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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
postérieure.

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fourth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 1998.

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.
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Liste des parties contractantes de l’Arrangement de Madrid ou du Protocole 
dans l'ordre aphabétique des codes ST.3 correspondants

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

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

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

Benelux Trademark Office1

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

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

LI Liechtenstein (A & P)
LR Libéria/Liberia (A)
LS Lesotho (A & P)2

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

The former Yugoslav Republic of Macedonia (A)
MN Mongolie/Mongolia (A)
MZ Mozambique (A & P)
NL Pays-Bas/Netherlands (A & P)
NO Norvège/Norway (P)
PL Pologne/Poland (A & P)
PT Portugal (A & P)
RO Roumanie/Romania (A & P)
RU Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
SD Soudan/Sudan (A)
SE Suède/Sweden (P)
SI Slovénie/Slovenia (A & P)
SK Slovaquie/Slovakia (A & P)
SL Sierra Leone (A)
SM Saint-Marin/San Marino (A)
SZ Swaziland (A & P)
TJ Tadjikistan/Tajikistan (A)
TR Turquie/Turkey (P)3

UA Ukraine (A)
UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Yougoslavie/Yugoslavia (A & P)

1 Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
2 A partir du 12 février 1999 / With effect from February 12, 1999. 
3 A partir du 1er  janvier 1999 / With effect from January 1st, 1999. 
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des par-
ties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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

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

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

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

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

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

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

tifs des marques (classification de Vienne)
(550) Indication relative à la nature de la marque ou au

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

2. The various codes of Standard ST.60 used in the Gazette
and the bibliographic data to which they relate are given be-
low, together with explanatory notes. The ST.3 Standard codes
are indicated in the list of Countracting Parties of the Madrid
Agreement and/or Protocol.

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

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

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

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

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

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

Indications regarding the use of the mark
(527) Indications regarding use requirements
(531) International Classification of the Figurative Ele-

ments of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark

(561) Transliteration of the mark
(566) Translation of the mark or of words contained in

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

26 in addition

from February 1, 1999, the fee for one class
will be 239 Swiss francs; no additional fee will
be payable for marks consisting or containing
figurative elements or special characters

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

from January 1, 1999, these amounts will be
227 and 108 Swiss francs respectively

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

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

38 in addition

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

26 en plus
dès le 1er février 1999, la taxe pour une classe
sera de 239 francs suisses; aucune taxe addi-
tionnelle ne devra être payée pour les marques
qui se composent d’éléments figuratifs ou ca-
ractères spéciaux où les contient

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

dès le 1er janvier 1999, ces montants seront de
227 et 108 francs suisses respectivement

Royaume-Uni 444 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle
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Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class

United Kingdom 444 for one class, plus

124 for each additional class

2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

from February 1, 1999, the fee for one class
will be 239 Swiss francs

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

from January 1, 1999, these amounts will be
227 and 108 Swiss francs respectively

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

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

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

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

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

38 en plus

Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

dès le 1er février 1999, la taxe pour une classe
sera de 239 francs suisses

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

dès le 1er janvier 1999, ces montants seront de
227 et 108 francs suisses respectivement

Royaume-Uni 494 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Information on the Madrid System”. Use of the
calculator requires Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 17.06.1998 701 732
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, succédanés de café, boissons à base de café,
boissons mélangées de café et de cacao.

32 Boissons contenant du café.
30 Coffee, coffee substitutes, coffee-based beverages,

mixed coffee and cocoa beverages.
32 Beverages containing coffee.

(822) DE, 14.08.1996, 396 10 815.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 701 733
(732) Norsildmel A/L

Kjerreidviken 16, P.O. Box 3523, N-5033 FYLLINGS-
DALEN (NO).

(842) A/L.

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Dietetic substances for medicinal use.

29 Edible oils and fats, fishmeal for human consump-
tion.

5 Substances diététiques à usage médicinal.
29 Huiles et graisses comestibles, farine de poisson

pour l'alimentation humaine.

(822) NO, 12.10.1998, 192.676.
(832) DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 27.04.1998 701 734
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).
(842) société anonyme.

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

(531) 5.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc.  / Red, yellow, white. 
(511) 5 Produits diététiques à usage médical; aliments pour
bébés à base de céréales ou comprenant des céréales.

29 Produits diététiques non à usage médical (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); produits laitiers, prépara-
tions alimentaires, conserves, tous ces produits étant à base de
céréales (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun) ou compre-
nant des céréales.

30 Riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, sau-
ces, tous ces produits étant à base de céréales ou comprenant
des céréales.

5 Dietetic products for medical use; food for infants
made from cereals or containing cereals.

29 Dietetic products for non-medical use (terms con-
sidered too vague by the International Bureau - rule 13(2)(b)
of the Common Regulations); dairy products, food prepara-
tions, preserves, all these products are made from cereals
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations) or contain cereals.

30 Rice, tapioca, sago, flour and preparations made
from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
sauces, all these products are made from cereals or contain ce-
reals.

(822) FR, 03.02.1993, 93/453.575.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 10.09.1998 701 735
(732) Günter Lenze

1, Hainstrasse, D-35457 Salzböden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Venetian blinds, revolving shutters and windable
curtains of metal (for inside and outside); up- and on-windable
equipment of metal for sun protection, as glare shields (shades)
and for darkening (obscuring); metal foils.

17 Plastic foils; metallized plastic foils reflecting heat
and light.

19 Venetian blinds, revolving shutters and windable
curtains of plastic (for inside and outside); up- and on-windable
equipment of plastic for sun protection, as glare shields and for
darkening.
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6 Stores vénitiens, volets pivotants et rideaux enrou-
lables en métal (d'intérieur et d'extérieur); matériel métallique
à enrouler verticalement et sur lui-même utilisé comme écran
solaire, comme pare-soleil (stores) et pour obscurcir; feuilles
de métal.

17 Feuilles plastiques; feuilles plastiques métallisées
réfléchissant la chaleur et la lumière.

19 Stores vénitiens, volets pivotants et rideaux enrou-
lables en plastique (d'intérieur et d'extérieur); matériel plasti-
que à enrouler verticalement et sur lui-même utilisé comme
écran solaire, comme pare-soleil et pour obscurcir.

(822) DE, 15.06.1998, 398 25 506.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 506.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 736
(732) CID LINES nv

2, Waterpoortstraat, B-8900 IEPER (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; ferti-
lizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

(822) BX, 01.10.1997, 619543.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 23.06.1998 701 737
(732) SUNRAY TRADING, S.L.

Avda. Valgrande, 23, Local F, Pol. Ind. Alcobendas,
E-28108 ALCOBENDAS - MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle, de secours et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs; lunettes de soleil.

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, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic data carriers, phono-
graph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus; sunglasses.

(822) ES, 05.06.1998, 2136801.
(300) ES, 15.01.1998, 2136801.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 19.05.1998 701 738
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres), génératrices électriques, turbines; compres-
seurs; compresseurs pour la suralimentation des machines à
combustion interne (compris dans cette classe); convertisseurs
catalytiques et supports de catalyseurs pour machines à com-
bustion interne (compris dans cette classe); pompes; machi-
nes-outils.

9 Appareils, équipements et instruments scientifi-
ques destinés à la recherche dans les laboratoires; appareils,
équipements et instruments électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe); appareils, équipements et instru-
ments pour la physique, la chimie, l'optique, la photographie, la
navigation maritime et la géodésie; appareils de pesage, de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de sur-
veillance, d'essai, de commande, de régulation et de commuta-
tion; appareils électriques et électroniques d'enregistrement, de
traitement, de transmission, de mémorisation et de sortie de
données, en particulier calculateurs universels, unités centra-
les, ordinateurs personnels, stations de travail, mémoires, ter-
minaux, appareils de commande.

10 Appareils, équipements et instruments électromé-
dicaux, médicaux, chirurgicaux, odontologiques et de médeci-
ne vétérinaire; appareils et équipements électromédicaux ainsi
que les installations qui en sont composées ainsi que leurs élé-
ments pour le radiodiagnostic et la thérapie par rayons X.

16 Produits d'imprimerie; produits didactiques et d'en-
seignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité pour des tiers dans le domaine de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, de l'informatique et de la tech-
nique médicale; location de machines et matériels de bureau.

36 Procuration de crédits; gestion de terrains et d'im-
meubles ainsi que location de logements pour le compte de
tiers; crédit-bail pour ensembles, équipements et matériels
électrotechniques, électroniques et médicaux ainsi que pour
des produits dans le domaine de l'informatique.

37 Installation, montage, maintenance, surveillance et
réparation d'ensembles, d'équipements et de matériels relevant
du secteur de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informa-
tique, de la technique médicale, de la mécanique de précision,
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de l'optique et de la construction mécanique; pose de câbles ter-
restres et de câbles sous-marins; construction, travaux publics
et génie civil dans le domaine des travaux publics; montage de
fours industriels.

38 Location d'appareils et d'équipements de télécom-
munication.

40 Usinage, trempe et traitement des surfaces des mé-
taux.

41 Enseignement, cours, formation initiale et forma-
tion continue pour le compte de tiers; publication et édition de
livres et de revues.

42 Recherche et développement pour des tiers dans le
domaine de l'électrotechnique, de l'électronique, de l'informa-
tique, de la technique médicale, de la physique, de la chimie et
de la construction mécanique ainsi que planification, conseils,
travaux d'ingénierie et contrôle technique dans ces domaines;
études et conseils au niveau des constructions et ouvrages; éta-
blissement de programmes informatiques; location de maté-
riels et équipements électrotechniques, électroniques, informa-
tiques et médicaux; essais de matières et de matériaux.

(822) DE, 20.03.1998, 398 07 246.
(300) DE, 11.02.1998, 398 07 246.
(831) AT, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 12.08.1998 701 739
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; produits de boulangerie, pain, levure, articles de
pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts, poudings; glaces comes-
tibles, produits pour la préparation de glaces comestibles; miel
et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; pro-
duits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à sa-
lade, mayonnaise.

35 Publicité.
36 Sponsorisation d'activités de divertissement, d'acti-

vités sportives et culturelles.
41 Services d'éducation, services d'organisation d'acti-

vités de divertissement, d'activités sportives et culturelles.
42 Services de restaurant, d'hôtel, de café, de

snack-bar et de cantine; analyse et contrôle de la qualité de pro-
duits alimentaires; conseils relatifs aux aliments et aux bois-
sons; services de traiteurs et d'approvisionnement (catering).

30 Coffee, coffee extracts and preparations made from
coffee; coffee substitutes and coffee substitute extracts; tea, tea
extracts and preparations made from tea; cocoa and prepara-
tions made from cocoa, chocolate, chocolate products, confec-
tionery, sugar confectionery; sugar; bakery products, bread,
yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts, puddings; edi-
ble ice, products for preparing edible ices; honey and honey
substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made from
rice, flour or cereals, also in the form of prepared dishes; sau-
ces; products for flavouring or seasoning foodstuffs, salad
creams and dressings, mayonnaise.

35 Advertising.
36 Sponsoring entertainment, sporting and cultural

activities.
41 Educational services, organisation services for en-

tertainment, sporting and cultural activities.

42 Restaurant services, hotel services, cafe services,
snack bar services and canteen services; quality control and
analysis of foodstuffs; consultancy concerning foodstuffs and
beverages; catering and supply services.

(822) CH, 12.02.1998, 453888.
(300) CH, 12.02.1998, 453888.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 30.06.1998 701 740
(732) Hakle-Werke Hans Klenk GmbH & Co.

45-47, Gassnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes en papier ou en matières textiles impré-
gnées de lotions cosmétiques, à savoir d'huile ou de produits
chimiques pour l'hygiène générale et les soins du corps.

16 Papiers et papiers hygiéniques, également papiers
hygiéniques humides, serviettes de toilette en papier, mou-
choirs en papier, serviettes de table en papier, essuie-visage en
papier; papiers hygiéniques désinfectants.

(822) DE, 27.05.1998, 398 25 302.
(300) DE, 07.05.1998, 398 25 302.
(831) AT, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 17.07.1998 701 741
(732) Verlag Freies Geistesleben

82, Landhausstrasse, D-70190 Stuttgart (DE).
Verlag Urachhaus
82, Landhausstrasse, D-70190 Stuttgart (DE).

(750) Verlag Freies Geistesleben, 82, Landhausstrasse,
D-70190 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et autres supports de son ainsi que supports d'ima-
ges de toutes sortes, CD-Roms, disques compacts interactifs,
supports de données de toutes sortes.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Transmission du son, des images et d'autres don-
nées par câbles, fibres de verre, par radio, satellite et autres for-
mes de transmission.

42 Offre de textes et d'autres données sur des banques
de données et sur Internet.

(822) DE, 12.06.1998, 398 26 690.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 690.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 13.07.1998 701 742
(732) NTeam GmbH

107, Lietzenburger Strasse, D-10707 Berlin (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électroniques de traitement de données
et sous-ensembles de tels appareils, compris dans cette classe;
supports électroniques de stockage; logiciels.

16 Articles en papier et carton (compris dans cette
classe); produits d'édition et d'imprimerie, en particulier livres,
manuels, brochures, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues; matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils).

35 Conseil en organisation et en direction d'entreprise
en relation avec Internet ainsi qu'avec l'exploitation d'appareils
électroniques de traitement de données et de logiciels; services
de publicité par Internet offerts à des tiers, gestion d'une ban-
que de données.

41 Organisation de stages et séminaires dans les do-
maines de l'informatique, des logiciels, de l'Internet et autres
moyens électroniques.

42 Réalisation et fourniture d'informations et de don-
nées sur une page d'accueil Internet; élaboration de pages d'ac-
cueil Internet pour des tiers; services de recherche sur l'Inter-
net; développement et réalisation de logiciels; conseil
technique en relation avec les services de conception, de projet
et de développement d'installations et d'appareils électroniques
de traitement de données et ces services eux-mêmes.

(822) DE, 10.07.1998, 398 02 227.
(300) DE, 19.01.1998, 398 02 227.
(831) CH.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 701 743
(732) L'OREAL

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

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

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

(822) FR, 19.09.1990, 1.615.971.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 27.03.1998 701 744
(732) DISTRIBORG GROUPE

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

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Huiles essentielles entrant dans la composition de
produits naturels et de compléments alimentaires pour la beau-
té et le bien-être.

5 Produits diététiques et compléments alimentaires à
usage médical à base d'oligo-éléments, d'huiles essentielles, de
plantes, d'extraits et d'essences de plantes ainsi que de jus de
plantes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles; tous com-
pléments alimentaires et diététiques non à usage médical, à
savoir compléments de l'alimentation courante utilisés pour
pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers,
à base de viande, poisson, volaille et de gibier, d'extraits de
viande, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de ge-
lées, de confitures, de compotes, d'oeufs, d'huiles et de graisses
comestibles; compléments alimentaires non à usage médical à
base de plantes, d'extraits et d'essences de plantes ainsi que de
jus de plantes; tous compléments alimentaires et diététiques
non à usage médical, à savoir compléments de l'alimentation
courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée
des apports journaliers, à base d'extraits et de mélanges d'ex-
traits de plantes fraîches.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous complé-
ments alimentaires et diététiques non à usage médical, à savoir
compléments de l'alimentation courante utilisés pour pallier
l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers, à base
de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé, de farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levu-
re, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), d'épices, de glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
malt; produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni
transformés), graines (semences), fruits et légumes frais, plan-
tes et fleurs naturelles ainsi que malt entrant dans la composi-
tion de compléments alimentaires et diététiques non à usage
médical, à savoir de compléments de l'alimentation courante
utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée des ap-
ports journaliers.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; tous complé-
ments alimentaires, à savoir compléments de l'alimentation
courante utilisés pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée
des apports journaliers, à base de bières, d'eaux minérales et ga-
zeuses, de 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), de boissons de fruits et jus de
fruits, de sirops, d'essences pour la préparation de boissons, de
jus végétaux (boissons), d'extraits de plantes et de jus de plan-
tes (boissons).

3 Essential oils as ingredients of natural products
and food supplements for beauty and wellbeing.

5 Dietetic products and food supplements for medi-
cal use made from trace elements, essential oils, plants, plant
extracts and essences as well as plant juices.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, edible oils and fats; all types of food supple-
ments and dietetic products not for medical use, namely food
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supplements for daily use for meeting real or supposed nutri-
tional insufficiencies in daily diet, based on meat, fish, poultry
and game, meat extracts, preserved, dried and cooked meat,
fruit and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, edible oils
and fats; food supplements for nonmedical use made from
plants, plant extracts and essences as well as plant juices; all
types of food supplements and dietetic products not for medical
use, namely food supplements for daily use for meeting real or
supposed nutritional insufficiencies in daily diet, made from
extracts and extract mixtures of fresh plants.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice; all types of food supplements and
dietetic products not for medical use, namely food supplements
for daily use for meeting real or supposed nutritional insuffi-
ciencies in daily diet, made from coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes, flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, cooling ice.

31 Agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed); plant seeds; live ani-
mals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; malt; agricultural, horticultural and silvicultural pro-
ducts (neither prepared nor processed), plant seeds, fresh
fruits and vegetables, natural plants and flowers as well as
malt as ingedients of food supplements and dietetic products
for nonmedicinal use, namely food supplements for daily use
for meeting real or supposed nutritional insufficiencies in daily
diet.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made from coffee, tea or cocoa as well as milk drinks);
fruit drinks and fruit juices; syrups; all food supplements, na-
mely food supplements for daily use for meeting real or sup-
posed nutritional insufficiencies in daily diet, made from beer,
mineral and sparkling water, preparations for making non-al-
coholic beverages (excluding those made from coffee, tea or
cocoa as well as milk drinks), fruit drinks and fruit juices, sy-
rups, essences for making beverages, vegetable juices bevera-
ges), plant extracts and plant juices beverages).

(822) FR, 07.11.1997, 97 704 064.
(300) FR, 07.11.1997, 97 704 064.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 26.05.1998 701 745
(732) MANIFATTURE GENERALI s.r.l.

261, Via Carriona, I-54031 AVENZA CARRARA
(MS) (IT).

(571) La marque représente le mot BRINE en caractères ma-
juscules de fantaisie.

(511) 3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
18 Articles de maroquinerie, sacs, valises.
25 Articles d'habillement, tricots, lingerie, chemises,

chaussures, ceintures.

(822) IT, 26.05.1998, 750890.
(300) IT, 19.03.1998, RM 98 C001447.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, MA, PL, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 701 746
(732) LEGRAND

société anonyme
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme et société en nom collectif, France.
(750) LEGRAND société anonyme, 128, avenue du Maréchal

de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations, y com-
pris: interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux,
va-et-vient, interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour
chambres d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, per-
mutateurs, poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants
de balisage, voyants de signalisation, sorties de câbles, cou-
pe-circuit, disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de bali-
sage, variateurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance,
potentiomètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance,
transformateurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs
de contrôle d'accès, dispositifs de commande électrique, inter-
rupteurs et dispositifs de commande de volets roulants, stores
et/ou ventilation, appareils et centraux d'alarme, interfaces
pour détecteurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité), in-
terfaces de relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs,
récepteurs, appareils et centraux téléphoniques, appareils aver-
tisseurs tels que sonneries, carillons et sirènes, appareils d'in-
terphonie, combinés téléphoniques et d'interphonie, prises de
courant, prises de télévision, prises de téléphone, prises de
haut-parleurs, prises de microphones, prises informatiques, pri-
ses parafoudre, prises électriques d'aspiration centralisée; ap-
pareillages électriques de commande, y compris: unités de
commande électrique ou radiocommande par bus, émetteurs et
récepteurs (télécommande), notamment à infrarouge, radio
émetteurs (télécommande), blocs de commande électrique à
simple ou multiples fonctions, télécommandes, relais de télé-
commandes; télécommandes d'appareils d'alarme; alimenta-
tions (électricité); batteries électriques et coffrets de batteries,
notamment pour appareils d'alarme; détecteurs; contacts élec-
triques; relais électriques; indicateurs (électricité); voyants lu-
mineux pour appareillages électriques d'installations; résistan-
ces électriques; connecteurs informatiques; sondes pour
thermostats; cartes et badges magnétiques et/ou électroniques
et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour contrôle
d'accès; appareils pour l'enregistrement, la reproduction,
l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du son et/
ou des images, y compris: haut-parleurs, enceintes acoustiques,
préamplificateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs
pour réglage du volume sonore, atténuateurs du volume sono-
re; sélecteurs de stations radiophoniques préréglées; appareils
de surveillance acoustique, notamment pour chambres d'en-
fants; appareils de sonorisation; dispositifs électriques de sup-
pression du souffle et des parasites; supports d'enregistrement,
magnétiques, optiques, électroniques et/ou numériques, de
sons et/ou images et/ou données et/ou de programmes d'ordina-
teurs; mécanismes d'appareillages électriques d'installations et
d'appareillages électriques de commande; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités, y compris: mécanis-
mes, cadres de fixation, cadres de saillie, adaptateurs, plaques,
plaques de finition, contreplaques, boîtes, boîtiers, supports,
griffes, capots, enjoliveurs, porte-étiquettes, doigts de com-
mande.
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11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de si-
gnalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants et
porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs (éclaira-
ge).

9 Electrical fittings and wiring accessories, inclu-
ding: electric switches, switches with illuminated indicators,
two-way switches, badge- or card-operated switches (in parti-
cular for hotel rooms), timer switches or time delay switches,
intermediate switches, push-button switches, key-operated
switches and key-operated push-buttons, indicator lamps, si-
gnal lamps, cable outlets, cutouts, circuits-breakers, blanking
plates, self-contained indicator units, dimmers, light dimmers,
power dimmers, potentiometers, speed regulators, power sup-
ply units, transformers, repeaters, thermostats, detectors, ac-
cess control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds, and/or ventilation,
alarm system central units and apparatus, interfaces for detec-
tors, auxiliary contact interfaces (electricity), relay interfaces
for telephone transmitters, transmitters, receivers, telephone
apparatus and switchboards, alarm apparatus such as bells,
chimes and sirens, intercom apparatus, telephone and inter-
com handsets, electric sockets, television sockets, telephone
sockets, loudspeaker sockets, microphone sockets, computer
connectors, lightning arrester sockets, electric sockets for va-
cuum cleaning installations; electric control apparatus, inclu-
ding: electric or radio controlled bus units, transmitters and
receivers (remote control), in particular infrared transmitters
and receivers, radio transmitters (remote control), in particu-
lar infrared transmitters and receivers, radio transmitters (re-
mote control), single or multiple function electric control units,
remote controls, remote control relays; remote controls for
alarm apparatus; power supplies (electricity); electric batte-
ries and battery cases, in particular for alarm apparatus; de-
tectors; electric contacts; electric relays; indicators (electrici-
ty); illuminated indicators for electrical fittings; electric
resistors; computer connectors; sensors for thermostats; ma-
gnetic and/or electronic and/or optical and/or digital cards
and badges, in particular for access control; apparatus for re-
cording, reproducing, sending, transmitting, broadcasting, re-
ceiving sound and/or images, including: loudspeakers, louds-
peaker enclosures, pre-amplifiers, amplifiers, microphones,
sound volume control selectors, sound volume attenuators; se-
lectors for pretuned radio stations; sound surveillance appara-
tus, in particular for children’s rooms; public address appara-
tus; electric devices for suppressing noise and interference;
magnetic, optical, electronic and/or digital media for recor-
ding sound and/or images and/or data and/or computer pro-
grams; mechanisms for electrical fittings and electric control
apparatus; parts and fittings of all the aforesaid goods, inclu-
ding; mechanisms, mounting frames, surface-mounting fra-
mes, adapters, plates, facia plates and trim, backing plates, ca-
ses, boxes, supports, claws, covers, face plates, label-holders,
actuator members.

11 Electric lamps, in particular for electrical fittings
and apparatus for controlling, signaling, beaconing, lighting,
including those for indicators and illuminated label-holders
and bulkhead lights; diffusers (lighting).

(822) FR, 05.05.1998, 98 731 150.
(300) FR, 05.05.1998, 98 731 150.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 21.10.1998 701 747
(732) MARIA LUISA MARTIN PEÑA

Guzmán el Bueno, 9, escalera B, 3º A, E-41004 SE-
VILLA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements tout faits, chaussures et chapellerie.

25 Ready-made clothing, footwear and headgear.

(822) ES, 05.10.1998, 2163947.
(300) ES, 25.05.1998, 2163947.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 701 748
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-fées, (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes, loupes.

9 Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, magnifying glasses.

(822) CH, 29.06.1998, 454848.
(300) CH, 29.06.1998, 454848.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 701 749
(732) Consultimpex SA

2, Blickensdorferstrasse, CH-6312 Steinhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie.

3 Perfumery.

(822) CH, 30.06.1998, 454849.
(300) CH, 30.06.1998, 454849.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 17.08.1998 701 750
(732) Fritz SCHÖMER Gesellschaft m.b.H.

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie et à la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques à l'état brut, préparations pour la trempe et la sou-
dure des métaux; matières tannantes, matières collantes desti-
nées 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.

3 Matières à astiquer et à polir.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Produits pour la destructions des mauvaises herbes.
6 Clous et vis.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-

tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie.

9 Extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage et installations

sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies, papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, balata et leurs succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servants à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et produits en ces matières; tuyaux flexibles non
métalliques; mastics pour joints, matières à remplir les joints.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction non métalliques; pierres

naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment, matériel pour la construction
des chaussées; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments en pierre, cheminées.

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,
celluloïde, 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; 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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

(822) AT, 26.04.1993, 146 835.

(831) HR, MK, SI, UA.

(580) 03.12.1998

(151) 27.07.1998 701 751
(732) Klapouch Zbynnk - KAŠ

Jaromíra Šamala 327, CZ-725 25 Ostrava (CZ).

(531) 27.5.

(511) 20 Meubles de toutes sortes, en bois, en métal, en can-
ne, en cuir ou en autres matières, meubles de couchage, de jar-
din, pour répertoires, mobiliers scolaires, montures de meu-
bles, meubles rembourrés, lits, secrétaires (meubles), sièges
pliants.

(822) CZ, 27.07.1998, 211568.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL, RU, SI, SK, UA.

(580) 03.12.1998

(151) 22.09.1998 701 752
(732) Loctite Deutschland GmbH

17, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in industry, adhesives used in in-
dustry.

2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
rust and corrosion, coatings and protective coatings as paints,
primers (all included in this class).

42 Research in the field of coatings and protective
coatings as paints.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et produits anticorrosion, enduits et enduits de protec-
tion en tant que peintures, apprêts (tous compris dans cette
classe).

42 Recherche dans le domaine des enduits et revête-
ments protecteurs en tant que peintures.

(822) DE, 10.07.1998, 398 16 173.

(300) DE, 23.03.1998, 398 16 173.

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

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 27.08.1998 701 753
(732) TECDOC Informations System GmbH

19-21, Nußbaumweg, D-51503 Rösrath (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Starters for motors and engines, exhausts for mo-
tors and engines, gears and transmissions, clutches, motors and
engines, belts for motors and engines, all aforementioned
goods other than for land vehicles; fans for motors and engines,
cylinders for motors and engines other than for land vehicles;
sparking plugs for internal combustion engines, dynamos.

9 Batteries, speedometers, speed indicators for vehi-
cles.

11 Air conditioning and ventilating installations for
vehicles, vehicle headlights.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, parts of land, air or water vehicles; accessories for land
vehicles, namely trailer hitches, luggage carriers, ski carriers,
mudguards, anti-skid chains, wind deflectors and spoilers, hea-
drests for vehicle seats, safety belts for vehicle seats, safety
seats for children.

7 Démarreurs pour moteurs, pots d'échappement
pour moteurs, engrenages et transmissions, embrayages, mo-
teurs, courroies pour moteurs, tous lesdits produits autres que
pour véhicules terrestres; ventilateurs pour moteurs, cylindres
de moteurs autres que pour véhicules terrestres; bougies d'al-
lumage pour moteurs à explosion, dynamos.

9 Batteries, compteurs de vitesse, indicateurs de vi-
tesse pour véhicules.

11 Installations de climatisation et de ventilation pour
véhicules, phares de véhicules.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces de véhicules terrestres, aériens ou nau-
tiques; accessoires pour véhicules terrestres, à savoir disposi-
tif d'attelage de remorques, porte-bagages, porte-skis, gar-
de-boue, chaînes antidérapantes, déflecteurs de vent et
déflecteurs aérodynamiques, appuie-tête de sièges de véhicu-
les, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sé-
curité pour enfants.

