective ou perfective; mise à disposition
de matériel informatique nécessaire aux opérations de paie-
ment électronique à l'aide de supports d'informations (égale-
ment sous forme de cartes).
(580) 19.02.1998

680 160 (CHIPPER).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 19/1997).

(511) 9 Supports d'informations (également sous forme de
cartes) non compris dans d'autres classes, utilisés entre autres,
à des fins d'identification, de crédit et de paiement dans le cadre
d'opérations de (pré)paiement effectuées à l'aide de moyens de
télécommunication (opérations bancaires, télé-achat et com-
mandes); logiciels mémorisés ou non sur des circuits intégrés
(puces) ou sur des supports sous forme de carte ou sur d'autres
supports de données; combinaisons des cartes codées précitées.

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire imprimé; cartes en papier, carton ou matières syn-
thétiques non codées électroniquement, tels que cartes d'identi-
fication, de crédit et de paiement; les produits précités étant
uniquement destinés à être utilisés en combinaison ou en rap-
port avec les produits et services compris dans les classes 9, 35,
36 et 42.

35 Publicité et affaires; publication et édition de textes
publicitaires; promotion des ventes; services d'intermédiaires
en affaires concernant la présentation de produits et services;
enregistrement, duplication, composition, compilation ou sys-
tématisation de données issues de bases de données; gestion de
bases de données; exploitation de données mathématiques ou
statistiques; exécution de tâches administratives à l'intention
des prestataires proposant les produits et services mentionnés
dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42; informations commer-
ciales; services de marketing; recherche, étude et analyse de
marché; sondages d'opinions; services d'intermédiaires en ma-
tière de publicité; diffusion et distribution de matériel publici-
taire.

36 Octroi de crédits; émission de cartes de crédit et de
paiement; acceptation et autorisation d'opérations financières;
services de cartes de paiement permettant à l'utilisateur soit sur
présentation de sa carte ou après acceptation (validation) de
celle-ci par un système de paiement électronique (y compris
lecteurs de cartes sans fil), soit par identification de sa carte,
d'acquérir des produits et/ou de bénéficier de services payables
postérieurement, par exemple par imputation sur la note de té-
léphone et/ou prélèvement automatique sur le compte bancaire
ou postal et/ou par débit du montant chargé de la carte de paie-
ment; versement à des tiers de sommes d'argent encaissées.

38 Services de télécommunication sécurisés et/ou co-
dés ou non; services permettant le transfert en différé de si-
gnaux, à savoir sauvegarde, traitement et transmission de si-
gnaux; transmission d'informations et de données par voie de
télécommunication; mise à disposition d'infrastructures de té-
lécommunication permettant les opérations de paiement élec-
tronique à l'aide de supports d'informations (également sous
forme de cartes).

42 Conception, écriture, installation, adaptation et ac-
tualisation de programmes informatiques ainsi que leur main-
tenance adaptative, corrective ou perfective; mise à disposition
de matériel informatique nécessaire aux opérations de paie-

ment électronique à l'aide de supports d'informations (égale-
ment sous forme de cartes).
(580) 19.02.1998

681 460 (BIOLYS).
La publication de l'enregistrement international No 681460
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Italie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 21/1997) / The publica-
tion of the international registration No 681460 contained an
error in the list of designations (Italy should be added). It is
replaced by the publication below (See No 21/1997).

(151) 09.04.1997 681 460
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa Aktiengesellschaft -Patentabteilung/Marken,

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux, aliments prémélangés
pour les animaux et additifs non médicinaux destinés aux ali-
ments pour les animaux.

31 Animal feed, pre-mixed animal feed and non-medi-
cinal additives for use in animal feed.

(822) DE, 26.01.1995, 2 900 916.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 19.02.1998

681 531 (Solero).
La publication de l'enregistrement international No 681531
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1997).

(151) 30.09.1997 681 531
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; diverses teintes de jaune, de bleu, de vert, d'oran-

ge et de rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles, gâteaux glacés.
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(822) BX, 18.04.1997, 608.858.

(300) BX, 18.04.1997, 608.858.

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

(580) 12.02.1998

681 655 (CRANE).

The publication of the international registration No 681655
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 22/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 681655 comportait une er-
reur en ce qui concerne la demande de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 16.10.1997 681 655
(732) Crane Limited

Nacton Road, Ipswich, Suffolk, IP3 9QH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Valves, pipe fittings, and parts and fittings for val-
ves and for pipe fittings, all included in this class.

37 Repair, maintenance, modification and reconditio-
ning of valves, pumps and heat exchangers; spiral welding,
screw and die refurbishment; all relating to fluid handling sys-
tems.

6 Clapets, vannes, raccords de tuyauterie, ainsi que
pièces et accessoires pour clapets, vannes et raccords de
tuyauterie, tous les articles précités étant compris dans cette
classe.