(822) DE, 27.08.1998, 398 29 091.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 091.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 754
(732) KEYMAGE

112 ter, rue Cardinet, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et machines d'enregistrement, de publi-
cation, de transmission et de reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement, de reproduction et de duplica-
tion du son ou des images (à l'exception de ceux en papier ou
en carton) et supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et numériques; appareils et machines de calcul, ordinateurs,
programmes d'ordinateurs et logiciels enregistrés ou à enregis-
trer sur supports magnétiques, jeux informatiques, électroni-

ques et vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teur de télévision ou écran informatique.

16 Imprimés, journaux, périodiques, magazines, re-
vues, livres, publications, catalogues, prospectus, manuels, ar-
ticles pour reliures, photographies, supports d'informations en
papier et/ou en carton.

35 Services de publicité; aide administrative et aide à
la gestion commerciale apportées aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires; services de
saisie et de traitement de données.

38 Services de télécommunication; services de com-
munications radiophoniques, téléphoniques et télématiques,
services de communications sur réseaux informatiques, servi-
ces de diffusion et de transmission d'informations et de messa-
ges sur bandes de données télématiques; diffusion de program-
mes radiophoniques et de télévision, émissions radiophoniques
et télévisées, télévision par câble.

41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; services d'édition, d'enregistrement, de duplication
et de reproduction des sons et des images; services d'éducation
et de divertissement sur réseaux télématiques.

42 Services de location de matériel informatique; con-
seils techniques en matière d'informatique et programmation
pour ordinateurs; services d'élaboration (conception) de logi-
ciels informatiques.

9 Sound or image recording, publishing, transmit-
ting and reproducing apparatus and machines, sound or image
recording, reproducing and duplicating media (except those
made of paper or cardboard) and magnetic, optical and digital
recording media; calculating apparatus and machines, compu-
ters, computer programs and recorded computer software or
software to be recorded on magnetic media, computer, electro-
nic and video games designed for use with television sets or
computer screens only.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, magazi-
nes, books, printed publications, catalogs, prospectuses, hand-
books, bookbinding material, photographs, paper and/or card-
board data media.

35 Advertizing services; administrative and business
management assistance provided to industrial or commercial
companies regarding their business operations; data input and
processing services.

38 Telecommunication services; radio, telephone and
computer communication services, computer network commu-
nication services, data and message dissemination and trans-
mission on computer data tapes; broadcasting of radio and te-
levision programs, radio and television programs, cable
television broadcasting.

41 Training, educational and entertainment services;
sound and image editing, recording, duplication and reproduc-
tion; education and entertainment services on data communi-
cation networks.

42 Rental of data processing equipment; technical ad-
vising relating to computing and computer programming;
computer software design services.

(822) FR, 06.06.1997, 97 681 421.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 755
(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.
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16 Bandes de papier ou de carton pour l’enregistre-
ment de programmes d'ordinateur; papier, carton, 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.

9 Magnetic recording media; recorded computer
programs; computer memories.

16 Paper tapes and cards for the recordal of computer
programmes; paper, cardboard, leaflets, pamphlets, periodi-
cals, magazines and other printed matter.

42 Computer engineering services and computer de-
velopment; computer programming; computer project mana-
gement; advisory services regarding automated systems and
choices relating to computer equipment and software; compu-
ter system analysis; technical research; writing of technical
engineering reports.

(822) BX, 08.04.1998, 630191.
(300) BX, 08.04.1998, 630191.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 756
(732) VAN HOOF NATHALIE

2, rue de la Pyramide, F-59710 MERIGNIES (FR).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

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

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headgear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles exclu-
ding footwear, clothing and mats, gymnastics and sports ap-
pliances, Christmas tree decorations.

(822) FR, 22.10.1996, 96647757.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 701 757
(732) SANOFI, société anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits non médicamenteux pour l'hygiène, le
soin, l'entretien et l'alimentation de la peau; émulsions, gels,
crèmes et lotions pour la peau.

5 Produits dermo-cosmétiques à usage médical pour
l'hygiène, le soin, l'entretien et l'alimentation de la peau; émul-
sions, gels, crèmes et lotions pour la peau, tous ces produits
étant à usage médical.

3 Non-medicated products for skin cleansing, care,
treatment and nourishment; emulsions, gels, creams and lo-
tions for the skin.

5 Dermocosmetics for medical use for skin clean-
sing, care, treatment and nourishment; emulsions, gels, creams
and lotions for the skin, all these goods for medical use.

(822) FR, 04.05.1998, 98 731 485.
(300) FR, 04.05.1998, 98 731 485.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) LT.
(580) 03.12.1998

(151) 14.10.1998 701 758
(732) Fagkjenden R¿dhuset AS

Rigetjønnveien 51, N-4604 Kristiansand (NO).

(531) 2.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 19 Building materials; rigid pipes for building; as-
phalt, pitch and bitumen; transportable buildings; monuments.

37 Building construction; repair; installation services;
furnace installation and repair; painting; cleaning; construction
information; rental of construction equipment.

42 Construction drafting and architectural consulta-
tion; leasing access time to a computer data base; computer
programming; computer rental; rental of computer software;
computer software design and updating of computer software;
consultancy in the field of computer hardware; security consul-
tancy; quality control; professional consultancy; rental of mee-
ting rooms; rental of portable buildings.

19 Matériaux de construction; tuyaux rigides pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables; monuments.

37 Construction immobilière; réparations; services
d'installation; installation et réparation de fourneaux; peintu-
re; nettoyage; informations en matière de construction; loca-
tion de machines de chantier.

42 Etablissement de plans de construction et conseil
en construction; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; programmation informatique; location
d'ordinateurs; location de logiciels informatiques; conception
et mise à jour de logiciels; conseil en matériel informatique;
consultation en matière de sécurité; contrôle de qualité; con-
sultation professionnelle; location de salles de réunions; loca-
tion de constructions transportables.

(821) NO, 12.01.1998, 9800247.
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(832) DK, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 759
(732) Karl Walther

Alben und Rahmen GmbH & Co. KG
26, Herrenpfad-Süd, D-41334 Nettetal (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Black, white, red.  / Noir, blanc, rouge. 
(511) 18 Leather goods, trunks and travelling bags included
in this class.

18 Maroquinerie, malles et sacs de voyage compris
dans cette classe.

(822) DE, 26.06.1998, 398 23 513.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 513.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 760
(732) Karl Walther

Alben und Rahmen GmbH & Co. KG
26, Herrenpfad-Süd, D-41334 Nettetal (DE).

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

(531) 20.7; 26.4; 29.1.
(591) Black, white, red.  / Noir, blanc, rouge. 
(511) 16 Paper albums.

20 Frames.

16 Albums en papier.

20 Cadres.

(822) DE, 26.05.1998, 398 23 515.

(300) DE, 28.04.1998, 398 23 515.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 761
(732) Karl Walther

Alben und Rahmen GmbH & Co. KG

26, Herrenpfad-Süd, D-41334 Nettetal (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) Black, white, red.  / Noir, blanc, rouge. 

(511) 16 Paper albums.

20 Frames.

16 Albums en papier.

20 Cadres.

(822) DE, 26.05.1998, 398 23 514.

(300) DE, 28.04.1998, 398 23 514.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 701 762
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme

73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).
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(531) 26.11; 27.5; 27.7.

(511) 3 Produits et préparations cosmétiques pour les fem-
mes enceintes, produits et préparations cosmétiques pour les
soins de la peau, produits et préparations cosmétiques pour la
beauté des seins, produits et préparations cosmétiques contre
les jambes lourdes, produits et préparations cosmétiques contre
les taches de grossesse, produits et préparations cosmétiques
contre la peau sèche de la grossesse, produits et préparations
cosmétiques contre le masque de grossesse; produits et prépa-
rations cosmétiques contre les vergetures; crèmes cosmétiques,
nécessaires de cosmétiques, lotions à usage cosmétique, ser-
viettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de beauté,
produits de démaquillage, savons médicinaux, savons désin-
fectants, savons dermatologiques, laits de toilette, lait d'aman-
de à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, huile
d'amande, produits et préparations cosmétiques pour l'amincis-
sement, produits antisolaires, astringents à usage cosmétique,
produits et préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets
ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces; eau nettoyante, eau à usage cosmétique, solutions net-
toyantes à usage cosmétique, produits et préparations pour
nettoyer la peau, produits et préparations de toilette; savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

5 Produits et préparations pharmaceutiques pour les
femmes enceintes, produits et préparations pharmaceutiques
pour les soins de la peau, produits et préparations pharmaceu-
tiques pour la beauté des seins, produits et préparations phar-
maceutiques contre les jambes lourdes, produits et préparations
pharmaceutiques contre les taches de grossesse, produits et
préparations pharmaceutiques contre le masque de grossesse,
produits et préparations pharmaceutiques contre la peau sèche
de la grossesse, produits et préparations pharmaceutiques con-
tre les vergetures; eau médicinale, eau nettoyante médicalisée,
eau blanche, solutions nettoyantes à usage médical, produits et
préparations pharmaceutiques et hygiéniques, produits et pré-
parations pour nettoyer la peau à usage médical, médicaments
pour la médecine humaine, désinfectants, antiseptiques, bacté-
ricides, produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène in-
time; antiseptiques, glycérine à usage médical, emplâtres, solu-
tions nettoyantes à usage médical, désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); bactéricides,
fongicides; produits et préparations pharmaceutiques pour
femmes enceintes, lotions à usage pharmaceutique, prépara-
tions chimiques à usage pharmaceutique pour femmes encein-
tes, médicaments pour la médecine humaine, laits d'amandes à
usage pharmaceutique, produits contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine,
produits et préparations pharmaceutiques reconstituants, eau
nettoyante médicalisée.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733347.

(300) FR, 20.05.1998, 98/733347.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 763
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la papeterie.

3 Produits de nettoyage pour l'industrie de la papete-
rie.

(822) CH, 19.06.1998, 455226.
(300) CH, 19.06.1998, 455226.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 701 764
(732) Christian Belce

38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désinfectants pour les mains.

(822) CH, 04.05.1998, 455716.
(300) CH, 04.05.1998, 455716.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 765
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la papeterie.

3 Produits de nettoyage pour l'industrie de la papete-
rie.

(822) CH, 19.06.1998, 455225.
(300) CH, 19.06.1998, 455225.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 766
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

S.D.E.M.
22 rue Jabouret, F-69250 FLEURIEU SUR SAONE
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus à usage textile et produits textiles à savoir:
tissus tissés et non tissés, membranes, pour la confection de vê-
tements en général, de doublures ou d'éléments de garnissage
de vêtements, en particulier de vêtements pour la pratique des
sports d'hiver et des loisirs.

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

24 Fabrics for textile use and textile products namely:
woven and nonwoven fabrics, membranes, for making clothes
in general, for linings or trimming elements for clothes, parti-
cularly for winter sport and leisure wear.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-

cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations.

(822) FR, 20.06.1996, 96 631 544.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

24 Tissus à usage textile et produits textiles: tissus tis-
sés et non tissés, membranes pour la confection de vêtements
en général, de doublures ou d'éléments de garnissage de vête-
ments, en particulier de vêtements pour la pratique des sports
d'hiver et des loisirs.

24 Fabrics for textile use and textile products: woven
and nonwoven fabrics, membranes for making clothes in gene-
ral, for linings or trimming elements for clothes, particularly
for winter sport and leisure wear.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 701 767
(732) Perfect Watch Trading Corporation

Werdenberger Weg 11, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Stylographes; stylos; crayons et instruments d'écri-
ture.

(822) LI, 25.05.1998, 10731.
(300) LI, 25.05.1998, 10731.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 24.07.1998 701 768
(732) Biofaktory Praha, s.r.o.

Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(531) 3.17; 24.17; 25.7; 27.5; 28.5.
(561) VITAMICS.
(511) 5 Provendes pour les animaux contenant des miné-
raux et vitamines, concentrés de vitamines pour les animaux.

31 Additifs de fourrage et provendes de fourrage des-
tinés à la nutrition des animaux.

(822) CZ, 24.07.1998, 211584.
(300) CZ, 26.01.1998, 129515.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 24.07.1998 701 769
(732) Biofaktory Praha, s.r.o.

Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha 9 (CZ).

(531) 3.17; 24.17; 25.7; 27.5; 28.1.
(561) AMINOVITAN.
(511) 31 Préparations d'additifs de fourrage, additifs de
fourrage et provendes de fourrage destinés à la nutrition des
animaux.

(822) CZ, 24.07.1998, 211583.
(300) CZ, 26.01.1998, 129513.
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(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 17.08.1998 701 770
(732) Baumax Vertriebsgesellschaft m.b.H.

17-23, Aufeldstraße, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à un ou deux composants destinées à l'industrie;
substances adhésives destinées à l'industrie, dispersions de ré-
sines artificielles.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines.

3 Matières à astiquer et à polir.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes.
6 Clous et vis.
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 Appareils à main pour extraire des matières pâteu-
ses et liquides, pulvérisateurs à main et seringues à main.

9 Extincteurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage et installations

sanitaires.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies, papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succéda-
nés, produits fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métal-
liques; mastics pour joints, matières à remplir les joints.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction non métalliques; pierres

naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier, tuyaux en grès ou en ciment, matériaux pour la construc-
tion des chaussées; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments en pierre, chemi-
nées.

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,
celluloïd, 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; 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
(telles que crin, kapok, plumes, algues de mer).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

(822) AT, 11.05.1984, 73 675.

(831) PL.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 771
(732) DELSEY

55, rue Raspail, F-92532 LEVALLOIS PERRET CE-
DEX (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, petites mal-
lettes extra plates pour le transport de documents, trousses de
voyage (maroquinerie), sacs à provisions; sacs à roulettes, sacs
d'alpinistes, sacs d'écoliers, cartables, sacs de campeurs, sacs
de plage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en cuir,
sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux; trousses
de toilette vides; porte-cartes (portefeuilles); parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases, handbags, travel bags, rucksacks, small ex-
tra-flat briefcases for transporting documents, traveling sets
(leatherware), shopping bags; wheeled shopping bags, bags
for climbers, school bags, school satchels, bags for campers,
beach bags, bags (wrappers, small bags) for packaging made
of leather, garment bags for travel, briefcases, pocket wallets,
purses, not of precious metal; empty fitted vanity cases; credit
card wallets; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 534.
(300) FR, 05.06.1998, 98/735534.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 701 772
(732) August Storck KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

30 Confiserie; chocolat et produits à base de chocolat;
pâtisseries.

(822) DE, 29.04.1998, 398 23 724.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 724.
(831) AT, CH.
(580) 03.12.1998



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

(151) 24.09.1998 701 773
(732) August Storck KG

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers.

30 Confiserie; chocolat et produits à base de chocolat;
pâtisserie.

(822) DE, 28.07.1998, 398 23 725.
(300) DE, 29.04.1998, 398 23 725.
(831) AT, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 701 774
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DE, 30.07.1998, 398 20 788.
(300) DE, 14.04.1998, 398 20 788.
(831) IT.
(580) 03.12.1998

(151) 01.09.1998 701 775
(732) Österreichische Heraklith GmbH

TERMO d.d.
industrija termienih izolacij
A-9702 Ferndorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

(822) AT, 22.05.1998, 175 862.
(300) AT, 23.03.1998, AM 1860/98.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 23.09.1998 701 776
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 1.15; 27.3; 28.5.
(561) LUKOIL.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs
non chimiques pour carburants; huile de coupe; graisses de
graissage.

(822) RU, 18.08.1998, 166711.
(300) RU, 13.05.1998, 98707048.

(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(580) 03.12.1998

(151) 21.09.1998 701 777
(732) NATURA BISSE INTERNATIONAL, S.A.

91, Av. Josep Anselm Clavé, E-08950 ESPLUGUES
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

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

(822) ES, 20.06.1985, 1.083.574.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PT, RU,

SK, UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 778
(732) EURO-LABOR-LABORATÓRIO DE

SÍNTESE QUIMICA E DE
ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS, S.A.
Rua Alfredo Da Silva N°.16, P-2720 ALFRAGIDE
(PT).

(842) Société Anonyme, Portugal.

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PT, 14.11.1994, 293.994.
(831) EG, MD, UA.
(832) DK, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 779
(732) MR. JEND-DEAN LEE

20, rue Jacob, F-75006 PARIS (FR).

(531) 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.

4 Bougies de décoration.
14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage

dentaire; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
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meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), papier d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques, cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art 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 non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine, faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

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

32 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 (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Decorative candles.
14 Precious metals and alloys thereof other than for

dental use; jewelry; precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing), printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture), instructional or
teaching material (except apparatus), wrapping paper, paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets, playing cards;
printing types; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

20 Furniture, mirrors, frames; artwork of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these ma-
terials or of plastics.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes),
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semiworked glass (except building glass); ta-
bleware made of glass, porcelaine and earthenware.

24 Fabrics for textile use; bed blankets and table co-
vers.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast; baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages (except those
based on coffee, tea or cocoa and milk beverages).

33 Alcoholic beverages (except beer).

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office work; prospectus and sample distribution,
services relating to newspaper subscriptions for third parties,
business advice or information, accounting, document repro-
duction, employment agencies, computerized file management,
organization of exhibitions for commercial or advertizing
purposes.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 193; 05.05.1998, 98 731 135.

(300) FR, 05.05.1998, 98 731 135; classe 04; priorité limitée
à: Bougies de décoration. / classe 04; priority limited to
: Decorative candles.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 780
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
cosmetic hair care products, dentifrices.

5 Pharmaceutical products; dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care purposes, dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies.

(822) FR, 14.05.1998, 98 733 215.

(300) FR, 14.05.1998, 98 733 215.

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

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 14.08.1998 701 781
(732) ETABLISSEMENTS LEROY MERLIN

(société anonyme)

397, route nationale, F-62290 NOEUX-LES-MINES
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.1; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut, produits pour le traitement de l'eau, engrais
pour les terres; détartrants pour bassins; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux,
sels pour la coloration des métaux, produits chimiques destinés
à conserver les aliments; matières tannantes; produits de pose
pour revêtements de sol, adhésifs (matières collantes) destinés
à l'industrie.

2 Couleurs, peintures intérieures et extérieures, ver-
nis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, dé-
corateurs, imprimeurs et artistes.

3 Produits d'entretien; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; colorants pour la lessive et le blan-
chissage, colorants pour la toilette; savons, produits de parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits phytosanitaires, à savoir pro-
duits la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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; visserie, clouterie, boulonnerie; tuyaux métalliques;
coffres-forts; éléments métalliques pour la construction; réci-
pients d'emballage métalliques, boîtes, coffres et conteneurs
métalliques; cheminées métalliques et pièces détachées métal-
liques pour cheminées; minerais.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois ou des matières
plastiques et l'emballage; machines pour l'industrie textile; ma-
chines agricoles; appareils de lavage et machines de nettoyage;
robots de nettoyage de piscine; lave-linge, lave-vaisselle; appa-
reils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou
électriques) pour hacher, moudre, presser et couper; machi-
nes-outils; machines et machines-outils pour le bricolage et le
jardinage; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-

les; couveuses pour les oeufs; appareils électriques de nettoya-
ge à usage domestique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outillage de jardinage et de bricolage; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; fusibles; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils électroniques prêts à monter et leurs par-
ties constitutives; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; extincteurs; matériel et équipement pour le traite-
ment de l'information et leurs parties constitutives, cartes ma-
gnétiques; vêtements de protection contre les accidents, à sa-
voir lunettes de protection, casques de protection, gants de
protection.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de fumisterie, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; robinetterie; barbecues.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules pour le bricolage et le jardinage,
brouettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; vaisselle en métaux précieux; objets
d'art en métaux précieux; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); cartonnages; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux, livres, manuels; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, colles, agra-
fes, 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); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stores en papier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques, raccords non métalliques,
tuyaux d'arrosage.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les, valises, coffres, coffrets, trousses; 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; cheminées non métalliques et leurs par-
ties constitutives; éléments de décoration et d'aménagement
extérieur non métalliques.

20 Meubles, mobilier (à l'exception du mobilier spé-
cial à usage médical) et éléments meublants d'intérieur et d'ex-
térieur, éléments de rangement, glaces (miroirs), cadres; literie
(à l'exception du linge); objets d'art en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques; récipients d'emballage en matières plastiques; tringles de
rideaux; stores d'intérieur à lamelles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), grils; peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche et de camouflage,
tentes, bâches, voiles (gréement), sacs et sachets pour l'embal-
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lage en matières textiles; matières de rembourrage (à l'excep-
tion du caoutchouc ou des matières plastiques); matières texti-
les fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile; tissus élastiques, étiquettes
en tissu, tissus pour la lingerie; linge de maison; couvertures de
lit et de table; stores en matières textiles.

25 Vêtements et pièces vestimentaires de protection,
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, dalles moquettes, tentures murales non en matiè-
res textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
autres que les vêtements, chaussures et tapis; décorations pour
arbres de Noël.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires; gestion
de fichiers informatiques; services de réponses téléphoniques;
saisie de données informatiques; location de matériel publici-
taire; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; location de machines à écrire et de matériel de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurance; affaires bancaires; opérations de
change; gérance de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement
des créances; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Tous services de constructions et réparations, ser-
vices d'installation; construction d'édifices; services de menui-
serie et de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couvertu-
re; entreprises de travaux publics; travaux ruraux; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres, de machines à nettoyer, de machines de chantier,
de matériel, de matériel de bricolage et de jardinage et de ma-
tériels utilisés pour toutes les prestations de services précitées;
entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravale-
ment de façades, désinfection, dératisation) et d'objets divers;
entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); transfor-
mation de vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation de
pneus (réparation); cordonnerie; réparation d'objets divers, de
mobilier, d'instruments, d'outils, de bâtiments, de locaux, de
sols.

38 Services de télécommunications, agences de presse
et d'informations; communications par terminaux d'ordina-
teurs.

39 Transport; location de véhicules, d'entrepôts, de
conteneurs d'entreposage, de garages, de galeries pour véhicu-
les; emballage et entreposage de marchandises; informations
en matières d'entreposage et de transport; exploitation de trans-
bordeurs; remorquage maritime, déchargement, renflouement
de navires; dépôt, gardiennage d'habits; distribution de jour-
naux; réservation de places pour le voyage.

40 Traitement de matériaux; assemblage de maté-
riaux; transformation des produits agricoles d'autrui; scierie,
rabotage; broderie, couture; découpage, polissage, revêtement
métallique; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus
contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification, désodorisation, rafraîchissement
et régénération de l'air; traitement des déchets (transforma-
tion); traitement de l'eau; vulcanisation (traitement de maté-
riaux); montage de bandes vidéo, tirage de photographies.

41 Education; formation; édition de livres, de revues,
prêts de livres, services de bibliothèques, enseignement; diver-
tissement; activités sportives et culturelles; organisation de

concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation
de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Location de matériel pour exploitations agricoles;
déblayage de combles; consultation en matière de sécurité, ser-
vices d'étude de projets techniques, établissement de devis, ser-
vices de conseils et de consultations professionnels dans les do-
maines juridique, fiscal, de la sécurité, de l'environnement, de
l'habitat et de la consommation; services juridiques; services de
contentieux; travaux d'ingénieurs, établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; élaboration de fiches
techniques et de fiches conseils destinées à l'information des
consommateurs dans les domaines du bricolage, de l'outillage,
des matériaux, des normes de sécurité et de l'entretien; essais
de matériaux; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; programmation pour ordinateurs; filmage
sur bandes vidéo.

(822) FR, 27.02.1998, 98 720 418.
(300) FR, 22.02.1998, 98/720 418.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PL, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 11.05.1998 701 782
(732) Eduard M. Michel Franssen

32, Rolandstrasse, D-52070 Aachen (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) Dark green, light green.  / Vert foncé, vert clair. 
(511) 35 Planning and realization of fairs and exhibitions for
economical and advertising purposes; economical planning,
realization and advising third parties on taking measures rela-
ting to the promotion of cross-border exchange of goods and
services ("international trade promotion").

36 Financial planning, realization and advising third
parties on taking measures relating to the promotion of
cross-border exchange of goods and services ("international
trade promotion").

41 Planning and realization of fairs, congresses and
exhibitions in the field of education, entertainment, sports and
culture; planning and realization of congresses for economical
and advertising purposes.
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42 Technical planning, realization and advising third
parties on taking measures relating to the promotion of
cross-border exchange of goods and services ("international
trade promotion").

35 Planification et réalisation de foires et d'exposi-
tions à des fins économiques et publicitaires; planification,
réalisation et conseil économique auprès de tiers sur les mesu-
res à prendre pour promouvoir les échanges transfrontaliers
de produits et services ("promotion du commerce internatio-
nal").

36 Planification, réalisation et conseil financier
auprès de tiers sur les mesures à prendre pour promouvoir les
échanges transfrontaliers de produits et services ("promotion
du commerce international").

41 Planification et réalisation de foires, de congrès et
d'expositions dans les domaines de l'éducation, des divertisse-
ments, des sports et de la culture; planification et réalisation de
congrès à des fins économiques et publicitaires.

42 Planification, réalisation et conseil technique
auprès de tiers sur les mesures à prendre pour promouvoir les
échanges transfrontaliers de produits et services ("promotion
du commerce international").

(822) DE, 17.04.1998, 397 53 853.
(300) DE, 11.11.1997, 397 53 853.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 01.09.1998 701 783
(732) licht und entwurf

Beleuchtungssysteme Ges.m.b.H.
17, Emil-v.-Behring-Str., A-9500 Villach (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 9 Transformateurs pour appareils d'éclairage et sys-
tèmes d'éclairage, câbles électriques, serre-fils électriques, re-
dresseurs de courant, rails d'électricité, convertisseurs électri-
ques, variateurs de lumière, photomètres, commutateurs
électriques, fusibles.

11 Appareils et lampes d'éclairage compris dans cette
classe, abat-jour, douilles de lampes électriques, ampoules, dis-
positifs de protection pour l'éclairage.

42 Décoration intérieure, services de dessinateurs (y
compris études de projets d'éclairage).

(822) AT, 17.04.1998, 175 185.
(300) AT, 02.03.1998, AM 1225/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 701 784
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, SA.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4535 S. Paio de Oleiros (PT).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 19 Liège aggloméré, parquets en liège, pavés en bois.

(822) PT, 17.07.1997, 320 694.
(831) BG, CH, CN, CU, LI, LV, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 05.11.1998 701 785
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion du son, d'images et/ou de données, notamment appareils
lecteurs et/ou enregistreurs de disques; supports d'enregistre-
ment vierges ou préenregistrés, notamment disques; parties des
appareils précités comprises dans cette classe.

(822) CH, 18.05.1998, 456006.
(300) CH, 18.05.1998, 456006.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 786
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la papeterie.
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3 Produits de nettoyage pour l’industrie de la papete-
rie.

(822) CH, 19.06.1998, 455228.
(300) CH, 19.06.1998, 455228.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 787
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie de la papeterie.

3 Produits de nettoyage pour l'industrie de la papete-
rie.

(822) CH, 19.06.1998, 455227.
(300) CH, 19.06.1998, 455227.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 701 788
(732) Uwe Grillenberger

20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à dos, porte-monnaie, sacs de voyage et de
sport.

25 Ceintures, vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Planches à roulettes, roulettes de planches à roulet-

tes, skis pour le surfing.

(822) DE, 10.08.1998, 398 20 252.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 252.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 02.06.1998 701 789
(732) Peter Zimmermann

23, Hanfelder Strasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Negotiation of services and contracts relating to the
distribution of energy forms; management consulting of sup-
pliers and customers, especially concerning the optimizing of
energy costs.

39 Distribution of energy forms, for example electrici-
ty, gas, water, city steam.

35 Négociation de prestations et de contrats en matiè-
re de distribution de formes d'énergie; conseil en gestion de
fournisseurs et de clients, notamment concernant l'optimisa-
tion des coûts énergétiques.

39 Distribution de formes d'énergie, telles que l'élec-
tricité, le gaz, l'eau et la vapeur de ville.

(822) DE, 05.03.1998, 397 60 427.
(300) DE, 17.12.1997, 397 60 427.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 05.11.1998 701 790
(732) Jørgen P. Potteplanteri A/S

Marienlystvej 30, DK-8200 �rhus N (DK).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 31 Roses, natural plants, dried plants for decoration,
seeds of plants, seeds for sowing, seed plants, natural flowers,
dried for decoration, bulbs, wreaths of natural flowers, all items
of Japanese origin.

31 Roses, plantes naturelles, plantes séchées pour la
décoration, graines de plantes, semences, plants de végétaux,
fleurs naturelles séchées pour la décoration, bulbes, couronnes
en fleurs naturelles, tous ces articles provenant du Japon.

(822) DK, 10.10.1997, VR 4210 1997.
(832) BX, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 15.07.1998 701 791
(732) GAZINOX, société anonyme

17, rue Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).

(531) 14.1; 25.7; 26.11.
(511) 6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques; récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartou-
ches métalliques pour gaz sous pression; manchons, raccords et
raccords rapides métalliques pour récipients, réservoirs, bon-
bonnes, bouteilles et cartouches pour gaz sous pression; man-
chons, raccords et raccords rapides métalliques pour tubes;
tuyaux, conduites et canalisations, compensateurs de dilata-
tion, y compris lyres pour tuyaux, conduites et canalisations
métalliques.

11 Appareils de chauffage, de production d'eau chau-
de et de vapeur, de cuisson, de distribution de gaz, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires; brûleurs et appareils à gaz
chauffe-eau, chaudières à gaz; dispositifs de réglage et de sûre-
té pour conduites et appareils à gaz; détecteurs de gaz, organes
de coupure automatique de gaz; détendeurs de pression de gaz,
obturateurs de sécurité, vannes et robinets pour tuyaux et cana-
lisations de gaz et d'eau, rondelles de robinets et raccords de
conduites de gaz et d'eau, installations de distribution de gaz;
installations de distribution d'eau, appareils et installations
pour le refroidissement et pour le chauffage de l'eau; robinets
métalliques.

16 Contenants et emballages en papier et en carton;
produits de l'imprimerie, emballages formés d'un support en
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carton et d'au moins une coquille en matière plastique transpa-
rente laissant voir le contenu; emballages formés d'un support
en carton et d'un film en matière plastique transparente recou-
vrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matière plastique, tuyaux flexibles non métal-
liques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; manchons,
raccords et raccords rapides non métalliques pour récipients,
réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz sous
pression non métalliques; manchons, raccords et raccords rapi-
des non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et canalisa-
tions non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons, rac-
cords et tuyaux.

18 Valisettes et mallettes en matières plastiques.
19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution

d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.
20 Boîtes et caissettes en matières plastiques rigides.

(822) FR, 06.02.1998, 98/716858.
(300) FR, 06.02.1998, 98/716858.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.07.1998 701 792
(732) Süd-Chemie AG

6, Lenbachplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
terres à blanchir, produits adsorbants et supports pour mi-
cro-organismes.

42 Consultation concernant la planification, le projet,
la construction et la maintenance des installations pour la puri-
fication des eaux usées, la modification des installations pour
la purification des eaux usées existantes.

1 Chemical products for industrial use, namely natu-
ral pigments for whitening, adsorbent products and supports
for microorganisms.

42 Consultancy relating to the planning, drafting,
construction and maintenance of waste water treatment plants,
modification of existing waste water treatment plants.

(822) DE, 02.03.1998, 398 01 922.
(300) DE, 16.07.1998, 398 01 922.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) SE.
(580) 03.12.1998

(151) 22.07.1998 701 793
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage, de signalisa-
tion et de contrôle; fers à repasser électriques à vapeur.

11 Appareils pour chauffer, pour la génération de va-
peur, pour cuire, réfrigérer, sécher, ventiler et pour le traite-
ment de l'eau, en l'occurrence appareils pour adoucir l'eau.

34 Articles pour fumeurs, en l'occurrence briquets.

(822) DE, 05.05.1998, 398 03 744.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 744.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 11.09.1998 701 794
(732) TEM, société par actions simplifiée

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, en particulier machines à laver le linge
ou la vaisselle, machines à essorer, à repasser; appareils méca-
niques ou électromécaniques.

11 Appareils et installations de réfrigération, de cuis-
son, leurs organes, parties constituantes et pièces détachées; ré-
frigérateurs et congélateurs; appareils de cuisson et notamment
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, appareils et
installations de séchage, de ventilation, de climatisation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, humidificateurs et
purificateurs d'air, sèche-linge; machines à sécher le linge.

(822) FR, 05.05.1998, 1 590 425.
(831) BX, CH, DZ, MA, PL, PT, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 795
(732) FASZL

Kunststoff - Industrie Ges.m.b.H.
80, Murbergstrasse, A-8072 Fernitz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits semi-finis en matières synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Produits non compris dans d'autres classes en ma-

tières plastiques.

(822) AT, 22.06.1998, 176 266.
(300) AT, 16.04.1998, AM 2419/98.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, IT, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 06.10.1998 701 796
(732) Teletrans Technologies B.V.

"Olympic Plaza", 123, Fred. Roeskestraat, 1st Floor,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(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.
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(591) Blanc, différentes teintes de bleu.  / White, various sha-
des of blue. 

(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 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.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office tasks.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.

(822) BX, 06.04.1998, 631405.
(300) BX, 06.04.1998, 631405.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 05.11.1998 701 797
(732) Horlogerie du Marché Sàrl

6, rue du Marché, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques et leurs parties.

(822) CH, 20.05.1998, 456008.
(300) CH, 20.05.1998, 456008.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 798
(732) Rastawerk AG

Freiburgstrasse, CH-3280 Murten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils de machines, y compris disques à meuler, à
ébarber et à tronçonner.

(822) CH, 16.06.1998, 455212.
(300) CH, 16.06.1998, 455212.
(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 799
(732) Idee & Gestalt SA

48, Vogelsangstrasse, Case postale, CH-8033 Zurich
(CH).

(511) 3 Dentifrices.

(822) CH, 05.06.1998, 455211.
(300) CH, 05.06.1998, 455211.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 06.10.1998 701 800
(732) BIP-Garagengesellschaft

Breitender Ges.m.b.H. & Co. KG
5, Walfischgasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, blanc. 
(511) 36 Affaires immobilières.

39 Service consistant à garer (mettre en dépôt) des vé-
hicules.

(822) AT, 05.11.1997, 172 388.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, SI,

SK, SM.
(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 701 801
(732) SATEKS-R,SIA

Tallinas iela 35, ofiss 63, LV-1012 R ga (LV).
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(531) 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation (climatisation), d'approvisionnement d'eau;
appareils et installations sanitaires.

(822) LV, 20.10.1998, M 42 331.
(300) LV, 02.07.1998, M-98-1370.
(831) BY, KZ, MD, PL, RU, UA, UZ.
(580) 03.12.1998

(151) 16.09.1998 701 802
(732) MEMBRAMED Health Food GmbH

42-54, Theodorstrasse, Gebäude 10, D-22761 Hamburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques et/ou pharmaceutiques, à sa-
voir aliments à base de lécithine.

29 Produits diététiques non médicaux, à savoir ali-
ments à base de lécithine.

(822) DE, 22.07.1987, 1 109 066.
(831) RU, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 15.09.1998 701 803
(732) Jürgen, Gebauer

66, Baaderstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie.

18 Articles en cuir, à savoir sacs et sacs à dos.
25 Vêtements de dessus, à l'exception des dessous en

matières textiles, ceintures.

(822) DE, 02.05.1994, 1 190 213.
(831) BX, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 701 804
(732) COMILÀNDIA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO

DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA
Rua 5 de Outubro, nº12, Serra da Silveira, P-2745 BE-
LAS (PT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie.

(822) PT, 06.10.1998, 331 129.
(300) PT, 25.06.1998, 331 129.
(831) BX, CH, ES, FR, PL.
(580) 03.12.1998

(151) 25.06.1998 701 805
(732) FERAMAR T & T AG & Consulting

Im Gapetsch 26, FL-9494 Schaan (LI).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; consultation pour la direction des affai-
res; conseils en organisation et direction des affaires; conseils
en organisation des affaires, consultation professionnelle d'af-
faires.

36 Consultation en matière financière, agences immo-
bilières.

39 Transports; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation des voyages, services de logistique dans le
domaine du transport.

(822) LI, 17.02.1998, 10644.
(300) LI, 17.02.1998, 10644.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, TJ, UA, YU.

(580) 03.12.1998

(151) 18.08.1998 701 806
(732) NECTOUX Claude

240, rue Commandant Charcot, F-69110 SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR).

(511) 30 Pizzas, préparations faites de céréales, pâtisserie.
39 Transport, service de livraison.
42 Restauration (alimentation), concession de licence,

services par un franchiseur à savoir transfert de savoir-faire
dans le domaine alimentaire et de la restauration.

(822) FR, 19.02.1998, 98/719793.
(300) FR, 19.02.1998, 45506.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 10.09.1998 701 807
(732) Jacques VERNIN

9, boulevard Charles Gay, F-77000 MELUN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles et extraits végétaux pour com-
positions cosmétiques; huiles essentielles pour compositions
pharmaceutiques.

5 Extraits végétaux pour compositions pharmaceuti-
ques.

(822) FR, 07.10.1988, 1.492.550.
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(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, VN.
(580) 03.12.1998

(151) 09.09.1998 701 808
(732) MADAME FLEURY LYDIE

5, Rue du Puits, F-95380 PUISEUX EN FRANCE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); emplâ-
tres, matériel pour pansement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, matériel de suture.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires, recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateur; travaux d'ingénieurs; travaux du génie;
prospection; essais de matériaux; laboratoires; gestion des
lieux d'expositions.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; materials for
dressings (except instruments); medical or sanitary disinfec-
tants (except soaps); plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, suture materials.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter.

35 Advertizing; business management; business admi-
nistration; office work; prospectus and sample distribution, or-
ganization of exhibitions for commercial or advertizing purpo-
ses.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary ser-
vices, scientific and industrial research, computer program-
ming; surveying (engineers’ services); engineering works;
prospecting; materials testing; laboratories; providing facili-
ties for exhibitions.

(822) FR, 20.05.1998, 98733318.
(300) FR, 20.05.1998, 98 733 318.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 03.12.1998

(151) 16.09.1998 701 809
(732) CD WORLD CORPORATION,

société organisée selon les
lois de l'Etat de New York
599, Lexington Avenue, Suite 2300, NEW YORK, NY
10022 (US).

(813) FR.
(750) CD WORLD CORPORATION, société organisée selon

les lois de l'Etat de New York, 182, avenue Charles de
Gaulle, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son; appareils pour l'amplification du son; sup-
ports d'enregistrement magnétique; bandes de nettoyage de tê-
tes de lecture; bandes vidéo; disques compacts audio et vidéo;
disques magnétiques; disques acoustiques; supports d'enregis-
trements sonores; distributeurs automatiques et mécanisme
pour appareil à prépaiement; photocopieurs; système de gravu-
re et de pressage de disques compacts audio-vidéo numériques;
systèmes informatiques pour la transmission de données; appa-
reils et équipement pour le traitement de l'information.

40 Services de gravure et pressage de disques audio et
vidéo.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux, production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de conférences, congrès, colloques,
salons; organisation d'expositions à but culturels ou éducatifs.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; loca-
tion de distributeurs automatiques; location de temps d'accès à
un ordinateur pour la manipulation de données; programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; gestion de réseaux de communication par
ordinateurs; programmation pour ordinateurs; gérance de
droits d'auteur; concession de licences de propriété intellectuel-
le.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound; amplifiers; magnetic recording media;
head-cleaning tapes; videotapes; audio and video compact dis-
ks; magnetic disks; sound recording disks; sound recording
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; photocopiers; recording and stam-
ping systems for digital audio-video compact disks; data-trans-
mitting computer systems; data processing apparatus and
equipment.

40 Audio and video-disk recording and stamping ser-
vices.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training, show and film production; agencies for
artists; rental of films, phonographic recordings and cinema-
tographic projection apparatus; arranging of competitions in
the field of education or entertainment; arranging and conduc-
ting of conferences, congresses, colloquiums, fairs; organiza-
tion of exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Videotape recording (filming); rental of vending
machines; leasing access time to a computer for the manipula-
tion of data; computer programming; leasing access time to a
computer data base; communication network management by
computers; computer programming; copyright management;
licensing of intellectual property rights.
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(822) FR, 16.03.1998, 98 723 034.
(300) FR, 16.03.1998, 98 723 034.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 22.09.1998 701 810
(732) SB Result Innoval AG

2, Alter Postplatz, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments optiques pour la détermination des
jours fertiles et non fertiles de la femme.

10 Instruments pour la détermination des jours fertiles
et non fertiles de la femme.

9 Optical instruments for determining women’s ferti-
le and non-fertile days.

10 Instruments for determining women’s fertile and
non-fertile days.

(822) CH, 09.09.1997, 454635.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, BY, CN, CU, DE, DZ, EG, ES,

FR, HU, IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 05.11.1998 701 811
(732) VIVES Robert

3410, avenue Moulin Notre Dame, F-84000 AVIGNON
(FR).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement.
41 Formation à une méthode d'amincissement; activi-

tés sportives telles que musculation et cours collectifs.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

3 Cosmetic preparations for slimming purposes.
41 Training relating to a slimming method; sporting

activities such as bodybuilding and group lessons.
42 Health and beauty care.

(822) FR, 12.12.1997, 97 709 608.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 12.10.1998 701 812
(732) JP Schupp

Case postale 1933, CH-6648 Minusio (CH).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

28 Articles de sport et de gymnastique compris dans
cette classe.

29 Produits laitiers.
32 Boissons non alcooliques.

(822) CH, 10.04.1998, 455353.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 813
(732) Mag. Ringold RUS

A-8463 EICHBERG 15 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, plantes
et champignons; huiles et graisses comestibles, oeufs, lait et
produits laitiers, viande, poisson, volailles, gibier.

30 Thé, préparations faites de céréales, légumineuses,
miel, riz, levure, épices, préparations faites avec ceux-ci.

31 Fruits et légumes frais, plantes, champignons, plan-
tes naturelles, substances alimentaires pour les animaux.

32 Jus et concentrés de jus de fruits, de légumes, de
plantes et de champignons ainsi qu'eau et boissons non alcoo-
liques.

42 Services consistant à procurer des plats et des bois-
sons pour la consommation immédiate.

(822) AT, 21.07.1998, 176 858.
(300) AT, 08.04.1998, AM 2240/98.
(831) BX, CH, DE, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 814
(732) Mag. Ringold RUS

A-8463 EICHBERG 15 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, plantes
et champignons; huiles et graisses comestibles, oeufs, lait et
produits laitiers, viande, poisson, volailles, gibier.

30 Thé, préparations faites de céréales, légumineuses,
miel, riz, levure, épices, préparations faites avec ceux-ci.

31 Fruits et légumes frais, plantes, champignons, plan-
tes naturelles, substances alimentaires pour les animaux.

32 Jus et concentrés de jus de fruits, de légumes, de
plantes et de champignons ainsi qu'eau et boissons non alcoo-
liques.

42 Services consistant à procurer des plats et des bois-
sons pour la consommation immédiate.

(822) AT, 21.07.1998, 176 857.
(300) AT, 08.04.1998, AM 2239/98.
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(831) BX, CH, DE, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 815
(732) Mag. Ringold RUS

A-8463 EICHBERG 15 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture, notamment engrais pour les terres.

(822) AT, 21.07.1998, 176 856.
(300) AT, 08.04.1998, AM 228/98.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 28.05.1998 701 816
(732) VALOREF

(Société Anonyme)
La Croisière, F-84500 BOLLENE (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 1 Matières premières secondaires minérales à base
d'alumine ou d'oxyde de chrome ou de zircone ou de silice
(produits céramiques et réfractaires) obtenues par traitement de
matériaux réfractaires usagés.

6 Minerais métalliques; matériaux de construction à
base de métaux ou de métalloïdes pour la construction de fours
industriels.

19 Matériaux réfractaires, briques et pierres réfractai-
res; matières premières pour la céramique; matériaux de cons-
truction non métalliques; argile pour la construction, briques,
terre à briques, liants pour la fabrication de briques; ciments
pour fours industriels et hauts fourneaux; quartz, cristal de ro-
che.

37 Démolition de fours industriels; installation et ré-
paration de fours industriels.

40 Recyclage de déchets industriels; recyclage de pro-
duits réfractaires usagés; traitement et transformation des dé-
chets réfractaires résultant de la démolition de fours industriels.

(822) FR, 15.01.1998, 98/713 958.
(300) FR, 15.01.1998, 98/713 958.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.06.1998 701 817
(732) Patricia Ritter

8, Linde, D-42929 Wermelskirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Mémoires pour ordinateurs, en particulier pour uti-
lisation dans les mécanismes d'entraînement d'ordinateurs et/
ou d'ordinateurs portables; supports de données et programmes
d'informatique mémorisés sur ceux-ci, en particulier program-
mes informatiques avec fichiers d'adresses prenant en considé-

ration des aspects économiques particuliers, de préférence
adaptés à la vente par correspondance, aux établissements fi-
nanciers et de crédit, ainsi qu'à la loterie et l'organisation de lo-
terie, programmes périphériques, programmes d'interfaces de
transmission d'analyse de management et/ou de performance.

35 Publicité; recherche de marché, conseils en recher-
che de marché; sondage d'opinion, étude de marché et/ou in-
vestigation des ventes; analyses; préparation et information des
statistiques de recherche de marché; mise à jour de documenta-
tion publicitaire; recrutement de personnel et/ou de clients pour
l'industrie publicitaire; renseignements d'affaires; investiga-
tions pour affaires; estimation en affaires commerciales; tous
les services précités, en particulier pour la vente par correspon-
dance en prenant en considération des aspects économiques
particuliers, ainsi que pour des établissements financiers et de
crédit, pour la loterie et l'organisation de loterie; saisie de don-
nées; aide à la commercialisation de données saisies.

36 Assurances, finances, agences de crédit, agences
pour l'épargne-logement, courtage en assurances.

38 Transmission technique de données saisies, en par-
ticulier pour la vente par correspondance en prenant en consi-
dération des aspects économiques particuliers, pour des établis-
sements financiers et de crédit, pour la loterie et l'organisation
de loterie ainsi que pour la publicité directe, notamment pour la
vente par correspondance.

41 Loterie.

42 Location et concession de licences de programma-
tion pour ordinateurs; mise à jour de données sauvegardées sur
logiciels, location de logiciels informatiques, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données, recherche et
développement de nouveaux produits; tous les services préci-
tés, en particulier pour la vente par correspondance en prenant
en considération des aspects économiques particuliers, ainsi
que pour des établissements financiers et de crédit, pour la lo-
terie et l'organisation de loterie.

(822) DE, 18.02.1998, 397 60 953.

(300) DE, 19.12.1997, 397 60 953.

(831) AT, CH.

(580) 03.12.1998

(151) 04.08.1998 701 818
(732) ENACO, S.A.

Masia del Juez, Km. 14, E-46900 TORRENT (Valen-
cia) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins, vins mousseux de "cava", spiritueux et li-
queurs.

(822) ES, 20.12.1996, 2.034.060.

(831) CU, CZ, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 701 819
(732) E.V.U. - Entwicklung

von Umwelttechnik GmbH

33, Schneebergstrasse, D-01277 Dresden (DE).
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(531) 27.5.
(511) 11 Appareils de traitement des eaux et installations
composées essentiellement de ces appareils destinés au traite-
ment des eaux par filtration ou infiltration; installations de trai-
tement des eaux usées et des matières fécales par nettoyage mé-
canique, par biodégradabilité, par sédimentation et par
floculation.

42 Prestations de service d'un ingénieur.

(822) DE, 13.07.1994, 2 071 116.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 05.06.1998 701 820
(732) Bruno Mayer KG

2, Ringstrasse, D-75210 Keltern (DE).

(531) 17.2; 26.1; 27.1.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, beauty products
and products for body care; constituents and elements of afore-
mentioned goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, imitation jewellery, rings, chains, pendants, ear pins, nec-
klaces, creoles, precious stones; horological and chronometric
instruments, especially small clocks and watches, wristwat-
ches, parts of watches, clock and watch faces, casings for
clocks and watches, clock movements, parts of clock move-
ments; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class, trunks and travelling
bags; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits de beauté et produits pour soins corporels; compo-
sants et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de
bijouterie, bijoux en simili, bagues, chaînes, pendentifs, bou-
tons d'oreille, colliers, créoles, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, en particulier petites pendules
et montres, montres-bracelets, éléments de montre, cadrans
d'horloge et de montre, boîtiers pour horloges et montres, mou-
vements d'horlogerie, éléments de mouvements d'horlogerie;
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe, malles et valises; pièces et éléments
des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 03.03.1998, 397 58 345.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 345.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO - List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, as far as included in this class;
jewellery, imitation jewellery, rings, chains, pendants, ear pins,
colliers, creoles, precious stones; horological and chronometric
instruments, especially small clocks and watches, wrist wat-
ches, parts of watches, clock and watch faces, casings for
clocks and watches, clock movements, parts of clock move-
ments; parts and elements of the afore-mentioned goods, as far
as contained in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; articles de bijouterie, bijoux en simili, bagues,
chaînes, pendentifs, boutons d'oreille, colliers, créoles, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, en
particulier petites pendules et montres, montres-bracelets, élé-
ments de montre, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers pour
horloges et montres, mouvements d'horlogerie, éléments de
mouvements d'horlogerie; pièces et éléments des produits pré-
cités, compris dans cette classe.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 08.06.1998 701 821
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 Hamburg (DE).
(750) PHOENIX AG, Patentabteilung, 88, Hannoversche

Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Conveyor belts of rubber or rubber-like plastics
with reinforcement inlays, especially textile, aramide, and steel
rope conveyor belts with additional protective system.

7 Bandes transporteuses en caoutchouc ou en plasti-
que caoutchouteux à renforts intérieurs, en particulier bandes
transporteuses en tissu, en aramide et à câble d'acier pourvues
d'un système de protection supplémentaire.

(822) DE, 01.06.1989, 1 140 549.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MN, PL,

PT, RU, SK, VN.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 08.07.1998 701 822
(732) MARANGONI PNEUMATICI S.p.A.

VIA DEL GARDA N.6, I-38068 ROVERETO (TN)
(IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 08.07.1998, 753282.
(300) IT, 19.05.1998, TN 98C 129.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MA, PL,

PT, SI, SK, YU.
(580) 03.12.1998
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(151) 13.11.1998 701 823
(732) Zhouguo (Fujian) Duiwai Maoyi

Zhongxin Jituan
Floor 13, Waimaozhongxin, Wusilu, CN-350001
Fuzhou (CN).

(511) 25 Shoes.
25 Chaussures.

(822) CN, 21.03.1995, 736900.
(831) CU, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LR, MA, MC, MN,

PL, PT, SD, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 20.06.1998 701 824
(732) HONEYWELL AG

39, Kaiserleistrasse, D-63067 Offenbach am Main
(DE).

(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent and License
Dept., Postfach 10 08 65, D-63008 Offenbach am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software program which enables alarm
line, other vital system and process information to remain on
monitor screens while running other programs, including glo-
bal home pages based on Hyper Text Markup Language
(HTML).

9 Logiciels permettant d'afficher en permanence à
l'écran une ligne d'alarme et des données vitales de systèmes et
de processus tout en exécutant d'autres programmes, notam-
ment des pages d'accueil du web rédigées en langage HTML.

(822) DE, 18.03.1998, 397 51 726.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 23.07.1998 701 825
(732) GLOCALNET AB

Hälsingegatan 40, S-113 43 Stockholm (SE).
(842) Public Limited Liability, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer hardware and registered software for
computer communication and telecommunication.

38 Telecommunication.
42 Consulting in the areas of computers and telecom-

munication.
9 Matériel informatique et logiciels sous licence

pour télématique et télécommunication.
38 Télécommunications.
42 Conseils liés aux domaines des ordinateurs et des

télécommunications.

(821) SE, 14.07.1998, V-ANS 98-05507.

(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LI, LT,
MC, MD, NO, PL, PT, RU, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 21.07.1998 701 826
(732) Atlas-Schuhfabrik Gebr.

Schabsky GmbH & Co. KG
159, Frische Luft, D-44319 Dortmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Safety shoes and safety boots, protective shoes and
protective boots, working shoes and working boots, parts of the
goods mentioned above.

25 Footwear, in particular shoes and boots, parts of the
goods mentioned above.

9 Chaussures et bottes de sécurité, chaussures et bot-
tes de protection, chaussures et bottes à usage professionnel,
éléments des produits précités.

25 Articles chaussants, en particulier chaussures et
bottes, éléments des produits précités.

(822) DE, 27.03.1998, 398 03 224.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 224.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 03.12.1998

(151) 16.07.1998 701 827
(732) Harras-Apotheke München

Inhaber: Apotheker Dr. Karl Heinz Sensch
15, Am Harras, D-81373 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
substances diététiques pour enfants et malades à usage médi-
cal.

(822) DE, 02.04.1985, 1075642.
(831) ES.
(580) 03.12.1998

(151) 28.08.1998 701 828
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux.

(822) FR, 20.03.1998, 98/724.043.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 03.12.1998
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(151) 16.09.1998 701 829
(732) SPECTRUM AGENTUR FÜR

INNOVATION UND WERBUNG Ges.m.b.H.
4, Magtstrasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

17 Produits en caoutchouc, gomme, amiante compris
dans cette classe.

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

19 Constructions transportables non métalliques, mo-
numents non métalliques.

22 Tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette
classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) AT, 24.07.1998, 176 974.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, PL.
(580) 03.12.1998

(151) 03.09.1998 701 830
(732) Schütz GmbH

14, Dr.-Georg-Schäfer-Strasse, D-97762 Hammelburg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage; nécessaires de cosmétiques;
savons; produits de dégraissage; matières à astiquer; lessives.

21 Instruments de nettoyage; torchons de nettoyage;
balais à franges.

25 Vêtements.
3 Cleaning preparations; cosmetic kits; soaps; de-

greasing products; polishing materials; washing products.
21 Cleaning instruments; cleaning cloths; mops.
25 Clothing.

(822) DE, 05.06.1998, 398 17 787.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 787.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK.
(580) 03.12.1998

(151) 13.11.1998 701 831
(732) Beihai Fireworks & Firecrackers I/E Co.

(Beihai Baozhu Yanhua Gongsi)
Building 10-11, Waimaodasha, Sichuanlu, Beihaishi,
CN-536000 Guangxi Zhuang autonomous region (CN).

(531) 4.3.
(511) 13 Firecrackers, fireworks.

13 Pétards, feux d'artifice.

(822) CN, 30.11.1984, 216004.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 24.08.1998 701 832
(732) Pearle Trust B.V.

84a, Amersfoortsestraat, NL-3769 AM SOESTER-
BERG (NL).

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Liquids for contact lenses.

9 Optical apparatus and instruments, weighing and
measuring apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and/or images; lenses,
contact lenses, spectacle glasses, spectacle frames, spectacle
lenses, telescopes, opera glasses, magnifying glasses, sunglas-
ses, parts and accessories for the aforementioned products, in-
cluding spectacle cases; ultrasonic cleaning equipment for
spectacle glasses, spectacle lenses and lenses.

42 Optometric services, including services rendered
by opticians, optometrists and contact lens specialists, inclu-
ding consultancy in this field.

5 Solutions pour verres de contact.
9 Appareils et instruments optiques, appareils de pe-

sage et de mesurage, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son et/ou des images; lentilles, ver-
res de contact, verres de lunettes, montures de lunettes,
télescopes, jumelles de théâtre, loupes, lunettes de soleil, élé-
ments et accessoires pour les produits susmentionnés, notam-
ment étuis à lunettes; matériel de nettoyage à ultrasons pour
verres de lunettes et lentilles.

42 Services d'opticiens, d'optométristes et de spécia-
listes de verres de contact, y compris prestation de conseil dans
ce domaine.

(822) BX, 05.03.1998, 628855.
(300) BX, 05.03.1998, 628855.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 833
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 06.05.1998, 455622.
(300) CH, 06.05.1998, 455622.
(831) IT.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 834
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 06.05.1998, 455621.
(300) CH, 06.05.1998, 455621.
(831) IT.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 835
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 06.05.1998, 455620.
(300) CH, 06.05.1998, 455620.
(831) IT.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 836
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 738.
(300) FR, 29.05.1998, 98 734 738.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 09.11.1998 701 837
(732) FABRIQUE DES GAVOTTES S.A.R.L.

3395, rue de Franche-Comté, F-39220 BOIS
D'AMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Mobilier de jardin en bois, composteurs de jardin
en bois.

21 Seaux, poubelles.
31 Ecorces de bois.

(822) FR, 17.02.1994, 94 507 297.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 838
(732) FOX KIDS FRANCE

(société à responsabilité limitée)
1, rond point de l'Europe, F-92257 LA GARENNE CO-
LOMBES CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'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, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs enregistrés; extincteurs.