37 Réparation, entretien, modification et remise en
état de clapets, vannes, pompes et échangeurs thermiques; sou-
dure hélicoïdale, remise à neuf de vis et de matrices, tous les-
dits services étant liés aux systèmes de manipulation des flui-
des.

(822) GB, 06.10.1972, 999.532; 03.10.1986, 1.289.675.

(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SK.

(580) 19.02.1998

681 670.

La publication de l'enregistrement international No 681670
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1997).

(151) 05.09.1997 681 670
(732) Gran Dorado Leisure N.V.

41, Van der Madeweg, NL-1099 BS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 2.1; 2.3; 29.1.
(591) Rouge, jaune, rose, bleu, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.
41 Divertissement.
42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 18.07.1997, 608.217.
(300) BX, 18.07.1997, 608.217.
(831) DE.
(580) 12.02.1998

681 931 (Rigidur).
The publication of the international registration No 681931
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 22/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 681931 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 26.09.1997 681 931
(732) Rigips GmbH

84, Schanzenstrasse, D-40459 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), in particular
gypsum boards with or without fibres as floor, wall and ceiling
boards.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment panneaux de gypse avec ou sans fibres en tant que
planchers, cloisons et plafonds.

(822) DE, 27.05.1997, 396 56 659.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 19.02.1998
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682 097 (S SPIN WHOLE EARTH SKATES).

La publication de l'enregistrement international No 682097
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 25 et Cl. 28 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(151) 28.08.1997 682 097
(732) CALZATURIFICIO DAL BELLO Srl

12, Via Frattalunga, I-31010 CASELLA D'ASOLO
(TV) (IT).

(531) 1.5; 1.13; 25.3; 26.1; 27.5.

(539) En partant du haut, la marque est constituée par la repré-
sentation d'une planète qui contient un S stylisé, des or-
bites décalées étant présentées autour de la planète;
au-dessous, il y a l'inscription SPIN disposée en partie
sur la représentation d'une goutte allongée; au-dessous,
il y a l'inscription WHOLE EARTH SKATES.

(511) 9 Casques de protection.
25 Articles d'habillement, chapeaux et chaussures

pour patineurs qui utilisent des patins en ligne.
28 Patins en ligne, protections (pour genoux, poignets,

coudes et mains) pour patineurs qui utilisent des patins en li-
gne, roulettes pour patins en ligne.

(822) IT, 28.08.1997, 721800.

(300) IT, 02.06.1997, UD97C000154.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 12.02.1998

682 190 (RALLYE).

Iceland should also appear in the list of designations (See
No 22/1997) / L'Islande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 22/1997).

(580) 19.02.1998

682 215 (T MARTÈL).

La publication de l'enregistrement international No 682215
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à l'enregistrement de base. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 26.09.1997 682 215
(732) MARTÈL s.r.l.

Via G. Nosari 18, Gandino (BG) (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) La marque consiste en un carré aux angles arrondis avec

à l'intérieur un "T" stylisé et à la base du même "T" le
mot "MARTÈL".

(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
textile.

(822) IT, 14.04.1993, 591483.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, KP, MA, PT, RO, VN.
(580) 12.02.1998

682 300.
La publication de l'enregistrement international No 682300
comportait des erreurs en ce qui concerne l'omission de
l'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque et les données relatives à l'enregistrement de base
et à la priorité. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 23/1997).

(151) 30.09.1997 682 300
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés.

(822) BX, 29.04.1997, 610.031.
(300) BX, 29.04.1997, 610.031.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 12.02.1998

682 309 (HIBER).
La publication de l'enregistrement international No 682309
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
23/1997).

(151) 17.10.1997 682 309
(732) FINANZIARIA ALI S.p.A.

12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Abatteurs rapides de chaleur.

(822) IT, 17.10.1997, 730466.
(831) CH, CU.
(580) 12.02.1998

682 336 (LIFE COMPLEX).
La publication de l'enregistrement international No 682336
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 23/1997).

(151) 15.10.1997 682 336
(732) SANTE COMPLEX S.R.L.

Via Picasso 51, I-30030 PESEGGIA (VE) (IT).

(531) 26.7; 26.11.
(539) La marque est composée de deux mots LIFE - COM-

PLEX écrits horizontalement et séparés par deux lignes
verticales, ondulées et entrecroisées, l'une des deux por-
te deux gros points colorés, situés dans le plan supérieur
des mots LIFE COMPLEX.

(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, 15.10.1997, 728737.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, SM.

(580) 12.02.1998

682 480 (Mobatech Swiss).

La publication de l'enregistrement international No 682480
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque en couleur qui doit être supprimée. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 25.06.1997 682 480
(732) Mobatech-Swiss

Karl Reisacher

311, Wülflingerstrasse, CH-8408 Winterthur (CH).

(531) 18.1; 27.5.

(511) 28 Jouets, en particulier trains miniatures de prove-
nance suisse.