38 Services de télécommunications notamment agen-
ces de presse et d'informations; communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmis-
sion de messages, de télégrammes; diffusion de programmes
de télévision; communications par terminaux d'ordinateurs;
services télématiques.
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41 Services d'éducation et de formation notamment
institutions d'enseignement ou de formation; édition de livres,
de revues; prêts de livres; services de divertissement, notam-
ment production de spectacles, représentations théâtrales, pro-
duction de films, programmes radiophoniques ou par télévi-
sion; divertissements radiophoniques ou par télévision;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma, d'accessoi-
res cinématographiques et de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de séminaires, colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; activités sportives et culturelles.

(822) FR, 27.05.1998, 98734293.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 293.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 701 839
(732) IBERINOX, S.A.

Pintor Zariñena, 9 Acc., E-46003 VALENCIA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 17.1; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs, et
spécialement machines à broyer.

(822) ES, 05.08.1998, 2.140.926.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 23.10.1998 701 840
(732) ARIANESPACE

Boulevard de l'Europe, F-91000 EVRY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Revues, publications et périodiques relatifs au do-
maine spatial.

38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques en relation avec le domaine
spatial; services de transmission, de communication et de télé-
communication de messages, d'informations et de toutes autres
données, de bases de données informatiques ou de réseaux in-
formatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de courrier et de messagerie électroni-
que et informatique relatifs au domaine spatial; services de
nouvelles relatives à l'espace; services de fourniture d'accès par
télécommunication et de connexion à des systèmes de traite-
ment de données, à des bases de données informatiques ou à
des réseaux informatiques ou télématiques relatifs au domaine
spatial, y compris Internet et le réseau mondial Web; services

de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau In-
ternet et relatifs au domaine spatial.

41 Services d'édition et de publication de revues, de
publications et de périodiques relatifs au domaine spatial.

16 Magazines, printed publications and periodicals in
connection with the space industry.

38 Transmission, communication and telecommunica-
tion services provided through any means, including electro-
nic, computer and telephone equipment in connection with the
space industry; transmission, communication and telecommu-
nication services in connection with messages, information and
all other type of data, of computer databases or of computer or
data communication networks, including the "Internet" and the
"World Wide Web"; electronic and computer mail and message
services in connection with the space industry; space-related
news services; supply of telecommunication access and con-
nection services to data processing systems, computer databa-
ses or computer or data communication networks in connec-
tion with the space industry, including the "Internet" and the
"World Wide Web"; telecommunication services provided via
the "Internet" and relating to the space industry.

41 Editing and publishing of magazines, printed pu-
blications and periodicals in connection with the space indus-
try.

(822) FR, 12.05.1998, 98/732085.
(300) FR, 12.05.1998, 98/732085.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 08.05.1998 701 841
(732) Interseal Dipl.-Ing. Rolf Schmitz GmbH

9, Otto-von-Guericke-Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(531) 14.3; 26.1; 27.5.
(511) 7 Armatures et vannes de gomme et de matières plas-
tiques en tant que parties de machines, soupapes et valves pour
des appareils et installations chimiques.

17 Garnitures d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, ban-
des d'étanchéité, produits de matières plastiques et de gomme
mi-ouvrées, valves de gomme et de matières plastiques.

7 Gum and plastic valves and armouring as machine
parts, slide valves and valves for chemical apparatus and ins-
tallations.

17 Waterproof packings, sealing rings, sealing strips,
semi-fabricated plastic and gum products, gum and plastic val-
ves.

(822) DE, 13.03.1998, 397 54 270.
(300) DE, 13.11.1997, 397 54 270.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 16.09.1998 701 842
(732) Fahrenberger Orga-Service GmbH

43, Am Wiesenpfad, D-53340 Meckenheim (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Installations de transport, à savoir toboggans incli-
nés et hélicoïdaux agissant avec gravitation en particulier pour
petits emballages ou médicaments; machines de transport, à sa-
voir transporteurs à bande, transporteurs pneumatiques à tubes;
monte-charges (pour petites charges); armoires de pater-noster,
installations de transport mécaniques de récipients et transpor-
teurs de niveau automatiques avec ou sans moyens de guidage.

9 Systèmes de commande pour dépôts de marchandi-
ses et systèmes de commande séquentielle pour installations de
transport, y compris ordinateurs et calculateurs ainsi que leurs
éléments constitutifs, leurs logiciels enregistrés.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier serviettes de toilette, serviettes
de table, mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, cou-
vertures en papier pour sièges de toilettes, récipients d'embal-
lage, sachets d'emballage; papier à lettre et enveloppes d'expé-
dition, enveloppes, papier à copier et écrire, étiquettes pour
ordinateurs, fiches perforées, fiches, étiquettes autocollantes;
produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs pour le papier, la
papeterie et le ménage; machines à écrire et articles de bureau,
à savoir ustensiles et machines de bureau non électriques, y
compris des tableaux à aimant et à écrire et leurs accessoires;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) en particulier sous forme de produits de l'imprimerie,
de jeux; matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe), à savoir enveloppes, sachets et pellicules.

20 Étagères et armoires de support de marchandises;
tables (meubles) de vente et de présentation, tables (meubles)
de consultation, meubles en particulier pour magasins, bureaux
et cabinets; ameublements en particulier pour l'aménagement
de bureaux, de cabinets et d'intérieurs en particulier pour cabi-
nets de consultation et pharmacies, à savoir présentoirs et gon-
doles (meubles) de support de marchandises, de décorations et
d'articles de bijouterie (compris dans cette classe), conteneurs
de vente.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
vêtements professionnels pour docteurs, pharmaciens et gar-
des-malades.

28 Jeux, jouets, appareils de jeux, appareils de gym-
nastique et de sport.

42 Conception pour l'aménagement d'intérieurs de bu-
reaux et de cabinets et de magasins.

(822) DE, 16.09.1998, 398 22 865; 31.08.1998, 398 31 292.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 865; classes 07, 09, 20, 42
(300) DE, 04.06.1998, 398 31 292; classes 16, 25, 28
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK, SM.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 843
(732) EOLRING INTERNATIONAL, S.A.

10, rue Albert Kastler, F-14000 CAEN (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, claviers d'ordinateurs, circuits intégrés, interfa-
ces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (program-
mes d'ordinateurs), moniteurs (matériel), ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, imprimantes pour
ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement), pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits in-
tégrés), souris (informatique), unités à bande magnétique (in-
formatique).

38 Services d'appel radioélectrique (radio, téléphone,
ou autres moyens de communications électroniques), commu-
nications par terminaux d'ordinateurs, informations en matière
de télécommunications, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs.
9 Data processing and computer equipment, compu-

ter keyboards, integrated circuits, interfaces (for computers),
reading devices (for data processing), software (computer pro-
grams), monitors (computer hardware), computers, computer
peripheral devices, notebook computers, computer printers,
processors (central processing units), recorded computer pro-
grams, recorded computer operating programs, chips (integra-
ted circuits), computer mice, magnetic tape units (for compu-
ters).

38 Paging services (by radio, telephone or other elec-
tronic communication media), communications by computer
terminals, information about telecommunication, compu-
ter-assisted transmission of messages and images.

42 Computer programming.

(822) FR, 07.05.1998, 98 731 968.

(300) FR, 07.05.1998, 98 731 968.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 701 844
(732) Pfleiderer Dämmstofftechnik

International GmbH & Co.
51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(531) 3.7; 27.5.

(511) 17 Matière calorifuge de produits alvéolaires inorga-
niques ou organiques, en particulier mousse de polystyrène ou
de polyurèthane.

(822) DE, 28.09.1998, 398 41 703.

(300) DE, 24.07.1998, 398 41 703.

(831) PL.

(580) 03.12.1998

(151) 13.11.1998 701 845
(732) Banka Slovakia, a.s.

Janka Král'a 1, SK-974 01 Banská Bystrica (SK).
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(531) 5.3; 26.1.
(511) 35 Consultation et renseignements d’affaires.

36 Affaires bancaires; dépôts bancaires; octroi de cré-
dits; placement de capitaux en bons de valeurs; crédit-bail;
transfert de fonds; émission de moyens de paiement, par exem-
ple, cartes de crédit, chèques de voyage; cautions (garanties);
ouverture d'accréditifs; recouvrement de créances; commerce
avec des devises, des options, des valeurs, opérations financiè-
res à terme; participation aux émissions d'actions; courtage en
Bourse; gérance de valeurs de clients et consultation en matière
financière; dépôt de fonds; opération de change; informations
financières; location de coffres-forts; dépôt de valeurs et géran-
ce de fortunes; émission de bons de valeurs.

(822) SK, 22.01.1998, 179 560.
(831) AT, CZ, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 13.11.1998 701 846
(732) SHISHISHI SISHULANG FUZHJANG

FAZHAN YOUXIAN GONGSI
(SISHULANG GARMENIS DEVELOPMENT
CO. LTD. SHISHI)
Pengtian Gongyequ, Shishishi, CN-362700 Fujian
(CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Si Shu Lang.
(511) 25 Vêtements de sport, articles d'habillement, panta-
lons, layettes, maillots de bain, souliers de gymnastique, chaus-
sures, chapeaux, chaussettes, bas, collants, cravates.

(822) CN, 21.06.1998, 1184430.
(831) BY, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RU, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 701 847
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmetieka
industrija, dionieko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés, thé compris dans cette classe,
boissons vitaminées, boissons diététiques à usage médical, ali-
ments diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; galantines, gelées, confitures, com-
potes; oeufs, lait et produits laitiers.

30 Thé et thé à préparation rapide, boissons à base de
café, succédanés du café, du cacao et du chocolat; produits faits
de céréales, y compris le riz; gâteaux, confiserie.

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

(822) HR, 01.10.1998, �980736.
(300) HR, 11.06.1998, �980736A.
(831) BA, BY, CZ, HU, MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 701 848
(732) FORMER société anonyme

28, Faubourg de Belfort, F-90100 DELLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ecrous métalliques de toutes sortes et, notamment,
écrous auto-poinçonneurs.

7 Appareils pour la pose des écrous.

(822) FR, 11.08.1997, 1 430 882.
(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 701 849
(732) Rémy Pfenniger

10, chemin de la Scymaz, CH-1253 Vandoeuvres (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune. 
(511) 3 Produits cosmétiques, notamment émulsions, hui-
les traitantes pour le bain, gels, masques, crèmes de soin du
corps et du visage.

5 Produits à usage médical amincissants, énergisants,
diététiques, notamment compléments alimentaires, thés, tisa-
nes, gélules.

(822) CH, 07.08.1998, 454952.
(300) CH, 07.08.1998, 454952.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, KP, RU, UA.
(580) 03.12.1998
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(151) 27.10.1998 701 850
(732) JOSE Mª GIL RODRIGUEZ

Ignacio Iglesias, 19, E-08226 TARRASSA, BARCE-
LONA (ES).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) ES, 05.06.1998, 2140648.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 701 851
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travessera de Gràcia, E-08021 BARCELONA (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

(531) 25.7; 26.4.
(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.

(822) ES, 23.09.1998, 2075238.
(831) PT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.07.1998 701 852
(732) Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG

16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Water conditioners, fertilizers.

5 Veterinary preparations, algicides, herbicides, fun-
gicides, preparations for destroying vermin.

31 Foodstuffs for animals.
1 Adoucisseurs d'eau, engrais.
5 Produits vétérinaires, algicides, herbicides, fongi-

cides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.
31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 16.07.1998, 398 20 230.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 230.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

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

(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 03.09.1998 701 853
(732) Bohemia Sekt, deskomoravská

vina�ská akciová spoleenost
Smetanova 220, CZ-332 02 Starý Plzenec (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 All kinds of wine.

33 Vins en tous genres.

(822) CZ, 21.05.1996, 190841.
(831) AT, BX, CH, DE, PL, RU, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 20.07.1998 701 854
(732) Florett Schuhfabrik

Wilhelm Hendrich GmbH
15, Weinbergstrasse, D-93413 Cham (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and orthopaedic supports for feet, inner
soles for flat and splay feet, arch supports for boots and shoes,
articulation bandages, belts for medical and orthopaedic purpo-
ses, medical and orthopaedic shoes and house shoes, medical
and orthopaedic soles, boots for medical and orthopaedic
purposes, slippers, sandals, sandalets, high heeled shoes, leisu-
re shoes, loose inner soles for sport shoes.

25 Heels for shoes, heel plates for shoes, shoes, ba-
thing sandals, bathing shoes, boots, half-boots, gym shoes,
house shoes, slippers, sandals, sandalets, high heeled shoes,
leisure shoes, sport shoes, inner soles, shoe soles, textile shoes,
beach shoes included in this class.

42 Services of a shoemaker, services of an orthopaedic
shoe maker, (except shoe repair).

10 Supports médicaux et orthopédiques pour les
pieds, semelles intérieures pour pieds plats et pieds en éventail,
supports plantaires pour chaussures, bandages articulaires,
ceintures à usage médical et orthopédique, chaussures et
chaussures d'intérieur médicales et orthopédiques, semelles
médicales et orthopédiques, bottes à usage médical et orthopé-
dique, pantoufles, sandales, sandalettes, chaussures à hauts ta-
lons, chaussures sport, semelles intérieures amovibles pour
chaussures de sport.

25 Talons pour chaussures, fers de talon pour chaus-
sures, chaussures, sandales de bain, chaussures de bain, bot-
tes, bottines, chaussures de gymnastique, chaussures d'inté-
rieur, chaussons, sandales, sandalettes, chaussures à hauts
talons, chaussures sport, chaussures de sport, semelles inté-
rieures, semelles de chaussure, chaussures en tissu, chaussures
de plage comprises dans cette classe.

42 Prestations d'un fabricant de chaussures, presta-
tions d'un fabricant de chaussures orthopédiques (hormis les
réparations).

(822) DE, 06.04.1998, 398 11 401.
(300) DE, 02.03.1998, 398 11 401.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) SE.
(580) 03.12.1998
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(151) 27.07.1998 701 855
(732) ISP*D International

Software Partner GmbH

46 c, Gruberstrasse, D-85586 Poing (DE).

(531) 24.17; 27.5.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sounds or images; magnetic data carriers, data proces-
sing equipment and computers.

16 Printed matter; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus).

35 Advertising; business administration; office func-
tion.

37 Repair of data processing equipment and compu-
ters, peripheral equipment, implements and data processing
supply networks.

41 Providing of training; entertainment.

42 Computer programming and data processing con-
sulting.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau.

37 Réparation de matériel informatique et ordina-
teurs, périphériques, outils et réseaux informatiques.

41 Formation; divertissement.

42 Programmation et conseil en informatique.

(822) DE, 06.05.1998, 398 05 069.

(300) DE, 02.02.1998, 398 05 069.

(831) BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 856
(732) MATSUSHITA ELECTRIC EUROPE

(HEADQUARTERS) LIMITED

3, Furzeground, Stockley park, Uxbridge, MIDDLE-
SEX UB11 1DD (GB).

(842) INCORPORATED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

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

(531) 1.5; 2.7; 4.5; 25.3; 29.1.
(511) 7 Washing and/or drying machines; vacuum clea-
ners; electric cleaning machines; mixing, cutting and chopping
machines; electric bread makers; blenders; juice extractors;
food processors; mincers; can openers; knife sharpeners; cof-
fee grinders; ice crushers; garbage disposal machines and ap-
paratus; parts and fittings for all the aforesaid goods.

8 Razors; electric shavers; hair and beard clippers;
hair removers; hair curlers; hair irons; hair stylers; curling
brushes and curling tongs; electric nail polishers; electrically
operated rechargeable hand tools; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

9 Apparatus and instruments for recording, retrie-
ving, copying, reproducing, processing, amplifying, dis-
playing, receiving and storing sound and/or data and/or ima-
ges; communication apparatus and instruments; batteries, cells
and power supplies; carbon rods for batteries, tapes, disks, wi-
res, filaments and storage materials, all for or bearing data and/
or sound and/or images; measuring apparatus and instruments;
computers, plotters, printers, word processors, computer
software, computer peripheral devices; electric flat irons; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-
ments; artificial limbs, eyes and teeth; prostheses; orthopaedic
articles; electronic blood pressure meters; laser medical treat-
ment devices; ultrasonic diagnostic equipment; hearing aids;
laser scalpels; electric massagers; hand held vibrators for me-
dical use; low frequency devices for medical use; high frequen-
cy devices for medical use; electric air mats for the prevention
of bed sores; electric inhalers for therapeutic use; electric hea-
ting pads; electric blankets for medical purposes; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, freezing, drying, ven-
tilation, air conditioning, water supply and sanitary purposes;
air deodorising apparatus; air dehumidifier apparatus; air puri-
fication apparatus and instruments; water purification appara-
tus and instruments; air curtains; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

16 Brochures, catalogues, printed matter and printed
publications.

7 Machines à laver et/ou essoreuses; aspirateurs;
machines de nettoyage électriques; machines à malaxer, dé-
couper et hacher; robots boulangers électriques; mixeurs; cen-
trifugeuses électriques; robots de cuisine; hachoirs; ouvre-boî-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 45

tes; aiguisoirs; moulins à café; broyeurs à glace; broyeurs
d'ordures; éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

8 Rasoirs; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux
et à barbe; épilateurs; bigoudis; fers à cheveux; peignes souf-
flants; brosses à friser et fers à friser; polissoirs électriques à
ongles; outils manuels à commande électrique rechargeable;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement,
l'extraction, le tirage, la reproduction, le traitement, l'amplifi-
cation, l'affichage, la réception et le stockage du son et/ou de
données et/ou d'images; appareils et instruments de communi-
cation; piles, batteries ou accumulateurs, cellules et blocs
d'alimentation; électrodes de charbon pour piles, batteries ou
accumulateurs; bandes magnétiques, disques magnétiques, câ-
bles, filaments et matériaux de stockage, tous destinés à conte-
nir ou contenant du son et/ou des images; appareils et instru-
ments de mesure; ordinateurs, tables traçantes, imprimantes,
machines de traitement de texte, logiciels, périphériques d'or-
dinateurs; fers à repasser électriques; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires; membres, yeux et dents artificiels; prothèses; arti-
cles orthopédiques; tensiomètres électroniques; appareillage
médical de traitement au laser; matériel de diagnostic à ultra-
sons; prothèses auditives; lasers bistouris; appareils de mas-
sage électriques; vibromasseurs portatifs à usage médical; dis-
positifs basse fréquence à usage médical; dispositifs haute
fréquence à usage médical; matelas pneumatiques électriques
pour la prévention des escarres de décubitus; inhalateurs élec-
triques à usage thérapeutique; coussins chauffants électriques;
couvertures chauffantes à usage médical; éléments et accessoi-
res pour tous les produits précités.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffa-
ge, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
congélation, de séchage, de ventilation, de climatisation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils pour la
désodorisation de l'air; déshumidificateurs; purificateurs
d'air; purificateurs d'eau; rideaux d'air; éléments et accessoi-
res pour tous les produits précités.

16 Brochures, catalogues, imprimés et publications.

(821) GB, 30.04.1998, 2165450.
(300) GB, 14.04.1998, 803569.
(832) CH, CZ, FI, HU, NO, PL, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 20.05.1998 701 857
(732) Peter Weismann

3b, Thannbach, D-83098 Brannenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments (laboratory) for tribo-
technical purposes, namely tribotechnical devices for drawing
and handling oil specimen, namely manual sucking pumps
(principle of air pumps) and extraction syringes, manual ex-
traction valves and extraction cocks.

41 Providing of training; arranging and conducting of
seminars; conducting of courses of training in connection with
maintenance and the technology of lubricants and the chemis-
try of mineral oils.

42 Chemical analysis, in particular chemical oil analy-
sis and interpretation of the analytical findings in a laboratory
sheet; technical consultancy in the field of lubricants, the use of
lubricants and tribology; research regarding the reasons for
failures and expert’s opinions on failures in view of tribology.

9 Appareils et instruments de laboratoire à usage tri-
botechnique, à savoir dispositifs tribotechniques utilisés pour
prélever et manier des échantillons huileux, notamment pom-

pes aspirantes à main (conçues sur le principe de la pompe à
air) et seringues de prélèvement ainsi que vannes manuelles et
robinets d'extraction.

41 Formation; organisation et conduite de séminai-
res; formation à l'entretien, à la technologie des lubrifiants et
à la chimie des huiles minérales.

42 Analyse chimique, en particulier analyse chimique
des huiles et interprétation des résultats analytiques de labora-
toire; bureau d'étude en matière de lubrifiants, d'utilisation de
lubrifiants et de tribologie; analyse des sources d'échec et ex-
pertises en matière d'échecs concernant le domaine de la tribo-
logie.

(822) DE, 02.10.1996, 396 34 090.
(831) BY, HR, LV, MD, MK, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 26.10.1998 701 858
(732) Mondia Fahrrad AG

5, Sagmattstrasse, CH-4710 Balsthal (CH).

(531) 3.9; 27.3; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes.

(822) CH, 28.05.1998, 453839.
(300) CH, 28.05.1998, 453839.
(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 859
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 06.05.1998, 455619.
(300) CH, 06.05.1998, 455619.
(831) IT.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 860
(732) Mäder Kunstharze AG

1, Industriestrasse, CH-8956 Killwangen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

2 Résines naturelles à l'état brut.
17 Résines synthétiques (produits semi-finis).

(822) CH, 02.04.1998, 455193.
(300) CH, 02.04.1998, 455193.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RO.
(580) 03.12.1998
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(151) 20.10.1998 701 861
(732) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft

4, Seeblickstrasse, CH-8590 Romanshorn (CH).

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

(822) CH, 20.04.1998, 455300.
(300) CH, 20.04.1998, 455300.
(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 862
(732) Brasport S.A.

10, rue du Crêt-Rossel, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
(CH).

(531) 17.1; 27.3.
(511) 14 Bracelets de montres.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, colliers
pour animaux, bandoulières, boîtes, bourses, cartables, étuis
pour clés, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity-cases", cordons, porte-documents, sacs, serviettes,
laisses, lanières, malles, mallettes, mallettes pour documents,
sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, sacs à dos,
sacs de voyage, trousses de voyage.

(822) CH, 06.10.1998, 455636.
(300) CH, 06.10.1998, 455636.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.09.1998 701 863
(732) FOREST TRADE Company, spol. s r.o.

Ivanská cesta 27, SK-823 75 Bratislava (SK).

(511) 19 Bois mi-ouvrés; bois de sciage; bois façonnés; bois
de construction.

31 Bois bruts.
35 Service d'intermédiaire en affaires commerciales

concernant les produits cités dans les classes 19 et 31.
40 Travaux sur bois; sciage de bois.

(822) SK, 16.09.1998, 181 915.

(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 20.10.1998 701 864
(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) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées à bâtonnets.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734072.
(300) FR, 26.05.1998, 98 734 072.
(831) BX, ES, PL, PT, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 06.10.1998 701 865
(732) G.L.B. (société anonyme)

60 boulevard Victor Hugo, F-06130 GRASSE (FR).
(750) G.L.B. (société anonyme), Boîte Postale 81, F-06333

GRASSE CEDEX (FR).

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

(822) FR, 29.05.1998, 98734732.
(300) FR, 29.05.1998, 98734732.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 866
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 29 Poisson, poisson salé, conserves de poisson, filets
de poisson, plats cuisinés à base de poisson, crustacés et mol-
lusques pour des préparations comestibles.

35 Publicité; direction des affaires.
40 Conservation de denrées alimentaires; fumaison de

denrées alimentaires.
42 Restauration.

(822) CH, 07.04.1998, 455 131.
(300) CH, 07.04.1998, 455 131.
(831) DE, FR, IT, LI.
(580) 03.12.1998
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(151) 30.10.1998 701 867
(732) GRUPO PICKING PACK, S.A.

C/ Bilbao, s/n, Pol. Ind. CAN PRAT, E-08100 MOL-
LET DEL VALLES, Barcelone (ES).

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

(531) 17.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Bleu clair, bleu foncé (pantone 288C), noir, blanc, gris
(pantone 5445C - 25% noir), orangé (pantone 021C). 

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Services rendus par des personnes, individuelle-

ment ou collectivement, en qualité de membres d'une organisa-
tion, qui requièrent un haut degré d'activité mentale et se rap-
portent à des aspects théoriques ou pratiques de domaines
complexes de l'effort humain.

(822) ES, 07.07.1997, 2.030.567; 07.07.1997, 2.030.568;
07.07.1997, 2.030.569; 07.07.1997, 2.030.570;
07.07.1997, 2.030.571; 26.11.1997, 2.030.572;
26.11.1997, 2.030.573; 26.11.1997, 2.030.574;
26.11.1997, 2.030.575.

(831) CN, KP.

(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 868
(732) PUIG VILADOMIU, Ricardo

calle Comas i Sola, 21, E-08190 SANT CUGAT DEL
VALLES (ES).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(571) Elle consiste en la dénomination "sumco" accompagnée

d'un dessin qui représente un triangle ayant une zone lé-
gèrement détachée à un de ses sommets, ledit sommet
étant orienté vers la dénomination "sumco".

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) ES, 05.12.1995, 1.926.499.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 26.10.1998 701 869
(732) EXPLOTACIONES TURISTICAS

GADITANAS, S.A. - EXTURGA, S.A.
Urbanización Fuente del Gallo, s/n, E-11140 CONIL
DE LA FRONTERA (Cádiz) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de logement ou d'hébergement; services
d'alimentation et de restauration ainsi que services d'agences de
voyage ou de courtiers qui assurent des réservations d'hôtels
pour voyageurs.

(822) ES, 02.11.1992, 1.597.061.
(831) EG, MA.
(580) 03.12.1998

(151) 25.05.1998 701 870
(732) Wolfgang Denzel

Aktiengesellschaft
12, Parkring, A-1011 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 
(511) 39 Location de véhicules; exploitation de véhicules
sur une base collective (carsharing), à savoir mise à disposition
de véhicules à plusieurs endroits, pour des clients habilités à les
utiliser.

(822) AT, 23.04.1998, 175 253.
(831) CH, CZ, DE, HU, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 17.06.1998 701 871
(732) VALE MUSIC SPAIN, S.L.

55, Numancia, E-08029 BARCELONA (ES).
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(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, disques acoustiques et dis-
ques compacts, bandes magnétiques, haut-parleurs, supports
d'enregistrements sonores.

16 Etiquettes discographiques.

(822) ES, 05.06.1998, 2.138.815.

(300) ES, 16.01.1998, 2.138.815.

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

(580) 03.12.1998

(151) 19.08.1998 701 872
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

ÖSTERREICH
88-92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Cellules solaires, parties des produits précités.
11 Collecteurs solaires, parties des produits précités.

(822) AT, 18.08.1998, 177 377.

(300) AT, 24.02.1998, AM 1097/98.

(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT.

(580) 03.12.1998

(151) 08.09.1998 701 873
(732) Tostados y Fritos, s.a.

Manzanares (Ciudad Real) (ES).

(531) 1.3; 27.5.

(571) Cette marque est composée de la dénomination TOS-
FRIT, sur laquelle il y a un petit soleil.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
oeufs, lait et produits lactés, 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, crèmes glacées; sauces à salade.

(822) ES, 05.03.1993, 1.609.385; 05.03.1993, 1.609.387.

(831) DZ, MA, PT.

(580) 03.12.1998

(151) 30.09.1998 701 874
(732) MANUEL MARISCAL MUÑOZ

Asturio Serrano, 1-E, 2-3º C, E-28800 ALCALA DE
HENARES (Madrid) (ES).

(531) 7.5; 27.5.

(511) 41 Édition, production et location et films; montage de
bandes vidéo; édition et publication de livres.

42 Enregistrement de bandes vidéo.

(822) ES, 17.09.1998, 2.161.595.

(300) ES, 13.05.1998, 2.161.595.

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

(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 701 875
(732) LEOPOLDO BENGUEREL GODO

Francesc Carbonell, 14, 1º, E-08034 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 3 Toutes sortes d'essences, parfums, produits et pré-
parations de parfumerie, de cosmétique, de toilette, de beauté,
dentifrices et shampooings.

(822) ES, 08.01.1998, 534.193.

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

(580) 03.12.1998

(151) 21.10.1998 701 876
(732) PCS

Professional Clinical Software GmbH
Immobilienverwaltungs & Co KEG
11, Industriering, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Enregistrement, copie, transcription, compilation
ou classement systématique de communications et d'enregis-
trements écrits.

38 Transmission de communications et d'enregistre-
ments écrits.

(822) AT, 06.08.1992, 143 326.

(831) CH, DE, IT.

(580) 03.12.1998

(151) 26.05.1998 701 877
(732) CAPRI s.r.l.

1, via Cuoco, I-80035 Napoli (IT).
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(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie "AL-

COTT" souligné, avec au-dessus la représentation styli-
sée d'un lion.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; articles de fausse
bijouterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
tels que: sacs, sacs à main, portefeuilles, peaux d'animaux; mal-
les et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.05.1998, 750892.
(300) IT, 15.04.1998, RM 98 C 001920.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 25.06.1998 701 878
(732) Locana Interieur Systeme

GmbH & Co. KG
26, Dieselstrasse, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Transformateurs pour lampes.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties, en particulier
lampes à halogène.

9 Transformers for lamps.
11 Lighting appliances and parts thereof, in particu-

lar halogen lamps.

(822) DE, 21.04.1998, 398 02 960.
(300) DE, 22.01.1998, 398 02 960.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 29.07.1998 701 879
(732) Degussa Aktiengesellschaft

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

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie en particu-
lier catalyseurs pour la polymérisation, aides auxiliaires pour
l'industrie de fibres, fixateurs pour l'industrie photographique;
décolorants pour l'industrie textile et l'industrie du papier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) DE, 16.06.1998, 398 15 625.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 625.

(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 23.09.1998 701 880
(732) INTREC Vernetzte

Recycling-Lösungen GmbH
26-27, Rheinstrasse, A-6890 Lustenau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais pour les terres, compost, paillis.

6 Récipients métalliques, récipients métalliques pour
déchets.

7 Désintégrateurs de déchets, presse pour déchets.
16 Produits de l'imprimerie, brochures, guides de di-

rectives et d'informations, livres spécialisés, tableaux d'infor-
mations, sacs à déchets en papier ou en matière plastique.

20 Conteneurs et conteneurs à déchets non métalli-
ques.

21 Seaux à déchets.
35 Publicité pour le triage et l'utilisation de déchets,

enregistrement, compilation et systématisation de communica-
tions écrites et d'enregistrements; exploitation de données ma-
thématiques et statistiques.

38 Communication par réseau informatique et échan-
ge de données entre entreprises s'occupant du triage de vieux
matériaux et entreprises s'occupant de la récupération, trans-
mission d'informations et d'images au moyen de l'ordinateur,
transmission électronique d'informations; transmission de
communications écrites et d'enregistrements.

39 Transport et entreposage d'ordures, de matières fé-
cales et de vieux matériaux, renseignements se rapportant aux
affaires de transport; collecte de vieux matériaux, dont des dé-
chets récupérables.

40 Traitement de déchets, compression ou tassage de
vieux matériaux, récupération d'ordures et de déchets, purifica-
tion de l'air, traitement de l'eau, traitement des eaux résiduelles;
élimination de déchets, d'ordures, incinération d'ordures.

41 Education et formation en matière de collecte et de
récupération de vieux matériaux et de matières fécales, mani-
festations informatives, formation et cours concernant la col-
lecte et le triage de vieux matériaux.

42 Réalisation d'analyses chimiques, services rendus
par des laboratoires chimiques, dessin, actualisation et location
de logiciels d'ordinateurs, élaboration de programmes pour le
traitement de données, location d'appareils de traitement de
données, recherche dans le domaine de la bactériologie, de la
chimie, de la technique et de la construction de machines, éla-
boration d'expertises géologiques ou techniques, conception de
logistiques pour l'élimination de déchets ainsi que pour systè-
mes de collecte et de récupération dans la récupération et le
triage de vieux matériaux; triage de vieux matériaux.

(822) AT, 23.06.1998, 176 286.
(300) AT, 09.04.1998, AM 2272/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 09.09.1998 701 881
(732) Fontana Projects GmbH

6, Bauelengasse / Rieden, CH-5415 Nussbaumen bei
Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Récipients et ustensiles pour le ménage ou la cuisi-
ne, verrerie, porcelaine et faïence (tous compris dans cette clas-
se).
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, glace à rafraîchir.

42 Restauration et hébergement temporaire, en parti-
culier restauration dans des restaurants de forme standardisée
(gastronomie de système).

21 Household or kitchen utensils and containers, glas-
sware, porcelain and earthenware (all included in this class).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, ice for refreshment.

42 Restaurants and temporary accommodation, parti-
cularly providing of food and drink in standardized restaurants
(uniform restaurant groups).

(822) CH, 20.03.1998, 454429.

(300) CH, 20.03.1998, 454429.

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA.

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 701 882
(732) Karl Vögele AG

Zentralverwaltung, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.1.

(511) 18 Articles en cuir, à savoir sacs, porte-monnaie, por-
tefeuilles et valises.

25 Souliers, bottes, ceintures en cuir, chaussures de
sport.

(822) CH, 07.08.1998, 454855.

(300) CH, 07.08.1998, 454855.

(831) AT, DE.

(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 883
(732) Alexander und Gabriel Stocker

Brüelstrasse, CH-8932 Mettmenstetten (CH).

(750) Hans Stocker, Brülstrasse, CH-8932 Mettmenstetten
(CH).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 1 Matières collantes à usage industriel; additifs chi-
miques pour le béton.

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la détériora-
tion du bois.

17 Bandes adhésives, autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; matières à étouper, à calfeutrer, à isoler
à usage industriel; matières isolantes contre la vapeur, le vent,
matières isolantes pour la couverture de toit; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l'emballage.

19 Bitume.

(822) CH, 26.11.1997, 455018.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 21.10.1998 701 884
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques pour l'industrie des polymères.

(822) CH, 21.04.1998, 455614.
(300) CH, 21.04.1998, 455614.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 03.12.1998

(151) 13.11.1998 701 885
(732) TOPIK, s.r.o.

Lueenecká 73, SK-990 01 Vel'ký Krtíš (SK).

(531) 27.5.
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(511) 6 Eléments de constructions métalliques; tuyaux de
descente métalliques.

19 Tuyaux de descente; matériaux de construction non
métalliques.

(822) SK, 17.07.1998, 181 350.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 886
(732) "KRAŠ", prehrambena industrija, d.d.

Maksimirska cesta 130, HR-10000 ZAGREB (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Gelées.

30 Cacao, chocolat de toute sorte, dragées de toute
sorte (dragées au chocolat, dragées aux caramels, dragées aux
amandes), bonbons, gommes à mâcher.

(822) HR, 08.10.1998, Z980909.
(300) HR, 15.07.1998, Z980909A.
(831) BA, CZ, MK, SI, SK, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 701 887
(732) Hayko Kalfayan

7, via Delta, CH-6612 Ascona (CH).

(531) 28.7.
(561) APSKO.
(511) 14 Joaillerie, pierres précieuses, en particulier en acier
inoxydable et diamants.

37 Réparation de bijoux.
40 Façonnage des matériaux cités en classe 14.

(822) CH, 08.05.1998, 454 862.
(300) CH, 08.05.1998, 454 862.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 701 888
(732) BBT Trading + Consulting GmbH

4, Brauerstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Béton armé, à savoir béton transporté ou coulé sur
place.

(822) CH, 29.06.1998, 454 864.
(300) CH, 29.06.1998, 454 864.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 889
(732) BIO Natur Produkte AG

c/o FC Consulting S.A.
6, via Soave, CH-6901 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits para-pharmaceutiques, biologiques natu-
rels, compléments alimentaires; tous les produits précités à
usage médical.

(822) CH, 27.04.1998, 455 104.
(300) CH, 27.04.1998, 455 104.
(831) IT.
(580) 03.12.1998

(151) 22.10.1998 701 890
(732) TAULELL, S.A.

Partida Benadresa, Cuadra La Torta, s/n, E-12006 CAS-
TELLON (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits.

(822) ES, 07.10.1996, 1.979.222.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC.
(580) 03.12.1998

(151) 21.10.1998 701 891
(732) CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.

Parque Empresarial La Moraleja, Avenida de Europa,
24, E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, oeufs, lait et d'autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves à base de viande, poisson ou légumes,
mets préparés à base de viande, poisson ou légumes.

(822) ES, 16.05.1994, 1.808.466.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 892
(732) Hex Ltd, Helsinki Securities

and Derivatives Exchange,
Clearing House
Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki (FI).

(842) joint-stock company, Finland.
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(750) Hex Ltd, Helsinki Securities and Derivatives Exchange,
Clearing House, P.O. Box 361, FIN-00131 Helsinki
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising and marketing concerning trading,
broking and clearing of securities, book-entry securities and
derivatives as well as advertising and marketing concerning
distribution of information related thereto.

36 Trading of securities, book-entry securities and de-
rivatives; broking of securities, book-entry securities and deri-
vatives; clearing of sales concerning securities, book-entry se-
curities and derivatives; distribution of information concerning
bids and offers, statistical and index data and data of clearing
activities related to trading, broking and clearing of securities,
book-entry securities and derivatives, as well as distribution of
information related to other stock exchange and option institu-
tion activities.

35 Publicité et marketing en matière de commerce, de
courtage et de compensation de titres, titres relevés et dérivés,
ainsi que publicité et marketing en matière de diffusion d'infor-
mations s'y rapportant.

36 Commerce de titres, titres relevés et dérivés; cour-
tage de titres, titres relevés et dérivés; opérations de compen-
sation de ventes portant sur des titres, titres relevés et dérivés;
diffusion d'informations sur des activités d'offre et de demande,
données statistiques et indicielles et données provenant d'acti-
vités de compensation relatives au commerce, au courtage et à
la compensation de titres, titres relevés et dérivés, ainsi que
diffusion d'informations relatives à d'autres transactions bour-
sières et d'options.

(821) FI, 04.05.1998, T199801587.
(300) FI, 04.05.1998, T199801587.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 19.03.1998 701 893
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVAYA KOMPANIA "VIMM-BILL-DANN"
d.8/26, oul. Gotvalda, RU-125047 MOSKVA (RU).

(531) 2.3; 25.1; 28.5.
(561) IZ BABOUCHKINOGO POGREBKA.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Charcuterie, saucisses; beurre; produits laitiers, y
compris képhir; viande; denrées alimentaires conservées, à sa-
voir conserves de fruits, conserves de légumes, conserves de
poisson, conserves de viande, y compris légumes conservés;
oeufs.

32 Boissons non alcooliques; eaux gazeuses; jus de
fruits, jus végétaux (boissons); limonades.

35 Publicité, services de vente et de commerce de dé-
tail.

42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution).

(822) RU, 16.08.1996, 144646.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

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

(580) 03.12.1998

(151) 19.03.1998 701 894
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVAYA KOMPANIA "VIMM-BILL-DANN"
d.8/26, oul. Gotvalda, RU-125047 MOSKVA (RU).

(531) 28.5.
(561) IZ BABOUCHKINOGO POGREBKA.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Charcuterie, saucisses; beurre; produits laitiers, y
compris képhir; viande; denrées alimentaires conservées, à sa-
voir conserves de fruits, conserves de légumes, conserves de
poisson, conserves de viande, y compris légumes conservés;
oeufs.

32 Boissons non alcooliques; eaux gazeuses; jus de
fruits, jus végétaux (boissons); limonades.

35 Publicité, services de vente et de commerce de dé-
tail.

42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution).

(822) RU, 16.08.1996, 144645.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

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

(580) 03.12.1998

(151) 29.05.1998 701 895
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Brazed plate heat exchangers, for use for the servi-
ce warm water generation, for swimming pool heating, with
floor heating devices, for ceiling cooling, with solar energy de-
vices, with heat recovering devices, with long distance energy
supply stations, with air conditioning and heat pump devices,
with geothermal devices, with evaporators and/or condensers,
with coolers, with subcoolers, with economizers, with oil coo-
lers as well as for systems of separation; all the aforesaid goods
and their parts included in this class.

11 Echangeurs de chaleur à plaques brasées, pour la
production d'eau chaude, pour chauffer les piscines, pour une
utilisation en association avec des dispositifs de chauffage par
le sol, pour le refroidissement par le plafond, combinés à des
dispositifs solaires, avec des dispositifs de récupération de
chaleur, avec des centrales de distribution d'énergie sur lon-
gues distances, avec des dispositifs de climatisation et à pom-
pes à chaleur, avec des dispositifs géothermiques, avec des
évaporateurs et/ou condensateurs, avec des refroidisseurs, des
sous-refroidisseurs, avec des économiseurs, avec des refroidis-
seurs d'huile ainsi que pour systèmes de séparation; tous les-
dits produits et leurs pièces compris dans cette classe.

(822) DE, 02.03.1998, 398 00 035.
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(300) DE, 02.01.1998, 398 00 035.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 03.06.1998 701 896
(732) Sport-Thieme GmbH

40, Helmstedter Strasse, D-38367 Grasleben (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes, voitures.

25 Vêtements de sport; chaussures de sport.
28 Appareils de gymnastique et de sport; jeux, jouets;

patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes (pour en-
fants), patinettes et roues à pédales ainsi que rouleaux à péda-
les, également ceux destinés à la thérapie des mouvements; bi-
cyclettes fixes d'entraînement.

12 Bicycles, motor vehicles.
25 Sportswear; sports footwear.
28 Gymnastics’ and sports’ appliances; games, toys;

roller skates, skateboards, scooters (for children), pedal scoo-
ters and pedal roller wheels, as well as those adapted for mo-
vement therapy; stationary exercise bicycles.

(822) DE, 03.02.1998, 397 59 195.
(300) DE, 10.12.1997, 397 59 195.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 16.07.1998 701 897
(732) GAZINOX

17 rue Alfred Roll, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 25.7; 26.3; 26.7.
(511) 1 Eau douce ou de mer, pure, naturelle ou traitée pour
usages industriels, eau lourde, eau distillée, eau oxygénée, eau
acidulée; fluides liquides ou gazeux à usages industriels; gaz
non combustibles à usages industriels; produits réfrigérants.

4 Gaz combustibles; liquides combustibles.
6 Feuillards, fils et tresses métalliques; tubes, tuyaux,

conduites et canalisations métalliques rigides; tubes, tuyaux,
conduites et canalisations métalliques flexibles; vannes métal-
liques; récipients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartou-
ches métalliques pour gaz sous pression; manchons, raccords et
raccords rapides métalliques pour récipients, réservoirs, bon-
bonnes, bouteilles et cartouches pour gaz sous pression; man-
chons, raccords et raccords rapides métalliques pour tubes,
tuyaux, conduites et canalisations, compensateurs de dilata-
tion, y compris lyres pour tuyaux, conduites et canalisations
métalliques.

9 Appareils de signalisation et de contrôle, instru-
ments de mesure et de sécurité pour installations de distribution
de gaz combustibles et pour appareils fonctionnant au gaz com-

bustible; appareils et installations de prévention et de lutte con-
tre l'incendie.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
d'eau chaude et de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sé-
chage, de distribution de gaz, de distribution d'eau et installa-
tions sanitaires; brûleurs et appareils à gaz, chauffe-eau, chau-
dières à gaz; dispositifs de réglage et de sûreté pour conduites
et appareils à gaz; détecteurs de gaz, organes de coupure auto-
matique du gaz; détendeurs de pression du gaz, obturateurs de
sécurité, vannes et robinets pour tuyaux et canalisations de gaz
et d'eau; rondelles de robinets et raccords de conduites de gaz
et d'eau; installations de distribution de gaz; installations de
distribution d'eau, installations pour le déssalement de l'eau de
mer, appareils et installations pour l'adoucissement, pour la fil-
tration, pour la purification, pour le refroidissement et pour le
chauffage de l'eau; installations de réfrigération; appareils et
installations de conditionnement d'air; robinets métalliques.

16 Contenants et emballages en papier et en carton;
produits de l'imprimerie, emballages formés d'un support en
carton et d'au moins une coquille en matière plastique transpa-
rente laissant voir le contenu; emballages formés d'un support
en carton et d'un film en matière plastique transparente recou-
vrant et laissant voir le contenu.

17 Tubes, tuyaux, conduites, gaines et fourreaux en
caoutchouc et en matières plastiques; tuyaux flexibles non mé-
talliques; produits en matières plastiques mi-ouvrées; man-
chons, raccords et raccords rapides non métalliques pour réci-
pients, réservoirs, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz
sous pression non métalliques; manchons, raccords et raccords
rapides non métalliques pour tubes, tuyaux, conduites et cana-
lisations non métalliques; joints d'étanchéité pour manchons,
raccords et tuyaux.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la distribution
d'eau et pour la distribution de gaz dans des bâtiments.

37 Services de construction et de réparation de tuyau-
teries et de conduites pour la distribution d'eau et pour la distri-
bution de gaz.

1 Fresh water or salt water, pure water, natural or
treated water for industrial use, heavy water, distilled water,
hydrogen peroxide, water acidulated water; liquid or carbona-
ted fluids for industrial use; noncombustible gases for indus-
trial use; refrigerants.

4 Combustible gases; combustible liquids.
6 Metallic bands, wires and straps; rigid metallic tu-

bes, pipes, ducts and conduits; flexible metallic tubes, pipes,
ducts and conduits; metal valves; metallic holders, tanks, cy-
linders and cartridges for pressurised gas; metallic sleeves,
pipe couplings and rapid action hose couplings for metallic
holders, tanks, cylinders and cartridges for pressurised gas;
metallic sleeves, pipe couplings and rapid action hose cou-
plings for metallic tubes, pipes, ducts and conduits, expansion
compensators, including tube bends, pipeworks.

9 Signalling and monitoring apparatus, measuring
and safety instruments for fuel gas supply installations and for
fuel gas operated apparatus; fire-fighting and fire prevention
apparatus and installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes and sanitary appliances; burners and gas
apparatus, water heaters, gas boilers; regulating and safety
devices for gas appliances and gas pipes; gas detectors, auto-
matic cut-off switches for gas; gas pressure reducers, safety
seals, valves and taps for gas and water pipes and conduits;
cock washers and gas and water pipe couplings; gas supply
installations; water supply installations, sea water desalinisa-
tion installations, apparatus and installations for softening, fil-
tering, purifying, cooling and heating water; refrigeration ins-
tallations; air conditioning units and plants; metallic taps.

16 Paper and cardboard containers and packaging;
printed matter, packaging made of a cardboard holder and at
least one transparent plastic shell which enables the contents
to be seen; packaging made of a cardboard holder and a trans-
parent plastic film cover which enables the contents to be seen.
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17 Rubber and plastic pipes, conduits and sheaths;
flexible nonmetallic pipes; products made of semi-processed
plastics; nonmetallic sleeves, pipe couplings and rapid action
hose couplings for nonmetallic vessels, tanks, reservoirs, cylin-
ders and cartridges for pressurised gas; nonmetallic sleeves,
pipe couplings and rapid action hose couplings for nonmetallic
pipes, tubes and conduits; seals for sleeves, pipe couplings and
piping.

19 Rigid nonmetallic pipes for water and gas supply in
buildings.

37 Construction and repair services for water and gas
supply pipes and conduits.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718351.
(300) FR, 17.02.1998, 98/718351.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 17.09.1998 701 898
(732) URALITA, S.A.

MEJIA LEQUERICA, 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 11 Conduits (parties d'installations sanitaires).

19 Tuyaux rigides non métalliques (construction).

(822) ES, 02.09.1998, 2.156.739; 02.09.1998, 2.156.740.
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.739.
(300) ES, 17.04.1998, 2.156.740.
(831) FR, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 15.09.1998 701 899
(732) AEROMETAL, S.A.

SAN ANTONIO, 134, E-08150 PARETS DEL VAL-
LES (BARCELONA) (ES).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.1.
(511) 7 Pistolets pour la peinture.

(822) ES, 26.08.1998, 2.156.214.
(300) ES, 15.04.1998, 2.156.214.
(831) BG, CN, CU, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 09.10.1998 701 900
(732) GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL

23 rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).
(842) (établissement public à caractère industriel et commer-

cial, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels enregistrés.

16 Supports en papier contenant des logiciels, ma-
nuels d'utilisation.

9 Recorded software.
16 Paper media comprising software, user manuals.

(822) FR, 13.05.1998, 98 732 266.
(300) FR, 13.05.1998, 98 732 266.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 25.10.1998 701 901
(732) BELVEDERE

10, Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 24.7; 25.1.
(571) La bouteille présente sur sa face avant, entre deux co-

lonnes surmontées d'un chapiteau décoré, une fenêtre
qui, par un effet de loupe, fait apparaître à l'avant, par
transparence du liquide et du conditionnement, la repré-
sentation d'un palais située à l'arrière de ladite bouteille,
le reste de la paroi étant satiné et comportant divers élé-
ments décoratifs tels qu'une gravure en relief d'un aigle
sur la partie supérieure du cylindre surmontant le por-
trait d'un personnage en médaillon masquant un éten-
dard, la mention 222 years INDEPENDENCE étant ins-
crite sur un ruban délimitant horizontalement la fenêtre.
/ On its front side the bottle features a window, located
between two pillars topped by decorated capitals, which
by way of the transparent nature of the liquid and of the
packaging, depicts towards the front, the representation
of a palace, situated at the back of the bottle, the rest of
the wall being satiny and featuring various decorative
elements such as an embossed engraving of an eagle at
the top part of the cylinder over the portrait of a figure
in an insert in front of a banner, with the words 222
years INDEPENDENCE written on a band delimiting
the window horizontally.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

21 Bottles.
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33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 663.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 663.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, ES, IT,

LV, MD, PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 701 902
(732) SOPARVOL, Société Anonyme

La Noëlle, F-44150 ANCENIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le fond de l'étiquette est rouge; les lettres "LES" s'ins-

crivent en jaune à nuance marron et leur contour est bor-
dé de blanc.  / The background of the label is red; the
letters "LES" are written in yellow with a touch of
brown and their contour is edged with white. 

(511) 29 Viande de volaille préparée ou non, en carcasse ou
découpée, fraîche ou surgelée, extraits de viande de volaille,
produits et préparations à base de viande de volaille, plats pré-
parés ou cuisinés, surgelés ou non, à base de viande de volaille.

30 Pâtés à la viande de volaille, pain, sandwiches, bei-
gnets, épices, condiments, sauces.

29 Prepared or non-prepared, carcass or cut, fresh or
deep-frozen poultry meat, poultry meat extracts, poultry meat
products and preparations, prepared or cooked meals,
deep-frozen or not, containing poultry meat.

30 Poultry meat pies, bread, sandwiches, fritters, spi-
ces, condiments, sauces.

(822) FR, 17.04.1998, 98/728.610.
(300) FR, 17.04.1998, 98/728.610.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 701 903
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux.

5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins des cheveux et du cuir chevelu.

3 Cosmetic hair care products.
5 Dermocosmetics for hair and scalp care and hygie-

ne.

(822) FR, 10.04.1998, 98 728 670.

(300) FR, 10.04.1998, 98 728 670.

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

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 701 904
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA

Estrada da Mota, ILHAVO (PT).
(750) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA, 32-1º, Ave-

nida Duque d'Ávila, P-1000 LISBOA (PT).

(531) 14.1; 25.1; 26.2.

(511) 11 Installations de distribution d'eau chaude.
17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris

tuyaux réticulés en polyéthylène.

(822) PT, 06.10.1998, 330 869.

(300) PT, 09.06.1998, 330 869.

(831) ES.

(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 701 905
(732) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA

Estrada da Mota, ILHAVO (PT).
(750) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, LDA, 32-1º, Ave-

nida Duque d'Ávila, P-1000 LISBOA (PT).

(531) 14.1; 25.1; 26.2.

(511) 11 Installations de distribution d'eau chaude.
17 Tuyaux flexibles non métalliques, y compris

tuyaux réticulés en polyéthylène.

(822) PT, 06.10.1998, 330 870.

(300) PT, 09.06.1998, 330.870.

(831) ES.

(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 906
(732) RECTICEL B.V.

69, Spoorstraat, NL-4041 CL KESTEREN (NL).
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(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 20 Coussins et matelas à langer faits en matières plas-
tiques et pouvant être enroulés ou pliés à l'aide de plis et de
boutons-pression.

27 Tapis de sol et tapis de bain en matières plastiques
pour bébés.

(822) BX, 20.05.1998, 627286.
(300) BX, 20.05.1998, 627286.
(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 701 907
(732) BRAUN GmbH

92-94, Sudetenstrasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à travailler le bois et les matières plasti-
ques; accessoires pour les machines à travailler le bois et les
matières plastiques, à savoir outils pour le brossage, le polissa-
ge, la taillage, le satinage.

8 Outils électriques à travailler le bois et les matières
plastiques; outils entraînés manuellement à travailler le bois et
les matières plastiques.

(822) DE, 14.08.1998, 398 22 411.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 05.09.1998 701 908
(732) BecField Drilling Services GmbH

1, Eddesser Strasse, D-31234 Edemissen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Apparatus and devices for the production of natural
gas and crude oil, earth drilling and deep drilling devices as
well as parts of the mentioned apparatus and devices.

9 Instruments for logging and directional drilling,
geophysical and geological devices for drilling operations as
well as parts of the mentioned devices.

37 Execution of deep well drilling operations, espe-
cially for the production of natural gas and crude oil, execution
of horizontal drilling operations, especially the horizontal un-
derpinning of existing buildings, roads, river courses, for
example, for the lay-out of cables.

42 Planning of deep well drilling operations, especial-
ly for the production of natural gas and crude oil, execution of
well hole tests and well hole surveying, well hole navigation,
execution of geophysical and geological measurements, plan-
ning of horizontal drilling operations, especially the horizontal
underpinning of existing buildings, roads, river courses, for
example, for the lay-out of cables.

7 Appareils et dispositifs de production de gaz natu-
rel et de pétrole brut, appareillage de forage, notamment à
grande profondeur ainsi que pièces des appareils et dispositifs
précités.

9 Diagraphes et équipements de forage en déviation,
dispositifs géophysiques et géologiques pour le forage ainsi
que composants des dispositifs précités.

37 Réalisation de forages de puits en profondeur, en
particulier pour la production de gaz naturel et de pétrole brut,
réalisation de forages horizontaux, notamment reprise hori-
zontale en sous-oeuvre de bâtiments, routes, lits de rivières,
par exemple, pour la pose de câbles.

42 Planification de forages de puits en profondeur, en
particulier pour la production de gaz naturel et de pétrole brut,
réalisation de tests sur trous de sondage et levés de trous de
sondage, visites à l'intérieur de trous de sondage, réalisation
de mesures géophysiques et géologiques, planification de fora-
ges horizontaux, notamment reprise horizontale en
sous-oeuvre de bâtiments, routes, lits de rivières, par exemple,
pour la pose de câbles.

(821) DE, 30.03.1998, 398 17 853.

(822) DE, 06.07.1998, 398 17 853.

(300) DE, 30.03.1998, 398 17 853.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 07.09.1998 701 909
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

(531) 5.3; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, diverses teintes de vert. 

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

(822) BX, 25.02.1998, 623043.

(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.

(580) 03.12.1998

(151) 07.09.1998 701 910
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge; diverses teintes de vert, jaune, orange. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 25.02.1998, 623045.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 07.09.1998 701 911
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

(531) 5.3; 25.12; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, diverses teintes de vert, bleu. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

(822) BX, 25.02.1998, 623044.
(831) CZ, DE, FR, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 701 912
(732) Lufthansa Cargo AG

341, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Grey, red, white.  / Gris, rouge, blanc. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et stockage.

(822) DE, 26.05.1998, 398 22 456.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 456.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 701 913
(732) Lufthansa Cargo AG

341, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, dark blue, white.  / Gris, bleu foncé, blanc. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 26.05.1998, 398 22 459.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 459.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KE, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 701 914
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical 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 data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; parts of the
apparatus, devices and instruments mentioned above, data pro-
cessing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques, de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés, programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 02.04.1998, 398 05 738.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 20.10.1998 701 915
(732) Brütsch/Rüegger AG

1, In der Luberzen, CH-8902 Urdorf (CH).
(750) Brütsch/Rüegger AG, Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

35 Vente au détail.

(822) CH, 30.12.1997, 450197.
(831) KP.
(580) 03.12.1998

(151) 15.10.1998 701 916
(732) Rotterdamse Kurkenfabriek B.V.

15, Industrieweg, NL-3044 AS ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; dalles
de parquet en liège; planchers faits en liège, en bois ou en une
combinaison de ces matières; planchers en aggloméré de liège.

27 Revêtements de sols; nattes et tapis; revêtements de
sols en liège, vendus en rouleau.

37 Construction; pose de planchers; entretien de plan-
chers.

(822) BX, 20.04.1998, 631503.
(300) BX, 20.04.1998, 631503.
(831) CH, DE, HU, PL.
(580) 03.12.1998

(151) 15.10.1998 701 917
(732) Rotterdamse Kurkenfabriek B.V.

15, Industrieweg, NL-3044 AS ROTTERDAM (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; dalles
de parquet en liège; planchers faits en liège, en bois ou en une
combinaison de ces matières; planchers en aggloméré de liège.

27 Revêtements de sols; nattes et tapis; revêtements de
sols en liège, vendus en rouleau.

37 Construction; pose de planchers; entretien de plan-
chers.

(822) BX, 20.04.1998, 631502.
(300) BX, 20.04.1998, 631502.
(831) CH, DE, HU, PL.
(580) 03.12.1998

(151) 12.10.1998 701 918
(732) Ecodor Beheer B.V.