37 Prestations de services après-vente, à savoir répara-
tion et installation de jouets, en particulier de trains miniatures.

(822) CH, 09.05.1997, 443122.

(300) CH, 09.05.1997, 443122.

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

(580) 12.02.1998

682 905 (PANACHÉ BiLZ no alcohol).

La publication de l'enregistrement international No 682905
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque en couleur. Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 18.11.1997 682 905
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

2, chemin des Mazots, CH-1701 Fribourg (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, vert, blanc, orange. 
(511) 32 Mélange de bière sans alcool et de limonade.

(822) CH, 23.05.1997, 446 892.
(300) CH, 23.05.1997, 446 892.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(580) 19.02.1998

683 373 (SIASTRIP).
L'Espagne doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 24/1997) / Spain should also appear in the list
of designations (See No 24/1997).

(580) 19.02.1998

683 458 (Z).
La publication de l'enregistrement international No 683458
ne mentionnait pas la classification des éléments figuratifs
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1997) / The publication of the international
registration No 683458 failed to mention the classification of
the figurative elements of the mark. It is replaced by the pu-
blication below (See No 24/1997).

(151) 03.09.1997 683 458
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

2, Mythenquai, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier et produits en papier tels que produits de
l'imprimerie, carton, articles pour reliures, papeterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances; affaires financières.
16 Paper and paper goods like printed matter, card-

board, bookbinding material, stationery.
35 Advertizing; business management.
36 Insurance underwriting; financial affairs.

(822) CH, 21.02.1997, 440898.
(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) 12.02.1998

683 585 (MZ MARKENRECHTS-ZENTRUM).
La publication de l'enregistrement international No 683585
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 24/1997).

(151) 20.10.1997 683 585
(732) Urs Bürgi

c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
9, Grossmünsterplatz, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciel pour
ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-
chures concernant les questions générales et spéciales du droit
des marques.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentation juridiques, services juri-
diques à l'occasion de procès concernant le droit des marques;
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consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires et droit des marques et des biens matériels, pro-
grammation pour ordinateurs (établissement de textes préfor-
mulés et de listes de contrôle à but juridique).

(822) CH, 22.08.1997, 446171.
(300) CH, 22.08.1997, 446171.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 19.02.1998

683 616 (STEPCAM).
La liste des produits et services (Cl. 7 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 24/1997) / The list of goods and services (Cl.
7 modified) is as follows (See No 24/1997).

(511) 7 Fraiseuses; machines; machines-transferts pour
travailler les pièces à usiner; systèmes de machines; machines
automatiques de montage; robots (machines); dispositifs de
transport et d'alimentation.

42 Etudes de projets pour installations d'assemblage et
d'usinage; services d'études dans le domaine de la construction
mécanique et d'automates; développement de dispositifs de
commande; développement de logiciels pour ordinateurs.

7 Milling machines; machines; transfer machines for
machining workpieces; machine systems; automatic assembly
machines; robots (machines); feeders and conveying devices.

42 Project studies for assembly and machining instal-
lations; study services in the field of engineering and automa-
ted machinery; development of controlling devices; develop-
ment of computer software.
(580) 19.02.1998

684 160.
La publication de l'enregistrement international No 684160
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1997).

(151) 27.11.1997 684 160
(732) SENFTER S.p.A.

Via Pizach, I-39038 San Candido (BZ) (IT).

(531) 22.3.
(539) La marque est constituée du graphique d'une clochette,

les graphiques de parties de ruban s'étendant des côtés
de la clochette sur les deux côtés latéraux.

(511) 29 Saucissons, saucissons séchés, saucissons faits,
saucissons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie
séchée, charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie fu-
mée, extraits de viande.

(822) IT, 27.11.1997, 734762.
(300) IT, 09.09.1997, BZ97C000087.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 19.02.1998

684 372 (MEGA STAR).
La Norvège doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 25/1997) / Norway should also appear in the
list of designations (See No 25/1997).

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 12.02.1998

684 592 (DIE BLAUEN ENGEL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) Dipl.Ing. Paul HUTER
33, Hietzinger Hauptstrasse, A-1130 Wien (AT).

(580) 19.02.1998

684 770 (LOTTO PLUS).
La publication de l'enregistrement international No 684770
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
1/1998).

(151) 24.12.1997 684 770
(732) Die Internationale Lotterie in

Liechtenstein Stiftung
Meierhofstrasse 5, Postfach 148, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 42 Loteries.

(822) LI, 02.10.1997, 10418.
(300) LI, 02.10.1997, FL-No. 10418.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 19.02.1998

685 688 (Dr. Lichtenberg Training Training Coaching Consul-
ting).
La liste des services est la suivante (Voir No 2/1998).

(511) 35 Publicité, relations publiques, conseil en organisa-
tion et direction des affaires.

41 Formations en matière de gestion d'entreprise et de
vente.
(580) 19.02.1998
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