46, Kethelweg, NL-3135 GL VLAARDINGEN (NL).

(511) 5 Désodorisants et autres produits pour neutraliser ou
éliminer les odeurs (autres qu'à usage personnel).

(822) BX, 16.10.1997, 624848.
(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 12.10.1998 701 919
(732) Ecodor Beheer B.V.

46, Kethelweg, NL-3135 GL VLAARDINGEN (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer; parfumerie; désodori-
sants et autres produits pour neutraliser ou éliminer les odeurs,
à usage personnel.

5 Désodorisants et autres produits pour neutraliser ou
éliminer les odeurs (autres qu'à usage personnel).

42 Conseils dans le domaine de la neutralisation des
odeurs, ainsi que conseils concernant l'usage et l'application
des produits cités en classes 3 et 5.

(822) BX, 16.10.1997, 624846.
(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 19.03.1998 701 920
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "EKSPERIMENTAL-
NOE
OBEDINENIE "ISSA"
kv. 38, korpous 1006, K-575, RU-103575 MOSKVA
(RU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés.

28 Jouets.
30 Confiserie, sucreries; gommes à mâcher non à usa-

ge médical.
32 Boissons non alcooliques; eaux gazeuses; jus de

fruits, jus végétaux (boissons).
35 Publicité, services de vente et de commerce de dé-

tail.
41 Production de films.
42 Cafés-restaurants; restauration (repas); services de

vente et de commerce en gros (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

(822) RU, 25.05.1994, 117667.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HU,

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

(580) 03.12.1998

(151) 29.06.1998 701 921
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 Graz (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
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(591) Rose foncé, violet, bleu foncé, bleu clair, rouge, jaune,
vert. 

(511) 1 Produits chimiques, notamment produits pour l'im-
prégnation, produits pour étendre le cuir.

3 Matières à astiquer et produits de soin pour le cuir.
9 Lunettes de soleil.

14 Bijoux en vrai et en faux, horlogerie, réveils.
16 Articles de bureau, à l'exception des meubles.
18 Sacs non compris dans d'autres classes; sacoches,

sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises, tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitation du cuir, sacs et sachets à chaussures, sacs-ceintures.

21 Embauchoirs.
24 Draps et serviettes.
25 Chaussures, bottes, pantoufles, sandales, bottillons,

bottines, chaussures de marche, chaussures d'intérieur, espa-
drilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc, soc-
quettes, bas, collants, jambières, semelles intérieures, vête-
ments, sous-vêtements, chapellerie, châles, gants, maillots de
bain à deux pièces, bandeaux pour absorber la transpiration,
bandeaux pour la tête, ceintures.

26 Lacets, pinces pour les cheveux.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

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

(822) AT, 29.06.1998, 176 406.
(300) AT, 31.03.1998, AM 2024/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 10.07.1998 701 922
(732) SPA G. FABBRI

Via Emilia Ponente, 276, BOLOGNA (IT).

(531) 11.3; 25.3; 26.1; 27.5.
(571) La marque est formée par une composition graphique

comprenant le nom TOP ROYAL disposé sur deux li-
gnes, dans un caractère stylisé, à l'intérieur d'une figure
fondamentalement ellipsoïdale; la représentation d'un
verre plein de glace apparaît à droite de la figure ellip-
soïdale en se superposant partiellement à cette dernière;
le nom FABBRI est reproduit au-dessous de tout cela
dans un caractère stylisé différent du précédent et à l'in-
térieur d'une figure fondamentalement rectangulaire
ayant les angles arrondis.

(511) 29 Crèmes, fruits conservés, au sirop, à l'eau-de-vie,
surgelés, secs, confits, gelées de fruits, conserves de fruits, con-
fitures de fruits; matières semi-finies pour la préparation de
crèmes glacées et de parfaits, à savoir mélanges de fruits et de
châtaignes.

30 Crèmes glacées et parfaits, vanille, confiserie et pâ-
tisserie pour la préparation et/ou la garniture de crèmes glacées
et de parfaits.

32 Sirops, jus de fruits, boissons à base de jus de fruits.

(822) IT, 10.07.1998, 753300.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 16.07.1998 701 923
(732) GIACOMINI S.p.A.

Via per Alzo 39, I-28017 S. Maurizio d'Opaglio (NO)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Valves, par exemple valves à boisseau sphérique,
valves pour radiateurs, valves à deux et à quatre passages, val-
ves de sûreté, vannes de commande, valves de ventilation pour
radiateurs, soupapes de retenue, raccords pour systèmes sani-
taires.

11 Collecteurs pour systèmes sanitaires, robinets, ro-
binets à boisseau sphérique, robinets de vidange.

(822) IT, 16.07.1998, 753354.
(300) IT, 23.04.1998, MI98C004138.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 03.12.1998

(151) 13.07.1998 701 924
(732) NTeam GmbH

107, Lietzenburger Strasse, D-10707 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques de traitement de données
et sous-ensembles de tels appareils, compris dans cette classe;
supports électroniques de stockage; logiciels.

16 Articles en papier et carton (compris dans cette
classe) produits d'édition et d'imprimerie, en particulier livres,
manuels, brochures, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues; matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils).

35 Conseil en organisation et en direction d'entreprise
en relation avec Internet ainsi qu'avec l'exploitation d'appareils
électroniques de traitement de données et de logiciels; services
de publicité par Internet offerts à des tiers, gestion d'une ban-
que de données.

41 Organisation de stages et séminaires dans les do-
maines de l'informatique, des logiciels, d'Internet et d'autres
moyens électroniques.

42 Réalisation et fourniture d'informations et de don-
nées sur une page d'accueil Internet; élaboration de pages d'ac-
cueil Internet pour des tiers; services de recherche sur Internet;
développement et réalisation de logiciels; conseil technique en
relation avec les services de conception, de projet et de déve-
loppement d'installations et d'appareils électroniques de traite-
ment de données et ces services eux-mêmes.

(822) DE, 19.06.1998, 398 07 914.
(300) DE, 19.01.1998, 398 07 914.
(831) CH.
(580) 03.12.1998
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(151) 10.09.1998 701 925
(732) LABORATOIRES JUVAT

société anonyme
12 Cour Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
(pour la médecine et pour l'hygiène intime); substances diététi-
ques à usage médical; préparations de vitamines; aliments pour
bébés; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons); fongicides, herbicides.

29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'ex-
traits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitures et
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de
graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de suc-
cédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et préparations faites de céréales, de pain,
de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel, de si-
rop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), d'épices, de glace à
rafraîchir.

31 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base d'aliments pour
les animaux, de malt.

32 Boissons diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de
boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops.

(822) FR, 02.04.1998, 98 726 141.
(300) FR, 02.04.1998, 98/726141.
(831) BX.
(580) 03.12.1998

(151) 24.07.1998 701 926
(732) Pharma Information,

Kommunikationsstelle Interpharma,
Verband der forschenden
pharmazeutischen
Firmen der Schweiz
35, Pepersgraben, CH-4003 Bâle (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Imprimés et littérature.

41 Formation et éducation.

(822) CH, 23.01.1998, 454000.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 701 927
(732) Bomba Energia

Getränke Vertriebs GmbH
2B, Bockgasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Récipients pour conserver les boissons, en particu-
lier bouteilles pour boissons.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, en particulier avec adjonction de miné-
raux et de vitamines; boissons à base de jus de fruits, jus de
fruits et boissons au goût de fruits, boissons isotoniques et sti-
mulantes non alcooliques, boissons électrolytiques (boissons
contenant des électrolytes), sirops, poudres et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), à
savoir vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooliques
pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails
et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons vinées.

(822) AT, 21.08.1998, 177 410.
(300) AT, 27.04.1998, AM 2659/98.
(831) CZ, HU, IT, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 701 928
(732) CETREL, société coopérative

15, rue des Scillas, L-2529 HOWALD (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques d'identifi-
cation et de crédit, cartes à mémoire ou à microprocesseurs;
cartes de crédit à puces.

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
de cartes de crédit, services de cartes de débit; crédit.

(822) BX, 12.05.1998, 630539.
(300) BX, 12.05.1998, 630539.
(831) DE, FR.
(580) 03.12.1998
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(151) 15.10.1998 701 929
(732) FRIESLAND Brands B.V.

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

(531) 1.3; 2.3; 8.3; 19.1; 25.3.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; lactose.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; lait et produits laitiers, y compris ceux
mélangés avec d'autres produits (dont le lait et les produits lai-
tiers sont les ingrédients principaux) et leurs succédanés ainsi
que produits faits à base des produits précités, non compris
dans d'autres classes; huiles et graisses comestibles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits
faits entièrement ou principalement à base des produits préci-
tés, notamment chocolat au lait (boissons) et boissons à base de
café, ainsi que leurs préparations; farines et préparations faites
de céréales et produits alimentaires faits à base des produits
précités, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, ainsi que
poudres pour leur préparation; produits faits à base de miel, no-
tamment boissons à base de miel, ainsi que leurs préparations,
non compris dans d'autres classes; sauces (condiments).

(822) BX, 17.09.1998, 632002.
(300) BX, 17.09.1998, 632002.
(831) CN, VN.
(580) 03.12.1998

(151) 26.05.1998 701 930
(732) FINANZIARIA ALI S.P.A.

12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).
(842) Société Anonyme, ITALIE.
(750) FINANZIARIA ALI S.P.A., 25, Via Torino, I-20063

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Lettre H dans un ovale oblique.
(511) 11 Abaisseurs rapides de chaleur.

(822) IT, 26.05.1998, 750876.
(300) IT, 16.04.1998, MI98C 3807.
(831) CH, CU.
(580) 03.12.1998

(151) 09.10.1998 701 931
(732) Przedsipbiorstwo

Produkcyjno-Usvugowo-Handlowe
WOSEBA Spóvka z o.o.
ul. Krotoszyxska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 1.15; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, doré, rouge, noir.  / White, gold, red, black. 
(511) 30 Café naturel brûlé.

30 Natural roasted coffee.

(822) PL, 09.10.1998, 106031.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 701 932
(732) Dipl.-Ing. Hermann PAINSITH

6, Wulfengasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à main entraînés manuellement, pincettes, li-
mes, couteaux, ciseaux, étuis en matière plastique pour outils,
supports d'outils en matière plastique, tous les produits précités
n'étant pas compris dans d'autres classes.

20 Récipients en matière plastique, récipients pour
outils à main entraînés manuellement tels que couteaux, limes,
ciseaux, instruments pour écrire, pincettes; récipients ou boî-
tiers de transport en matière plastique pour clés et/ou pour
outils à main entraînés manuellement, pour instruments à écrire
et/ou pour produits alimentaires tels que gommes à mâcher, su-
creries, tous les produits précités n'étant pas compris dans
d'autres classes.
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21 Cure-dents, récipients pour cure-dents non en mé-
tal précieux.

(822) AT, 14.05.1998, 175 728.
(300) AT, 17.04.1998, AM 2509/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 701 933
(732) CYBEROFFICE, société anonyme

12 Allée Nathan Katz, F-68100 MULHOUSE CEDEX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Transmetteurs (télécommunications); transmet-
teurs téléphoniques; téléphones sans fil, écouteurs téléphoni-
ques, fils téléphoniques, appareils téléphoniques; postes radio-
téléphoniques; commutateurs, appareils électriques de
commutation, commutatrices.

35 Transcription de communications, services de ré-
ponse téléphonique.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tion, services d'appel radioélectrique (par radio, téléphone ou
autres moyens de communications électroniques); radiotélé-
phonie mobile, communications téléphoniques, transmissions
de télécopies, services télégraphiques et téléphoniques.

9 Transmitters (telecommunication); telephone
transmitters; wireless telephones, telephone receivers, tele-
phone wires, telephone apparatus; radiotelephony sets; com-
mutators, electric apparatus for commutation, electric conver-
ters.

35 Transcription, telephone answering services.
38 Telecommunications, telecommunication services,

paging services (by radio, telephone or other electronic com-
munication media); cellular telephone communication, com-
munications by telephone, facsimile transmissions, telegraph
and telephone services.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 872.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 872.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 934
(732) GESTEVISION TELECINCO, S.A.

Carretera de Irún, Km. 11,700, E-28049 MADRID
(ES).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir, rouge. 
(511) 38 Services de télécommunications, services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs, services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

41 Services d'organisation d'activités sportives, servi-
ces d'édition de textes (autres que textes publicitaires), à l'ex-
clusion expresse d'édition de textes qui portent sur des artistes
ou sur des oeuvres d'art.

(822) ES, 02.10.1998, 2155585; 02.10.1998, 2155586.
(300) ES, 08.04.1998, 2155585.
(300) ES, 08.04.1998, 2155586.
(831) PT.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 935
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 19.05.1998, 631832.
(300) BX, 19.05.1998, 631832.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 936
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Articles médicaux, à savoir guides pour la mise en
place de cathéters.

(822) BX, 19.05.1998, 631831.
(300) BX, 19.05.1998, 631831.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 20.10.1998 701 937
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.3; 5.3; 11.3; 24.3; 29.1.
(591) Différentes teintes d'orange, brun; noir, or, blanc et rou-

ge. 
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, mélanges de café et de succédanés du café, mélanges de
café, de poudre de lait et de succédanés du café, mélanges de
café, de céréales, de fruits et d'épices.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, mélanges de café et
de succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et
de succédanés du café; café contenant des céréales, des fruits et
des épices.

(822) BX, 22.04.1998, 631752.
(300) BX, 22.04.1998, 631752.
(831) CZ, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 06.04.1998 701 938
(732) Doris Dinkel

14, Gertrud-Bäumer-Strasse, D-80637 München (DE).
Thomas Goletz
15, Josef-Simon-Strasse, D-90473 Nürnberg (DE).

(750) Doris Dinkel, 14, Gertrud-Bäumer-Strasse, D-80637
München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles; lo-
tions pour les cheveux.

10 Membres artificiels; prothèses à usage médical, no-
tamment pour la poitrine; dispositifs pour agrandir et pour cor-
riger la poitrine en cas de seins différents; dispositifs pour rele-
ver les seins; coussins de rembourrage et doublures en silicone,
en gel de silicone, en mousse, en leurs matières de remplace-
ment ou en d'autres matières; dispositifs pour égaliser des seins
ayant une forme différente; articles orthopédiques de corsete-
rie; bas de maintien.

25 Vêtements, notamment sous-vêtements, sou-
tiens-gorge, corsages, maillots, dessous, articles de corseterie,
vêtements de bain, maillots de bain à deux pièces, costumes de
bain, toilettes de soirée et de noces; chaussures; chapellerie;
doublures amovibles pour le soutien-gorge ou cousus dans le

soutien-gorge ou à appliquer dans ou sous les vêtements pour
agrandir la poitrine ou pour corriger la forme de la poitrine.

42 Services d'un institut de beauté; services d'une mai-
son de repos ainsi que d'un hôtel de beauté; hébergement et res-
tauration.

(822) DE, 17.03.1998, 397 48 379.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 379.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(580) 03.12.1998

(151) 08.06.1998 701 939
(732) Vison Licht GmbH

19, Im Breitspiel, D-69126 Heidelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes et luminaires électri-
ques ainsi que lampes et luminaires à fonctionnement électro-
nique, y compris lampes à grande performance, en particulier
aussi avec brûleurs à gaz rare-vapeur métallique, tels que brû-
leurs à xénon-vapeur-métallique, lampes portatives; lampes de
plongeurs; projecteurs, phares; systèmes de lumière et d'éclai-
rage compris dans cette classe; parties des produits précités.

(822) DE, 17.02.1998, 397 59 395.
(300) DE, 11.12.1997, 397 59 395.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.07.1998 701 940
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19 Avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; résines polyméri-
ques fluorées à l'état brut.

17 Joints, bagues, garnitures, feuilles, tubes et rubans
en résines polymériques fluorées.

20 Soupapes, clapets, évents et aérateurs en résines
polymériques fluorées.

1 Unprocessed plastics; unprocessed fluorinated po-
lymeric resins.

17 Seals, rings, fittings, sheets, pipes and tapes made
out of fluorinated polymeric resins.

20 Valves, cocks, vents and ventilators made out of
fluorinated polymeric resins.

(822) FR, 06.02.1998, 98 716 850.
(300) FR, 06.02.1998, 98 716 850.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 14.05.1998 701 941
(732) Tuchenhagen GmbH

2-10, Am Industriepark, D-21514 Büchen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 6 Récipients métalliques pour la fermentation, réci-
pients métalliques pour la fermentation sous pression, réci-
pients avec cuvelages métalliques pour la fermentation; cages
métalliques pour la décoction, réservoirs en métal pour la levu-
re; réservoirs empilables en métal; soupapes en métal; clapets
en métal; tuyauteries en acier chromé nickelé ou en fer zingué
pour le lait, l'eau, la vapeur et l'air, fixations métalliques pour
tuyaux et tubes; réservoirs métalliques, notamment réservoirs
de stockage, réservoirs de lait et réservoirs de mélange, tubes et
conduites métalliques; vissages métalliques pour tuyaux et tu-
bes, conduits de jonction métalliques.

7 Machines, appareils et dispositifs mécaniques des-
tinés aux brasseries et à l'industrie des boissons, notamment ca-
ves de fermentation, chaînes automatiques pour le moût et la
fermentation, appareils destinés à la culture de la levure (com-
posés notamment de récipients, conduites, valves et pompes),
dispositifs et appareils de réglage et de commande ainsi qu'ins-
tallations composées entièrement ou principalement des ma-
chines, appareils et/ou dispositifs précités; machines, appareils
et dispositifs mécaniques destinés à l'industrie pharmaceutique
et l'industrie cosmétique ainsi que pour la chimie fine; machi-
nes, appareils et dispositifs mécaniques destinés à la fabrica-
tion, au traitement, à la préparation et au conditionnement de
denrées alimentaires ainsi que de boissons alcooliques et sans
alcool, notamment appareils destinés à concentrer, fermenter,
mélanger, pétrir, stocker, homogénéiser, gazéifier, aérer et net-
toyer le lait, les produits laitiers, le beurre, les yaourts, le fro-
mage, le fromage blanc, les produits laitiers intermédiaires, les
produits fromagers, les produits beurriers, les produits beur-
riers intermédiaires, la bière, les boissons, les liquides, le ket-
chup, la mayonnaise, la liqueur de jaune d'oeuf, l'amidon, la
moutarde, le saindoux, les salades, les oeufs entiers, les jaunes
d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de légumes, les jus de fruits,
les purées de légumes, les concentrés de tomates, les sauces, les
soupes et la levure ainsi qu'installations composées entière-
ment ou principalement de telles machines, de tels appareils et/
ou de tels dispositifs; appareils et machines à baratter ainsi
qu'installations qui en sont principalement composées; installa-
tions clés en main pour laiteries, fromageries, beurreries et
brasseries, à savoir machines, appareils et dispositifs destinés
au traitement, à la préparation et au conditionnement du lait,
des produits laitiers, des produits laitiers intermédiaires, du fro-
mage, des produits fromagers, des produits fromagers intermé-
diaires, du beurre, des produits beurriers et des produits beur-
riers intermédiaires, en particulier appareils destinés à distiller,
concentrer, concentrer par évaporation, fermenter, mélanger,
pétrir, stocker, homogénéiser, gazéifier, aérer et nettoyer les
produits précités; séparateurs et installations de séparation;
centrifugeuses, machines de nettoyage et dispositifs de net-
toyage quasi-mécaniques, notamment de nettoyage chimique
pour l'industrie laitière, les brasseries et l'industrie des bois-
sons; condensateurs, notamment condensateurs d'évaporation,
condensateurs à lampes, faisceaux de condensateurs refroidis
par air; pompes, notamment pompes centrifuges, pompes à cu-
vette, pompes à piston, pompes à gaz, pompes à membrane,
pompes à fluide, pompes de circulation, pompes d'alimenta-
tion; valves commandées manuellement et/ou automatique-
ment, notamment valves-pilotes, valves de réglage, valves de
sécurité, valves à double siège, soupapes à diaphragme, valves
à disque, valves coniques, valves métalliques à bague d'étan-
chéité, valves d'arrêt, valves d'inversion, valves de distribution,
valves électromagnétiques, manodétendeurs, valves-papillons,
valves de refoulement, soupapes de surpression, clapets de
non-retour, boîtes à clapet et autres parties essentielles des pro-
duits précitées; tuyères, savoir tuyères de nettoyage et tuyères
à pulvériser; appareils et fournitures pour l'entière industrie des
boissons, à savoir régulateurs de pression, appareils d'impré-
gnation pour boissons, appareils à coupage et distributeurs, ré-
cipients d'avance métalliques; machines et appareils de net-
toyage pour tonneaux, bouteilles, récipients creux et siphons,
machines à nettoyer les casiers à bouteilles, machines à laver;
machines et appareils ainsi que leurs parties pour l'industrie lai-
tière, l'industrie alimentaire, l'industrie chimique, la naviga-

tion, la construction d'appareils, les brasseries, l'industrie phar-
maceutique et l'industrie cosmétique; appareils et machines
ainsi que leurs parties pour la fabrication de boissons gazeuses,
à savoir récipients de dégazéification, de regazéification et de
mélange, pompes, robinetterie, en particulier valves comman-
dables manuellement ou télécommandables à une ou plusieurs
voies, valves d'arrêt, valves de déviation et de mélange, vannes,
robinets et clapets de non retour pour liquides et gaz; installa-
tions de traitement de denrées alimentaires et de boissons com-
posées principalement de conduites, de valves, de pompes et de
dispositifs de mesure, de réglage et de commande faisant partie
des installations; dispositifs mécaniques de fabrication et de
surveillance de systèmes dispersés (dispersions, émulsion et
produits similaires) lors du traitement du fluides; boîtiers mé-
talliques pour appareils et instruments de commande et de ré-
glage et pour soupapes.

9 Appareils et machines ainsi que leurs parties pour
la production de boissons gazeuses, à savoir appareils de dosa-
ge (régulateurs et instruments de mesure) pour le pesage, la
pression et la température; appareils, dispositifs et instruments
électriques, électroniques, optiques et électrothermiques de pe-
sage, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'enregistrement
et de mémorisation, à savoir appareils et instruments destinés
au courant à haute tension pour la conduite, la transformation,
la mémorisation, le réglage et la commande dans l'industrie lai-
tière, l'industrie chimique, la navigation, la production des ma-
chines-outils et d'appareils, dans l'industrie pharmaceutique,
dans l'industrie alimentaire et dans l'industrie cosmétique, dans
la télécommunication, la technique de haute fréquence et de ré-
glage; câbles électriques, fils, interrupteurs et tableaux ou ar-
moires de distribution; supports de données programmées de
tout type; dispositifs de mesure de température et de pression,
appareils et dispositifs de commande, de mesure, de surveillan-
ce, de contrôle, de réglage et de distribution; commandes élec-
troniques, vannes et commandes par relais, dispositifs de com-
mande programmables, éléments de commande, appareils de
dosage; condensateurs, à savoir condensateurs tubulaires; boî-
tiers métalliques pour appareils et instruments de mesurage et
de contrôle.

11 Bains bouillonnants, réfrigérateurs de moût; ma-
chines, appareils et dispositifs mécaniques destinés à la pro-
duction, le traitement, l'usinage et l'affinage de denrées alimen-
taires, de boissons alcooliques et sans alcool, notamment pour
chauffer, porter à de hautes températures, réfrigérer et congeler
le lait, les produits laitiers, le beurre, les yaourts, le fromage, le
fromage blanc, les produits laitiers intermédiaires, les produits
fromagers, les produits fromagers intermédiaires, les produits
beurriers, les produits beurriers intermédiaires, la bière, les li-
quides, le ketchup, la mayonnaise, la liqueur de jaune d'oeuf,
l'amidon, la moutarde, le saindoux, les salades, les oeufs en-
tiers, les jaunes d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de légumes,
les jus de fruits, les purées de légumes, les concentrés de toma-
tes, les sauces, les soupes et la levure, ainsi qu'installations
composées entièrement ou principalement des appareils et/ou
machines précités; robinetterie pour canalisations, à savoir
vannes d'arrêt, échangeurs de chaleur, notamment échangeurs
de chaleur à plaques, échangeurs de chaleur tubulaires, chemi-
ses, manchons et faisceaux tubulaires de réchauffage, serpen-
tins réchauffeurs, réchauffeurs à plaques, échangeurs de cha-
leur hélicoïdaux, évaporateurs à plaques; échangeurs de
chaleur, appareils de récupération de chaleur destinés à réutili-
ser les pertes de chaleur lors du processus de réfrigération;
échangeurs de chaleur à plaques, stérilisateurs et évaporateurs;
appareils et dispositifs de filtration pour denrées alimentaires,
pour boissons et jus de fruits ainsi que pour d'autres liquides;
machines, appareils et dispositifs mécaniques pour la produc-
tion, le traitement, l'usinage et l'affinage de denrées alimen-
taires ainsi que de boissons et jus de fruits, notamment pour
chauffer, porter à de hautes températures, pasteuriser, distiller,
réfrigérer et congeler le lait, les produits laitiers, le beurre, les
yaourts, le fromage, le fromage blanc, les boissons, les jus de
fruits, la bière, les liquides, le ketchup, la mayonnaise, l'ami-
don, la moutarde, le saindoux, les salades, les oeufs entiers, les
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jaunes d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de légumes, les purées
de légumes, les concentrés de tomates, les sauces, les soupes et
la levure ainsi qu'installations composées entièrement ou prin-
cipalement des machines, appareils et/ou dispositifs précités;
machines, appareils et dispositifs mécaniques pour l'industrie
pharmaceutique et l'industrie cosmétique ainsi que pour la chi-
mie finie; appareils de stérilisation; appareils destinés à chauf-
fer, à porter à de hautes températures, pasteuriser, distiller, fri-
gorifier et surgeler le lait, les produits laitiers, le beurre, les
yaourts, le fromage, le fromage blanc, les boissons, les jus de
fruits, la bière, les liquides, le ketchup, la mayonnaise, l'ami-
don, la moutarde, le saindoux, les salades, les oeufs entiers, les
jaunes d'oeufs, les blancs d'oeufs, les jus de légumes, les purées
de légumes, les concentrés de tomates, les sauces, les soupes et
la levure; installations de réfrigération, installations frigorifi-
ques et installations de climatisation (les dernières composées
principalement de conduites, valves, échangeurs de chaleur,
compresseurs, dispositifs de commande et de réglage, appareils
de réfrigération et appareils frigorifiques), échangeurs de cha-
leur, appareils et dispositifs de filtration, robinetterie pour con-
duites; machines et appareils de pasteurisation, appareils et dis-
positifs de commande, de mesure, de surveillance, de contrôle,
de réglage et de distribution faisant partie de ces installations;
robinetterie de jonction.

17 Conduits de jonction non métalliques.

(822) DE, 14.05.1998, 398 06 422.
(300) DE, 07.02.1998, 398 06 422.
(831) CH.
(580) 03.12.1998

(151) 09.06.1998 701 942
(732) Christian Ambrosio Couture SA

c/o Soficam SA,
6, rue Céard, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, cosmétiques, sa-
vons, savons désodorisants, savons contre la transpiration,
eaux de toilette, eaux de Cologne, huiles essentielles, produits
de rasage, lotions après-rasage, lotions pour les cheveux, pro-
duits de toilette contre la transpiration, produits pour le bain;
nécessaires de cirage en cuir.

9 Lunettes et leurs parties, en particulier, lunettes op-
tiques, lunettes de soleil, montures de lunettes de toutes sortes,
étuis à lunettes.

18 Articles en cuir et imitations du cuir compris dans
cette classe notamment, peaux d'animaux, malles, valises, sacs
tels que sacs à main, sacs de voyage, sacs-banane (compris
dans cette classe), bagages, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-cartes, bourses, étuis pour clés (maroqui-
nerie), nécessaire de voyage, sellerie, parapluies, parasols, om-
brelles, cannes.

25 Tous vêtements et sous-vêtements, lingerie de
corps, bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de bain,
maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain, souliers
de bain; tout article d'habillement notamment, foulards, gants,
ceintures; chaussures; chapellerie.

(822) CH, 22.12.1997, 451 742.
(300) CH, 22.12.1997, 451 742.
(831) FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 23.07.1998 701 943
(732) Bewegungsschule "Rundum fit"

Doris Siegenthaler
Vorburg, Postfach 52, CH-9473 Gams (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfums.

9 Bandes vidéo, supports d'enregistrement sur dis-
ques compacts et sur cassettes.

16 Papier et carton compris dans cette classe, livres,
produits de l'imprimerie.

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

compris dans cette classe.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Gestion d'immeubles, affaires immobilières.
39 Organisation de voyage à l'intérieur du pays et à

l'étranger.
41 Activités sportives et culturelles (danse, gymnasti-

que, pantomime, théâtre, gymnastique aquatique); enseigne-
ment, ateliers de formation (workshops), séminaires, conféren-
ces, cours de remise en forme (fitness), formation de
conseillers et d'entraîneurs dans le domaine de la remise en for-
me (fitness) et dans le domaine de la santé.

42 Massages.

(822) CH, 28.02.1998, 451470.
(300) CH, 28.02.1998, 451470.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 06.07.1998 701 944
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cabines de douches; pare-douches et baignoires en
métal léger et/ou en matière plastique, cuves ou bacs à douche;
robinetterie, baignoires, lavabos, luminaires, poignées de bai-
gnoire, vitrage en verre acrylique pour cabines de douches et
pare-douches de cabines de douches; armatures pour douches;
radiateurs de salles de bain et armatures de radiateurs, revête-
ment et cache-radiateur, plaques de rayonnement pour radia-
teurs.

20 Objets d'ameublement sanitaires tels que miroirs,
miroirs éclairants, de même qu'accessoires pour plans de toilet-
te tels qu'armoires à glaces; tablettes.

21 Porcelaine pour accessoires sanitaires, comme por-
te-verres, porte-savon et distributeur de savon; porte-serviettes.

(822) DE, 02.06.1998, 398 16 657.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 657.



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

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 20.08.1998 701 945
(732) Obrist Logistik Consult AG

Ingenieure und Planer
8, Allmendstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en organisation pour des entreprises, en
particulier pour l'optimisation de l'économie commerciale et la
planification de production, ainsi que pour l'augmentation du
rendement de toute l'entreprise.

42 Planification de projets, en particulier planification
de construction industrielle pour entrepôts et fabriques pour
l'optimisation d'entrepôts existants, de fabriques et de flux de
marchandises; planification d'entrepôts en tous genres com-
mandés manuellement ou automatiquement pour le commerce
en gros et la fabrication; planification de la répartition de mar-
chandises avec dépôt central et succursale; contrôle de la qua-
lité, en particulier pour l'assurance de qualité d'après les normes
ISO 9000; conseils relatifs à l'introduction de programmes in-
formatiques ainsi qu'à l'organisation de leur structure et de leur
déroulement.

(822) CH, 20.03.1998, 453982.
(300) CH, 20.03.1998, 453982.
(831) AT, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 23.09.1998 701 946
(732) Ingo Maurer GmbH

47, Kaiserstrasse, D-80801 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Lampes.

16 Papier.

(822) DE, 25.05.1998, 398 18 244.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 244.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 701 947
(732) Peter Schmid

14, Wirtsäckerstrasse, D-72116 Mössingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Dispositifs électriques à manoeuvrer les portes,
portières et barrières.

9 Commandes électroniques pour dispositifs de por-
tes et de portières.

(822) DE, 06.07.1998, 398 18 927.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 927.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 948
(732) FOX KIDS FRANCE

(société à responsabilité limitée)
1, rond point de l'Europe, F-92257 LA GARENNE CO-
LOMBES CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'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, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs enregistrés; extincteurs.

38 Services de télécommunications notamment agen-
ces de presse et d'informations; communications radiophoni-
ques, télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmis-
sion de messages, de télégrammes; diffusion de programmes
de télévision; communications par terminaux d'ordinateurs;
services télématiques.

41 Services d'éducation et de formation notamment
institutions d'enseignement ou de formation; édition de livres,
de revues; prêts de livres; services de divertissement, notam-
ment production de spectacles, représentations théâtrales, pro-
duction de films, programmes radiophoniques ou par télévi-
sion; divertissements radiophoniques ou par télévision;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma, d'accessoi-
res cinématographiques et de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de séminaires, colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; activités sportives et culturelles.

(822) FR, 27.05.1998, 98734294.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 294.
(831) BX, CH, MC.
(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 701 949
(732) PHYTOLAB, S.L.

Edificio DRV, Hierro, 9, Polígono Industrial Sur,
E-28770 COLMENAR VIEJO (MADRID) (ES).

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

(531) 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et rouge. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications, catalogues et brochures.
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(822) ES, 20.10.1998, 2167978.
(300) ES, 11.06.1998, 2167978.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 03.12.1998

(151) 20.10.1998 701 950
(732) OMS Investments, Inc.,

Delaware Corporation
824, Market Street, Suite 102-A, Wilmington - Delawa-
re (US).

(813) BX.

(511) 1 Engrais, produits chimiques destinés à l'industrie,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles).

5 Pesticides, fongicides et herbicides.
7 Machines et machines-outils destinés à l'agricultu-

re, l'horticulture et la sylviculture pour l'application et l'épanda-
ge de produits chimiques, d'agents protecteurs, de produits
pour le traitement des végétaux, de pesticides, d'herbicides, de
fongicides, d'engrais et de semences.

31 Semences.

(822) BX, 09.03.1971, 016404.
(831) HU, PL.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 701 951
(732) BELGACOM N.V. van publiek recht

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

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateur en-
registrés utilisés dans le domaine de la (télé)communication et
de l'automatisation des travaux de bureau, ainsi que pour le
stockage, la transmission et le traitement de données; appareils
de télécommunication et leurs périphériques; ordinateurs; mo-
dems; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques.

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

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

(822) BX, 29.05.1998, 632103.
(300) BX, 29.05.1998, 632103.

(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 701 952
(732) UCB, Société Anonyme

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

(511) 5 Produits agrochimiques (non compris dans d'autres
classes), en particulier pesticides.

(822) BX, 11.06.1998, 632014.
(300) BX, 11.06.1998, 632014.
(831) DE, DZ, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 953
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Prothèses endovasculaires (dites "stents") et acces-
soires médicaux pour la mise en place desdites prothèses.

(822) BX, 20.05.1998, 631737.
(300) BX, 20.05.1998, 631737.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 954
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Prothèses endovasculaires (dites "stents") et acces-
soires médicaux pour la mise en place desdites prothèses.

(822) BX, 20.05.1998, 631736.
(300) BX, 20.05.1998, 631736.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 955
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the field of economy and publicity.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

16 Imprimés.
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35 Organisation et tenue de foires commerciales et
d'expositions sur les thèmes de l'économie et de la publicité.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 06.08.1998, 398 07 511.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 701 956
(732) Heimann Systems GmbH

14, Carl-von-Linde-Strasse, D-65197 Wiesbaden (DE).
(750) Rheinmetall Industrie Aktiengesellschaft, 17, Kennedy-

damm, D-40476 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 X-ray testing apparatuses for the testing of com-
mercial goods and foodstuffs.

9 Appareils à rayons X pour effectuer des tests sur
des aliments et des produits de vente.

(822) DE, 03.09.1998, 398 45 005.
(300) DE, 08.08.1998, 398 45 005.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 701 957
(732) Degussa Aktiengesellschaft

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

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7.
(511) 5 Dental filling materials and moulding compounds
for dental use.

10 Dental instruments and artificial dents.
5 Matériaux pour obturations dentaires et masses à

mouler à usage dentaire.
10 Instruments dentaires et dents artificielles.

(822) DE, 18.08.1998, 398 35 768.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 768.
(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) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 958
(732) Karl Walther

Alben und Rahmen GmbH & Co. KG
26, Herrenpfad-Süd, D-41334 Nettetal (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Black, white, red.  / Noir, blanc, rouge. 
(511) 16 Paper albums.

20 Frames.
16 Albums en papier.
20 Cadres.

(822) DE, 26.05.1998, 398 23 516.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 516.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 20.08.1998 701 959
(732) Obrist Logistik Consult AG

Ingenieure und Planer
8, Allmendstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en organisation pour des entreprises, en
particulier pour l'optimisation de l'économie commerciale et la
planification de production, ainsi que pour l'augmentation du
rendement de toute l'entreprise.

42 Planification de projets, en particulier planification
de construction industrielle pour entrepôts et fabriques pour
l'optimisation d'entrepôts existants, de fabriques et de flux de
marchandises; planification d'entrepôts en tous genres com-
mandés manuellement ou automatiquement pour le commerce
en gros et la fabrication; planification de la répartition de mar-
chandises avec dépôt central et succursale; contrôle de la qua-
lité, en particulier pour l'assurance de qualité d'après les normes
ISO 9000; conseils relatifs à l'introduction de programmes in-
formatiques ainsi qu'à l'organisation de leur structure et de leur
déroulement.

(822) CH, 05.03.1998, 453981.
(300) CH, 05.03.1998, 453981.
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(831) AT, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 31.08.1998 701 960
(732) Tele Danmark A/S

Kannikegade 16, DK-8000 Aarhus C (DK).
(842) public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installation for tele-
communication, including for telephony, telephones and cellu-
lar telephones, apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers, transmitting and receiving equipment,
including antennae, aerials and parabolic reflectors, data pro-
cessing equipment for telecommunication, software, accumu-
lators and batteries, transformers and converters, coders and
decoders, coded cards and cards for coding, magnetic telepho-
ne calling cards, signalling and teaching apparatus and instru-
ments, electronic telephone books, parts and accessories (in-
cluded in this class) for the aforementioned goods.

16 Printed matter, books, periodicals and magazines,
telephone books, instructional and teaching material (except
apparatus), instructional books, telephone cards of cardboard
or plastic (non-magnetic).

35 Telephone answering service (for temporarily ab-
sent subscribers), advertising, business management and busi-
ness administration, consulting and assistance regarding office
functions.

37 Telephone installation and repairs, construction,
repairs, building installation services.

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions information, telephone and telegraph communications,
communications through computer screens and cellular tele-
phones, facsimile transmission, radio and television broadcas-
ting, including through cable television and the Internet, mes-
sage sending, leasing of message sending apparatus, leasing of
telecommunications apparatus, including of telephony appara-
tus, paging through telephones.

42 Scientific and industrial research, engineering, in-
cluding projecting facilities and telecommunications installa-
tions, particularly for telephony, and computer programming,
design, maintenance and updating of software, leasing of com-
puters and computer programs.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munications, notamment de téléphonie, téléphones et télépho-
nes cellulaires, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images, supports de
données magnétiques et optiques, supports son, matériel de
transmission et de réception, dont antennes, antennes et réflec-
teurs paraboliques, matériel informatique pour les télécommu-
nications, logiciels, accumulateurs, piles et batteries, transfor-
mateurs et convertisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées
et cartes de codage, cartes magnétiques d'appel téléphonique,
appareils et instruments de signalisation et d'enseignement,
annuaires électroniques, éléments et accessoires compris dans
cette classe pour les produits susmentionnés.

16 Imprimés, livres, périodiques et magazines, an-
nuaires téléphoniques, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), livres d'enseignement, car-
tes téléphoniques non magnétiques en carton ou en papier.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents, publicité, gestion et administration d'entreprise, con-
seil et aide en matière de travaux de bureaux.

37 Installation et réparations téléphoniques, cons-
truction, travaux de réparation, services d'installation de bâti-
ments.

38 Télécommunications, notamment information en
matière de télécommunications, communications téléphoni-

ques et télégraphiques, communications par écran d'ordina-
teur et par téléphone cellulaire, transmission de télécopies, ra-
diodiffusion et télédiffusion, notamment par câblodistribution
et par le réseau des réseaux, transmission de messages, loca-
tion d'appareils de messagerie, location d'appareils de télé-
communications, notamment d'appareils de téléphonie, re-
cherche de personnes par téléphone.

42 Recherche scientifique et industrielle, ingénierie,
notamment établissement de projets d'équipements et d'instal-
lations de télécommunications, en particulier pour la télépho-
nie, et programmation informatique, élaboration, maintenance
et mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs et de pro-
grammes informatiques.

(821) DK, 14.07.1998, VA 1998 03101.
(832) CH, CZ, NO.
(580) 03.12.1998

(151) 31.08.1998 701 961
(732) Tele Danmark A/S

Kannikegade 16, DK-8000 Aarhus C (DK).
(842) public limited company.

(531) 16.1; 24.17; 26.4; 26.7.
(511) 9 Apparatus, instruments and installation for tele-
communication, including for telephony, telephones and cellu-
lar telephones, apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers, transmitting and receiving equipment,
including antennae, aerials and parabolic reflectors, data pro-
cessing equipment for telecommunication, software, accumu-
lators and batteries, transformers and converters, coders and
decoders, coded cards and cards for coding, magnetic telepho-
ne calling cards, signalling and teaching apparatus and instru-
ments, electronic telephone books, parts and accessories (in-
cluded in this class) for the aforementioned goods.

16 Printed matter, books, periodicals and magazines,
telephone books, instructional and teaching material (except
apparatus), instructional books, telephone cards of cardboard
or plastic (non-magnetic).

35 Telephone answering service (for temporarily ab-
sent subscribers), advertising, business management and busi-
ness administration, consulting and assistance regarding office
functions.

37 Telephone installation and repairs, construction,
repairs, building installation services.

38 Telecommunications, including telecommunica-
tions information, telephone and telegraph communications,
communications through computer screens and cellular tele-
phones, facsimile transmission, radio and television broadcas-
ting, including through cable television and the Internet, mes-
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sage sending, leasing of message sending apparatus, leasing of
telecommunications apparatus, including of telephony appara-
tus, paging through telephones.

42 Scientific and industrial research, engineering, in-
cluding projecting facilities and telecommunications installa-
tions, particularly for telephony, and computer programming,
design, maintenance and updating of software, leasing of com-
puters and computer programs.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munications, notamment de téléphonie, téléphones et télépho-
nes cellulaires, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images, supports de
données magnétiques et optiques, supports son, matériel de
transmission et de réception, dont antennes, antennes et réflec-
teurs paraboliques, matériel informatique pour les télécommu-
nications, logiciels, accumulateurs, piles et batteries, transfor-
mateurs et convertisseurs, codeurs et décodeurs, cartes codées
et cartes de codage, cartes magnétiques d'appel téléphonique,
appareils et instruments de signalisation et d'enseignement,
annuaires électroniques, éléments et accessoires compris dans
cette classe pour les produits susmentionnés.

16 Imprimés, livres, périodiques et magazines, an-
nuaires téléphoniques, matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils), livres d'enseignement, car-
tes téléphoniques non magnétiques en carton ou en papier.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents, publicité, gestion et administration d'entreprise, con-
seil et aide en matière de travaux de bureaux.

37 Installation et réparations téléphoniques, cons-
truction, travaux de réparation, services d'installation de bâti-
ments.

38 Télécommunications, notamment information en
matière de télécommunications, communications téléphoni-
ques et télégraphiques, communications par écran d'ordina-
teur et par téléphone cellulaire, transmission de télécopies, ra-
diodiffusion et télédiffusion, notamment par câblodistribution
et par le réseau des réseaux, transmission de messages, loca-
tion d'appareils de messagerie, location d'appareils de télé-
communications, notamment d'appareils de téléphonie, re-
cherche de personnes par téléphone.

42 Recherche scientifique et industrielle, ingénierie,
notamment établissement de projets d'équipements et d'instal-
lations de télécommunications, en particulier pour la télépho-
nie, programmation informatique, élaboration, maintenance et
mise à jour de logiciels, location d'ordinateurs et de program-
mes informatiques.

(821) DK, 14.07.1998, VA 1998 03102.
(832) CH, CZ, NO.
(580) 03.12.1998

(151) 10.08.1998 701 962
(732) Heerema International Belgium N.V.

4, Luxemburgstraat, B-2321 MEER (HOOGSTRA-
TEN) (BE).

(511) 37 Construction, repair and maintenance of vessels,
boats, ships, tugs, fishing vessels, dragging vessels, dry docks
and dry dock facilities, shipyards, quays, panels, piers and jet-
ties, bridges, offshore platforms (for research and oil produc-
tion) light towers and lighthouses, platforms for sulphur mi-
ning, moorings, loading docks, power installations, industrial
installations and factories; construction of pipes, drainage sys-
tems, oil and gas production facilities, light installations, roads,
drains, shafts; repair of vehicles; dragging and stabilisation of
rivers, waterways and the like.

39 Towing of boats and vessels with tugs; marine
transportation of materials; land and marine transportation of
oil field necessities.

40 Treatment of materials in the manufacturing of
steel and aluminium components of pipelines, oil and gas pro-
duction facilities, drainage systems, instrumental and light sys-
tems; treatment of materials in the manufacturing of pressure
drums.

42 Designing, planning and consultancy in the field of
building and construction of offshore platforms (for research
and production of oil and gas), light towers and lighthouses,
platforms for sulphur mining, moorings, loading docks, power
installations, industrial installations and factories, pipes, drai-
nage systems, oil and gas production facilities, light installa-
tions, roads, drains and shafts.

37 Construction, réparation et maintenance de vais-
seaux, bateaux, navires, remorqueurs, bateaux de pêche, dra-
gueurs, cales sèches et installations en cale sèche, chantiers de
constructions navales, quais, panneaux, embarcadères et je-
tées, ponts, plate-formes de forage (pour la recherche et la pro-
duction pétrolière), balises et phares, plates-formes d'exploita-
tion soufrière, corps-morts, quais de chargement ou
d'embarquement, centrales énergétiques, installations indus-
trielles et usines; construction de canalisations, réseaux d'éva-
cuation, installations de production de pétrole et de gaz, instal-
lations d'éclairage, routes, tuyaux d'évacuation, puits;
réparation de véhicules; dragage et stabilisation de rivières,
voies navigables et cours d'eau similaires.

39 Remorquage de bateaux et de navires au moyen de
remorqueurs; transport de matériaux par voie maritime; trans-
port des produits de première nécessité pour gisements pétro-
liers par voie terrestre et maritime.

40 Traitement de matériaux pour la fabrication d'élé-
ments en acier et en aluminium pour pipelines, installations de
production de pétrole et de gaz, réseaux d'évacuation, systèmes
d'instruments et d'éclairage; traitement de matériaux lors de la
fabrication de capsules manométriques.

42 Conception, planification et conseil en construc-
tion de plate-formes de forage (pour la recherche et la produc-
tion pétrolière), balises et phares, plates-formes d'exploitation
soufrière, corps-morts, quais de chargement ou d'embarque-
ment, centrales énergétiques, installations industrielles et usi-
nes, canalisations, réseaux d'évacuation, installations de pro-
duction de pétrole et de gaz, installations d'éclairage, routes,
tuyaux d'évacuation et puits.

(822) BX, 04.03.1998, 627757.
(300) BX, 04.03.1998, 627757.
(831) CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 10.08.1998 701 963
(732) Heerema International Belgium N.V.

4, Luxemburgstraat, B-2321 MEER (HOOGSTRA-
TEN) (BE).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 37 Construction, repair and maintenance of vessels,
boats, ships, tugs, fishing vessels, dragging vessels, dry docks
and dry dock facilities, shipyards, quays, panels, piers and jet-
ties, bridges, offshore platforms (for research and oil produc-
tion) light towers and lighthouses, platforms for sulphur mi-
ning, moorings, loading docks, power installations, industrial
installations and factories; construction of pipes, drainage sys-
tems, oil and gas production facilities, light installations, roads,
drains, shafts; repair of vehicles; dragging and stabilisation of
rivers, waterways and the like.

39 Towing of boats and vessels with tugs; marine
transportation of materials; land and marine transportation of
oil field necessities.

40 Treatment of materials in the manufacturing of
steel and aluminium components of pipelines, oil and gas pro-
duction facilities, drainage systems, instrumental and light sys-
tems; treatment of materials in the manufacturing of pressure
drums.

42 Designing, planning and consultancy in the field of
building and construction of offshore platforms (for research
and production of oil and gas), light towers and lighthouses,
platforms for sulphur mining, moorings, loading docks, power
installations, industrial installations and factories, pipes, drai-
nage systems, oil and gas production facilities, light installa-
tions, roads, drains and shafts.

37 Construction, réparation et maintenance de vais-
seaux, bateaux, navires, remorqueurs, bateaux de pêche, dra-
gueurs, cales sèches et installations en cale sèche, chantiers de
constructions navales, quais, panneaux, embarcadères et je-
tées, ponts, plate-formes de forage (pour la recherche et la pro-
duction pétrolière), balises et phares, plates-formes d'exploita-
tion soufrière, corps-morts, quais de chargement ou
d'embarquement, centrales énergétiques, installations indus-
trielles et usines; construction de canalisations, réseaux d'éva-
cuation, installations de production de pétrole et de gaz, instal-
lations d'éclairage, routes, tuyaux d'évacuation, puits;
réparation de véhicules; dragage et stabilisation de rivières,
voies navigables et cours d'eau similaires.

39 Remorquage de bateaux et de navires au moyen de
remorqueurs; transport de matériaux par voie maritime; trans-
port des produits de première nécessité pour gisements pétro-
liers par voie terrestre et maritime.

40 Traitement de matériaux pour la fabrication d'élé-
ments en acier et en aluminium pour pipelines, installations de
production de pétrole et de gaz, réseaux d'évacuation, systèmes
d'instruments et d'éclairage; traitement de matériaux lors de la
fabrication de capsules manométriques.

42 Conception, planification et conseil en construc-
tion de plate-formes de forage (pour la recherche et la produc-
tion pétrolière), balises et phares, plates-formes d'exploitation

soufrière, corps-morts, quais de chargement ou d'embarque-
ment, centrales énergétiques, installations industrielles et usi-
nes, canalisations, réseaux d'évacuation, installations de pro-
duction de pétrole et de gaz, installations d'éclairage, routes,
tuyaux d'évacuation et puits.

(822) BX, 04.03.1998, 627758.
(300) BX, 04.03.1998, 627758.
(831) CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 11.08.1998 701 964
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "MERKOURY"
3, oulitsa Gorkogo, TCHERKESSK, RU-357100 Ka-
ratchaevo-Tcherkesskaya respoublika (RU).

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

(531) 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) BIBA natouralnaya mineralnaya voda chlo-

ridno-gidro-karbonatnaya, kaltsievonatrievaya skv. 1v
Elbrus3, aniony mg/dm, kationy mg/dm, 1,5 l, reko-
mendouetsya, Rossiya, Tcherkessk, oul. Gorkogo, fir-
ma Merkoury, tel. mineralizatsiya.

(566) Eau minérale naturelle, chlore, hydrocarbonate, cal-
cium, sodium. / Natural water, chlorine, hydrocarbona-
te, sodium, calcium.

(591) Blanc, bleu, bleu clair.  / White, blue, light blue. 
(511) 32 Eaux minérales comprises dans cette classe.

32 Mineral water included in this class.

(822) RU, 15.11.1996, 147710.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) LT.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 965
(732) PETROFINA S.A.

52, rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques (résines polymères) à l'état brut, notamment sous
forme de poudre, de pâtes, de liquides, de dispersions, d'émul-
sions et de granules.

17 Résines synthétiques (résines polymères)
mi-ouvrées sous forme de feuilles, de plaques, de balles, de
blocs, de bandelettes et de fibres; caoutchouc synthétique sous
forme de feuilles, de blocs, de balles, de plaques, de bandelettes
et de fibres; fibres en résines polymères non à usage textile;
matériaux isolants électriques, thermiques ou acoustiques; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; fibres polymères non
à usage textile, utilisés notamment dans le béton ou le bitume.

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
synthetic resins (synthetic polymers), particularly as powders,
pastes, liquids, dispersions, emulsions and granules.

17 Semi-processed synthetic resins (synthetic poly-
mers) as sheets, plates, bales, blocks, slivers and fibers; syn-
thetic rubber as sheets, blocks, bales, plates, slivers and fibers;
synthetic polymer fibers for non-textile use; electric, thermal
or acoustic insulation materials; products made of semi-pro-
cessed plastics; polymer fibers for non-textile use, used parti-
cularly in concrete or bitumen.

(822) BX, 28.04.1998, 631533.
(300) BX, 28.04.1998, 631533.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 03.12.1998

(151) 10.07.1998 701 966
(732) ARTURO ESCUDERO RIVET

Ronda de Atocha, 29, E-28012 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 20 Meubles de toutes sortes, meubles métalliques.

(822) ES, 20.01.1998, 2.054.388.
(831) PT.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 701 967
(732) Dr. Fatima K. Santura

40, Schäfersteig, D-78048 Villingen-Schwenningen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à des buts industriels
et scientifiques.

5 Produits pharmaceutiques.
42 Service dans le domaine de l'hygiène publique.

(822) DE, 10.07.1998, 398 21 417.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 417.
(831) AT, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 701 968
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL,

Société anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles et sièges de toutes sortes; chaises, fau-
teuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et
chaises longues.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 574.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 574.
(831) BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 701 969
(732) Zehnder Verkaufs-

und Verwaltungs AG
1, Moortalstrasse, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires; fourneaux; éléments
de chauffage; radiateurs à tuyaux moulé, radiateurs d'acier,
convecteurs et échangeurs thermiques; armatures, pièces et ac-
cessoires pour ces produits compris dans cette classe.

(822) CH, 27.02.1998, 455297.
(831) DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 03.11.1998 701 970
(732) LORENZINI S.P.A.

24, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).
(750) LORENZINI S.P.A., 39, via Como, I-23087 MERATE

(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot LORENZINI en graphie

particulier, car le trait de la lettre "O" est partiellement
interrompu.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) IT, 08.07.1998, 753263.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM.
(580) 03.12.1998

(151) 09.02.1998 701 971
(732) Robert Thomas Metall- und Elektrowerke

6, Hellerstrasse, D-57290 Neunkirchen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Setting stands and pallets for the precast concrete
industry, all goods made of metal, metal/plastic composite ma-
terials; drying stands, dried products supports, drying carria-
ges, drying racks made of metal, metal/plastic composite mate-
rials for the ceramic industry; precision pallets, workpiece
supports, stands, racks, housings, coverings, hoods, containers
with lids for storing or covering made of metal, metal/plastic
composite materials.

7 Electrical and electronic appliances for domestic
and industrial use, namely washing, cleaning, scouring, po-
lishing and waxing appliances and machines; multi-purpose
vacuum cleaners as wet and dry vacuum cleaners; appliances
for applying liquids to floors, hard surfaces and textile surfa-
ces, also in conjunction with wet/dry vacuum cleaners, namely
spray extraction appliances, high pressure cleaners, steam clea-
ners; centrifuges.

11 Electrical and electronic appliances for domestic
and industrial use, namely refrigerating and drying appliances
and machines; heating, ventilating and air-conditioning ap-
pliances and parts of these appliances; dryer structures, drying
cabinets, lined metal drying stands for the ceramic industry.

20 Setting stands and pallets for the precast concrete
industry, all goods made of plastic/metal composite materials;
drying stands, dried product supports, drying carriages; support
racks made of plastic, plastic/metal composite materials for the
ceramic industry; precision pallets, workpiece supports, stands,
racks, housings, coverings, hoods, containers with lids for sto-
ring or covering made of plastic, plastic/metal composite mate-
rials.

6 Supports et palettes de prise en métal et en compo-
site métallique/plastique utilisés dans la confection du béton
préfabriqué; supports de séchage, supports pour produits sé-
chés, bâtis de séchage et tables de séchage en métal et en com-
posite métallique/plastique pour l'industrie de la céramique;
palettes de précision, barres porte-pièces, supports, tables, bâ-
tis, couvertures, hottes et récipients munis de couvercles et
faits de métal ou de composite métallique/plastique servant à
stocker ou à recouvrir.

7 Appareils électriques et électroniques à usage do-
mestique et industriel, notamment appareils et machines à la-
ver, nettoyer, récurer, polir et cirer; aspirateurs multifonctions
utilisés comme aspirateurs de déchets solides et humides; ap-
pareils à appliquer des liquides sur les sols, planchers, par-
quets, surfaces dures et surfaces textiles, également utilisés
conjointement avec des aspirateurs de déchets solides et humi-
des, notamment extracteurs par pulvérisation, appareils de
nettoyage à haute pression, nettoyeurs à vapeur; centrifugeu-
ses.

11 Appareils électriques et électroniques à usage do-
mestique et industriel, notamment appareils et machines de ré-
frigération et de séchage; appareils de chauffage, de ventila-
tion et de climatisation et leurs éléments; structures de
sécheurs, armoires de séchage, supports de séchage à revête-
ment métallique destinés à l'industrie de la céramique.

20 Supports et palettes de prise en composite plasti-
que/métallique utilisés dans la confection du béton préfabri-
qué; supports de séchage, supports pour produits séchés, bâtis
de séchage; tables de séchage en plastique et en composite
plastique/métallique pour l'industrie de la céramique; palettes
de précision, barres porte-pièces, supports, tables, bâtis, cou-
vertures, hottes et récipients munis de couvercles et faits de
plastique ou de composite plastique/métallique servant à stoc-
ker ou à recouvrir.

(822) DE, 15.02.1993, 2 030 271; 23.12.1994, 2 088 178.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 20.05.1998 701 972
(732) Burda Holding GmbH & Co.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, gris. 
(511) 9 Supports de données de toutes sortes et logiciels
pourvus d'informations lisibles mécaniquement, en particulier
supports d'enregistrement numériques et analogiques; disquet-
tes souples programmées, cassettes vidéo CD-ROM; disques
compacts et disques à puce ainsi que supports de son et d'ima-
ges et supports d'enregistrement vidéo; cartes à circuits intégrés
comprises dans cette classe.

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

35 Réalisation de publicité; publicité et services d'une
agence publicitaire, y compris médiation et réalisation ainsi
que production de programmes publicitaires pour les télécom-
munications, la radio et la télévision; recherche de marché, étu-
de et analyses de marché; distribution de marchandises pour
buts publicitaires; médiation et réalisation de manifestations
publicitaires; promotion de ventes, relations publiques et servi-
ces s'y rapportant; médiation publicitaire; démonstration d'en-
registrements de sons et d'images, de supports de signaux, d'in-
formations par sons et images enregistrés, de disques audio et
vidéo, de bandes audio et vidéo et de cassettes.

38 Services dans le domaine de la télécommunication;
transmission d'informations à des tiers, diffusion d'informa-
tions par l'intermédiaire de réseaux guidés par fils, organisation
et diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées.

41 Production d'enregistrements de sons et d'images
par télécopie et supports d'images, production de supports nu-
mériques et analogiques, comprises dans cette classe; publica-
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tion de produits d’imprimerie, en particulier de journaux, d’heb-
domadaires et de livres, ainsi que de matériel d'enseignement
et d'information, y compris d'informations enregistrées de sons
et d'images, production d'enregistrements de sons et d'images
sur supports de sons et d'images; location d'enregistrements de
sons et d'images et de supports de signaux, d'informations par
sons et images enregistrés, de sons et de disques vidéo, de sons
et de bandes vidéo et de cassettes; divertissements, réalisation
de divertissements; organisation, réalisation, publication d'in-
formations, de programmes d'enseignement et de divertisse-
ment, de manifestations et d'activités culturelles ainsi que dif-
fusion d'informations culturelles, comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs, entretien et ac-
tualisation de programmes pour ordinateurs, élaboration et lo-
cation de logiciels d'ordinateurs, compris dans cette classe.

(822) DE, 09.02.1998, 397 57 495.
(300) DE, 01.12.1997, 397 57 495.
(831) AT, CH, LI.
(580) 03.12.1998

(151) 17.08.1998 701 973
(732) Ottmar Weber

13, Pfadstrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).
(750) Ottmar Weber, 1, Mercedesstrasse, D-71063 Sindelfin-

gen (DE).

(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.
(571) Bleu, vert. / Blue, green.
(511) 9 Logiciels; supports de données lisibles par machi-
ne, avec des programmes et/ou des données enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier fiches d'in-
formation, prospectus, manuels d'exploitation et d'utilisation
dans le domaine des logiciels.

42 Développement, élaboration, entretien et mainte-
nance de logiciels; consultation et assistance en matière d'utili-
sation et d'application de logiciels; location et concession de li-
cences de logiciels.

9 Software; machine-readable data media, with re-
corded programs and/or data.

16 Printed matter, particularly information sheets,
prospectuses, operating and user’s manuals relating to softwa-
re.

42 Development, design, maintenance and servicing
of software; consultancy and assistance in software use and
applications; rental and licensing of software.

(822) DE, 20.04.1998, 398 09 606.
(300) DE, 21.02.1998, 398 09 606.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 17.06.1998 701 974
(732) Crusius SA

17, Hochfeldstrasse, CH-3012 Bern (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments de contrôle et d'enseigne-
ment électriques, photographiques, cinématographiques et
scientifiques; appareils pour l'émission en différé, la transmis-
sion et la reproduction du son, des documents et des images,
appareils pour le traitement des données et ordinateurs, spécia-
lement pour l'organisation et le management.

16 Papier et produits en papier; produits d'imprimerie;
articles de reliure, spécialement agendas, posters, échéanciers,
calendriers, almanachs, carnets, blocs-notes, calepins, cahiers,
classeurs, plans de travail, relevés pour contrôles, photogra-
phies; matériel d'enseignement et d'instruction.

35 Publicité; gestion des affaires, gestion d'entrepri-
ses; travaux de bureau, spécialement pour l'organisation et le
management.

42 Conseil et représentation juridiques; recherche
scientifique et industrielle; production de programmes pour le
traitement des données, spécialement pour l'organisation et le
management.

9 Electrical, photographic, filming and scientific mo-
nitoring and teaching apparatus and instruments; apparatus
for prerecorded broadcasting, for sound, document and image
transmission and reproduction, data processing apparatus and
computers, especially for organization and management.

16 Paper and paper goods; printed matter; bookbin-
ding material, especially agendas, posters, billbooks, calen-
dars, almanacs, notebooks, notepads, writing or drawing
books, files, work schedules, assessment reports, photographs;
teaching and instruction equipment.

35 Advertizing; business management, company ma-
nagement; office work, particularly in connection with organi-
zation and management.

42 Legal counseling and representation; scientific
and industrial research; generation of programs for data pro-
cessing, especially relating to organization and management.

(822) CH, 17.03.1998, 452 391.
(300) CH, 17.03.1998, 452 391.
(831) AT, BX, BY, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RO, RU, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 975
(732) PEDRO ANTONIO PASCUAL GRIMALDOS,

RAMON SANCHEZ CANO,
FABIOLA JUAN FERNANDEZ,
AMPARO JUAN FERNANDEZ,
VICENTE JUAN FERNANDEZ ET
SANTIAGO JUAN FERNANDEZ
Biar, 26, E-03430 ONIL (ALICANTE) (ES).
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(531) 2.5; 18.1; 27.5.

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

(822) ES, 23.04.1996, 2.004.072.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, PT.

(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 976
(732) Carl Pfister AG

Mons Avium Building, CH-6565 San Bernardino (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

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

9 Lunettes, lunettes de soleil, leurs parties et acces-
soires compris dans cette classe tels que montures de lunettes,
verres de lunettes, cordons et étuis à lunettes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

9 Spectacles, sunglasses, parts and accessories the-
reof included in this class such as spectacle frames, spectacle
glasses, cords and cases for spectacles.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 03.09.1998, 455632.

(300) CH, 03.09.1998, 455632.

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

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 701 977
(732) Nürnberg Messe GmbH

65, Karl-Schönleben-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 1.17; 19.8.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs.

35 Organization of exhibitions for commercial or ad-
vertizing purposes.

41 Organization of exhibitions for cultural, sporting
and educational purposes.

(822) DE, 28.09.1998, 398 36 068.
(300) DE, 29.06.1998, 398 36 068.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 978
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 28.05.1998, 98 734 516.
(300) FR, 28.05.1998, 98 734 516.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 701 979
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(511) 3 Cosmétiques; produits de maquillage et de parfu-
merie; produits capillaires.

(822) FR, 29.05.1998, 98/734.680.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 03.12.1998
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(151) 28.09.1998 701 980
(732) Josef Theodor Diefenthal

9, Schmiedeweg, D-42655 Solingen (DE).

(531) 3.4; 27.1.
(511) 8 Couteau de poche, poignard scout, coutellerie.

(822) DE, 21.06.1935, 476 895.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, HU, IT, LR, PL, RO, SI, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 05.08.1998 701 981
(732) Société Nationale d'Etude et de

Construction de Moteurs d'Aviation
"SNECMA"
2, Boulevard du Général Martial VALIN, F-75724 PA-
RIS CEDEX 15 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles et synthétiques; matières plasti-
ques à l'état brut; matériaux composites à matrice organique
(CMO).

7 Moteurs de tous genres, notamment turbomachines
à gaz, moteurs thermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à
propulsion par fusée, à propulsion combinée; inverseurs de
poussée pour moteurs d'aéronefs; parties constitutives et pièces
détachées de ces moteurs et inverseurs.

12 Appareils de locomotion par air; nacelles de mo-
teurs d'aéronefs; sièges éjectables; parties constitutives et piè-
ces détachées de ces appareils (à l'exception des indicateurs de
vitesse et de navigation et des dispositifs de chauffage, d'éclai-
rage et de climatisation), nacelles et sièges; nacelles pour mo-
teurs d'aéronefs; parties constitutives de ces nacelles.

37 Réparation et maintenance de sièges éjectables,
d'appareils de locomotion par air, de moteurs, de nacelles et
d'inverseurs pour aéronefs et de leurs parties constitutives.

42 Ingénierie d'étude et de construction de moteurs, de
nacelles et d'inverseurs pour aéronefs ainsi que de moyens et
méthodes de réparation et de maintenance de ces moteurs, na-
celles et inverseurs.

1 Chemical products used in industry and science;
artificial and synthetic resins; unprocessed plastics; polymer
composite materials.

7 Engines and motors of all kinds, particularly gas
turbine engines, thermal engines, reaction motors, nuclear
rocket engines, rocket propulsion engines, combined propul-
sion engines; reversers for aircraft engines; components and

individual parts for these engines and motors as well as rever-
sers.

12 Air transportation vehicles; nacelles for aircraft
engines; ejector seats; components and individual parts for
these apparatus except for speed indicators and navigation in-
dicator as well as heating, air-conditioning and lighting sys-
tems, aircraft engine pods and seats; nacelles for aircraft engi-
nes; components of these nacelles.

37 Repair and maintenance of ejector seats, air trans-
portation vehicles, engines and motors, nacelles and reversers
for aircraft and their components.

42 Research and construction engineering in motors
and engines, nacelles and reversers for aircraft as well as in
means and methods for repairing and servicing these engines
and motors, nacelles and reversers.

(822) FR, 29.10.1997, 97 701 879.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 701 982
(732) AROMAS NATURALES, S.L.

Polígono Industrial Onzonilla, E-24231 ONZONILLA
(León) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 5.1; 27.5.
(511) 3 Essences aromatiques naturelles.

3 Aromatic essential oils.

(822) ES, 22.06.1998, 2.087.037.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 701 983
(732) DOSITEO CELA DIAZ

et LUIS MARIA ARNAIZ BARBERO
Páramo, s/n, Polígono Villaayuda, E-09007 BURGOS
(ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements de confection habillés pour femmes,
hommes et enfants, chaussures (exception faite des chaussures
orthopédiques) et chapellerie.
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25 Dressy ready-made clothing for women, men and
children, shoes (except orthopedic shoes) and headwear.

(822) ES, 07.07.1997, 2071336.
(831) CH, CN, HU, KP, RU.
(832) NO.
(580) 03.12.1998

(151) 21.10.1998 701 984
(732) SUNSEA TRAVEL, S.L.

Avenida del Mediterráneo, Esq. C/Castellón, E-03500
BENIDORM (Alicante) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

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

(531) 1.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.  / Yellow and blue. 
(511) 39 Services propres à une agence de voyages.

39 Travel agency services.

(822) ES, 03.04.1996, 1.993.731.
(831) AM, CH, CZ, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 03.12.1998

(151) 21.10.1998 701 985
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS,
LIMITADA
42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS (PT).

(813) ES.
(842) société limitée, PORTUGAL.
(750) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.12; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, beige.  / Red, black, beige. 

(511) 25 Vêtements, articles d'habillement confectionnés
pour femmes, hommes et enfants, y compris sous-vêtements,
gants et chaussures.

25 Clothing, ready-made clothing articles for women,
men and children, including underwear, gloves and shoes.

(822) ES, 05.11.1993, 1681889.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 701 986
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 10 Prothèses endovasculaires (dites "stents") et acces-
soires médicaux pour la mise en place desdites prothèses.

(822) BX, 20.05.1998, 631735.
(300) BX, 20.05.1998, 631735.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 03.12.1998

(151) 12.10.1998 701 987
(732) Divare B.V.

4G, Alphenseweg, NL-5133 NE RIEL (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 14.05.1998, 631513.
(300) BX, 14.05.1998, 631513.
(831) DE, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 14.10.1998 701 988
(732) Vink Daklicht B.V.

5, Eekhegstraat, NL-6942 GB DIDAM (NL).

(511) 6 Constructions métalliques; garnitures de fenêtres,
arrêts de fenêtres, bâtis et châssis de fenêtres métalliques; châs-
sis métalliques; toitures métalliques; marquises métalliques;
toitures translucides principalement faites en métal.

19 Constructions non métalliques; toitures, couvertu-
res de toits, châssis de fenêtres, bâtis et arrêts de fenêtres non
métalliques; toitures translucides principalement non métalli-
ques; verre de construction; plaques de verre; verre armé.

40 Traitement de matériaux; usinage de métaux.

(822) BX, 16.04.1998, 631510.
(300) BX, 16.04.1998, 631510.
(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 701 989
(732) CAROLL INTERNATIONAL

Société anonyme
30, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
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(531) 1.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes optiques, lunettes solaires, montures de
lunettes.

(822) FR, 12.06.1998, 98/736.842.
(300) FR, 12.06.1998, 98/736.842.
(831) CH.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 701 990
(732) BCP Busarello + Cott + Partner Inc.

Power Systems Engineering
40, Bahnhofstrasse, CH-8703 Erlenbach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programme d'ordinateurs techniques et scientifi-
ques pour l'analyse et la planification des réseaux électriques,
de gaz et d'eau.

41 Formation et formation continue.
42 Programmation pour ordinateurs, consultations et

maintenance à cet effet.

(822) CH, 18.03.1998, 454797.
(300) CH, 18.03.1998, 454797.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RU, SK,

YU.
(580) 03.12.1998

(151) 22.05.1998 701 991
(732) ANTONIO VALDES COSENTINO

P.I. RUBIRA-SOLA, E-04807 MACAEL (ALMERIA)
(ES).

(531) 4.5; 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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; marbres et granits.

37 Construction et réparation.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and silviculture; unprocessed artifi-
cial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering prepa-
rations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives (adhesive materials) for industrial use.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments; marble and granite.

37 Construction and repair.

(822) ES, 30.08.1996, 2.025.611; 30.08.1996, 2.025.612;
30.08.1996, 2.025.613.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.07.1998 701 992
(732) Auerswald GmbH und Co. KG

1, Vor den Grashöfen, D-38162 Cremlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou d'images et/ou de données, en par-
ticulier installations de téléphone, appareils de téléphone, ap-
pareils de télécommunication et leurs parties (compris dans
cette classe); instruments électroniques, appareils et modules,
appareils périphériques pour la télécommunication; accouple-
ment de réseau local et de réseau de grande extension (LAN/
WAN); ordinateurs et leurs parties (comprises dans cette clas-
se) ainsi que logiciels, en particulier pour l'application dans la
communication, appareils de contrôle et de surveillance.

(822) DE, 29.10.1997, 397 32 249.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 25.08.1998 701 993
(732) Gebr. Berker GmbH & Co.

38, Klagebach, D-58579 Schalksmühle (DE).
(750) Gebr. Berker GmbH & Co. Patentbüro, 38, Klagebach,

D-58579 Schalksmühle (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Interrupteurs électriques d'installations et d'appa-
reils, en particulier interrupteurs, interrupteurs à bascule, com-
mutateurs, interrupteurs rotatifs, interrupteurs à pression, inter-
rupteurs-poussoirs, interrupteurs à tirette, interrupteurs à
coulisse et interrupteurs multiples; systèmes de branchement
électriques et adaptateurs, en particulier prises de courant, pri-
ses de couplage, fiches; appareils à signaux lumineux, boîtiers
pour recevoir des appareils électrotechniques dont boîtes mu-
rales et de dérivation, boîtes à câbles, plaques de recouvrement
pour appareils électrotechniques et électroniques; transforma-
teurs électroniques (blocs d'alimentation électrique), appareils
de réglage de la luminosité (en particulier variateurs de lumiè-
re); interrupteurs électroniques et poussoirs pour la commande
et le réglage d'équipements d'éclairage; minuteries pour la
commande d'appareils électriques, d'équipements d'éclairage,
de volets ou rideaux roulants; systèmes protecteurs de courant
pour systèmes d'éclairage à basse tension sur câbles ou barres;
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appareils coupe-circuit de surtension; capteurs de coupe-circuit
de surtension; capteurs de mouvements, de bruit, de luminosi-
té, de gaz, de température ou d'autres grandeurs physiques pour
applications dans le ménage ou le bâtiment; détecteurs de mou-
vements à infrarouge pour la commande de systèmes d'éclaira-
ge ou la surveillance de locaux; détecteurs de mouvements à ul-
trasons pour la commande de systèmes d'éclairage ou la
surveillance de locaux; appareils et composants électroniques
avec télécommande à infrarouge sans fil pour la commande de
systèmes d'éclairage; appareils électriques et électroniques qui,
reliés ensemble dans un réseau (système de bus), transmettent
les ordres de commande afin d'influencer des appareils de ré-
glage, de contrôle, de mesure, de retransmission et d'enregistre-
ment; appareils de réglage, de contrôle, de mesure, de transmis-
sion et d'enregistrement; composants des appareils précités.

37 Réparation et entretien des produits et des systèmes
cités dans la classe 9, en particulier des systèmes dans lesquels
les produits précités sont utilisés.

42 Planification et réalisation de logiciels.

(822) DE, 27.02.1998, 397 55 990.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, VN.
(580) 03.12.1998

(151) 26.10.1998 701 994
(732) GRANINTER, S.A.

As Gándaras-Budiño, E-36475 PORRIÑO (Ponteve-
dra) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 19 Granits et marbres.

39 Services d'entreposage, de distribution et de trans-
port de granits et marbres.

42 Services d'ingénieurs, consultation, évaluation et
conseil dans le domaine des oeuvres architectoniques et de la
construction civile.

19 Granite and marble.
39 Storage, distribution and transport of granite and

marble.
42 Engineering services, consultancy, evaluation and

advice in the field of architectural work and structural engi-
neering.

(822) ES, 20.05.1993, 1.569.881; 02.07.1992, 1.569.883;
05.05.1992, 1.607.596.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 15.05.1998 701 995
(732) Anton Riedl Spezialitäten

GmbH & Co. KG
7, Schatzlgasse, D-82335 Berg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, gibier et volaille ainsi que pro-
duits de viande, de poisson, de gibier et de volaille frais, con-
gelés, fumés ou partiellement préparés, aussi sous forme de
boulettes ou comme extraits; charcuterie et conserves de char-
cuterie; pâtés de gibier et de volaille; plats prêts à consommer,
se composant essentiellement de viande ou de poisson; gelées

et marinades de poisson; conserves de viande, de poisson, de
gibier, de volaille, de légumes, de fruits et de potages, aussi
comme plats congelés; gélatines de viande, de poisson, de
fruits et de légumes; fruits et légumes conservés et séchés, y
compris préparations de pommes de terre à consommer, mélan-
ges de pickles; salades de charcuterie, de viande, de poisson, de
volaille et de légumes; ragoûts et plats prêts à consommer sous
forme conservée, se composant essentiellement d'une portion
de viande accompagnée de légumes, de pommes de terre, de riz
ou de pâtes; potages et bouillons, aussi comme extraits.

30 Sauces à salade.
29 Meat, fish, game and poultry as well as products

made of fresh, frozen, smoked or partially prepared meat, fish,
game and poultry, as well as in the form of balls or extracts;
charcuterie and preserved charcuterie; game and poultry pâ-
tés; ready to eat dishes, essentially containing meat or fish; fish
jellies and marinades; meat, fish, poultry, game, fruit and
vegetable preserves, also as frozen meals; meat, fish, fruit and
vegetable gelatins; preserved and dried fruit and vegetables,
including preparations for potato dishes, pickle mixes; charcu-
terie, meat, fish, poultry and vegetable salads; stews and pre-
pared dishes in preserved form, essentially containing a por-
tion of meat with garnishings of vegetables, potatoes, rice or
pasta; soups and stocks, also in extract form.

30 Salad creams and dressings.

(822) DE, 08.12.1997, 397 35 820.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK.
(580) 03.12.1998

(151) 20.10.1998 701 996
(732) TURISME DE CATALUNYA

Passeig de Gràcia, 105 3er, E-08008 BARCELONA
(ES).

(842) Consortium.

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

(531) 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Jaune, rouge et noir.  / Yellow, red and black. 
(511) 16 Publications; papier et articles en papier; carton et
articles en carton; matériel d'instruction (à l'exception des ap-
pareils), matériel de bureau (à l'exception des meubles); formu-
laires.

35 Publicité et affaires; services de promotion.
38 Services de télécommunications.
39 Services de transport et entreposage; services d'or-

ganisation de voyages.
16 Printed publications; paper and paper articles;

cardboard and goods made thereof; teaching materials (except
apparatus), office equipment (except furniture); forms.

35 Advertizing and business; promotion services.
38 Telecommunication services.
39 Transport and warehousing services; travel orga-

nizing.

(822) ES, 07.04.1997, 2051745; 06.10.1997, 2051746;
06.10.1997, 2051747; 06.10.1997, 2051748.

(831) BX, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 15.10.1998 701 997
(732) Ellira S.A.

23, Rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.04.1998, 631512.
(300) BX, 27.04.1998, 631512.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 701 998
(732) Biggelaar Tabak B.V.

68, Ettenseweg, NL-4706 PB ROOSENDAAL (NL).

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

(531) 5.3; 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, orange, noir, différentes teintes de bleu,

brun. 

(511) 34 Tabac brut et ouvré, notamment tabac pour la pipe
et tabac à rouler.

(822) BX, 24.04.1998, 631511.
(300) BX, 24.04.1998, 631511.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 701 999
(732) Sogico S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement, caisses comptables, cartes à mémoire ou
à microprocesseur, cartes et clés magnétiques, cartes et clés
magnétiques d'identification, circuits imprimés, circuits inté-
grés, lecteurs de supports d'informations magnétiques, électro-
niques et informatiques de type carte ou clé stockant des don-
nées, compteurs, connecteurs, appareils électriques de contrôle
et de mesure, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils pour l'enregistrement de temps, indica-
teurs de quantité, indicateurs de valeurs, appareils pour le trai-
tement de l'information, appareils d'intercommunication, inter-
faces (informatique), mécanismes pour appareils déclenchés
par l'introduction d'un jeton, d'une clé ou d'une carte, lecteurs
optiques, logiciels (programmes enregistrés), processeurs (uni-
tés centrales de traitement).

(822) CH, 19.06.1998, 455324.
(300) CH, 19.06.1998, 455324.
(831) CZ, HU, MA, PL, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 702 000
(732) Sogico S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement, caisses comptables, cartes à mémoire ou
à microprocesseur, cartes et clés magnétiques, cartes et clés
magnétiques d'identification, circuits imprimés, circuits inté-
grés, lecteurs de supports d'informations magnétiques, électro-
niques et informatiques de type carte ou clé stockant des don-
nées, compteurs, connecteurs, appareils électriques de contrôle
et de mesure, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils pour l'enregistrement de temps, indica-
teurs de quantité, indicateurs de valeurs, appareils pour le trai-
tement de l'information, appareils d'intercommunication, inter-
faces (informatique), mécanismes pour appareils déclenchés
par l'introduction d'un jeton, d'une clé ou d'une carte, lecteurs
optiques, logiciels (programmes enregistrés), processeurs (uni-
tés centrales de traitement).

(822) CH, 19.06.1998, 455323.
(300) CH, 19.06.1998, 455323.
(831) CZ, HU, MA, PL, SI.
(580) 03.12.1998

(151) 15.06.1998 702 001
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
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(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,
Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

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

(531) 3.4; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 1 Enzymes à usages techniques et industriels.

5 Préparations pharmaceutiques, y compris insuline,
hormones favorables ou défavorables à la croissance; prépara-
tions gynécologiques et hématologiques; pesticides.

10 Appareils et instruments pharmaceutiques (à usage
médical).

1 Enzymes for technical and industrial use.
5 Pharmaceutical products, including insulin,

growth stimulating or inhibiting hormones; gynaecological
and haematological preparations; pesticides.

10 Pharmaceutical apparatus and instruments (for
medical purposes).

(822) CH, 30.11.1992, 402220.
(831) LV.
(832) LT.
(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 702 002
(732) LEGRAND

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) respectivement "société anonyme" et "société en nom
collectif", France.

(750) LEGRAND, 128, avenue du Maréchal de Lat-
tre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations, y compris
interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux, va-et-vient,
interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour chambres
d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, permutateurs,
poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants de balisa-
ge, voyants de signalisation, sorties de câbles, coupe-circuit,
disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de balisage, varia-
teurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance, potentio-
mètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance, transforma-
teurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs de contrôle
d'accès, dispositifs de commande électrique, interrupteurs et
dispositifs de commande de volets roulants, stores et/ou venti-
lation, appareils et centraux d'alarme, interfaces pour détec-
teurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité), interfaces de
relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs, récepteurs,
appareils et centraux téléphoniques, appareils avertisseurs tels
que sonneries, carillons et sirènes, appareils d'interphonie,
combinés téléphoniques et d'interphonie, prises de courant, pri-
ses de télévisions, prises de téléphones, prises de haut-parleurs,
prises de microphones, prises informatiques, prises parafoudre,
prises électriques d'aspiration centralisée; appareillages électri-

ques de commande, y compris unités de commande électrique
ou de radiocommande par bus, émetteurs et récepteurs (télé-
commande), notamment à infrarouge, radioémetteurs (télé-
commande), blocs de commande électrique à simple ou multi-
ples fonctions, télécommandes, relais de télécommandes;
alimentations (électricité); conducteurs électriques; goulottes
pour conducteurs électriques et/ou appareillages électriques;
batteries électriques et coffrets de batteries, notamment pour
appareils d'alarme; détecteurs; contacts électriques; relais élec-
triques; indicateurs (électricité); voyants lumineux pour appa-
reillages électriques d'installations; connecteurs informatiques;
sondes pour thermostats; cartes et badges magnétiques et/ou
électroniques et/ou optiques et/ou numériques, notamment
pour contrôle d'accès; appareils pour l'enregistrement, la repro-
duction, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception
du son et/ou des images, y compris haut-parleurs, enceintes
acoustiques, préamplificateurs, amplificateurs, microphones,
sélecteurs pour le réglage du volume sonore, atténuateurs du
volume sonore; sélecteurs de stations radiophoniques préré-
glées; appareils de surveillance acoustique, notamment pour
chambres d'enfants; appareils de sonorisation; dispositifs élec-
triques de suppression du souffle et des parasites; supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, électroniques et/ou
numériques, de sons et/ou images et/ou données et/ou de pro-
grammes d'ordinateurs; mécanismes d'appareillages électri-
ques d'installations et d'appareillages électriques de comman-
de; pièces et parties constitutives de tous les produits précités,
y compris mécanismes, cadres de fixation, cadres de saillie,
adaptateurs, plaques, plaques de finition, contreplaques, boîtes,
boîtiers, supports, griffes, capots, enjoliveurs, porte-étiquettes,
doigts de commande.

11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de si-
gnalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants et
porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs (éclaira-
ge).

9 Electrical fittings and wiring accessories, inclu-
ding electric switches, switches with illuminated indicators,
two-way switches, badge or card-operated switches (in parti-
cular for hotel rooms), timer switches or time delay switches,
intermediate switches, push-button switches, key-operated
switches and key-operated push-buttons, indicator lamps, si-
gnal lamps, cable outlets; cutouts, circuit-breakers, blanking
plates, self-contained indicator units, dimmers, light dimmers,
power dimmers, potentiometers, speed regulators, power sup-
ply units, transformers, repeaters, thermostats, detectors, ac-
cess control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation, auxi-
liary contact interfaces (electricity), relay interfaces for tele-
phone transmitters, transmitters, receivers, telephone appara-
tus and switchboards, buzzers, intercom apparatus, telephone
and intercom handsets, electric sockets, television sockets, te-
lephone sockets, loudspeaker sockets, microphone sockets,
computer connectors, lightning arrester sockets, electric soc-
kets for vacuum cleaning installations; electric control appa-
ratus, including electric or radio controlled bus units, trans-
mitters and receivers (remote control), in particular infrared
transmitters and receivers, radio transmitters (remote control),
single or multiple function electric control units, remote con-
trols, remote control relays; power supplies (electricity); elec-
tric conductors; trunking for electric conductors and/or elec-
trical fittings and wiring accessories; electric batteries and
battery cases; gas detectors, smoke detectors, high temperatu-
re detectors, flood detectors, electric contacts; electric relays;
indicators (electricity); illuminated indicators for electrical fit-
tings; electric resistors; computer connectors; sensors for
thermostats; magnetic and/or electronic and/or optical and/or
digital cards and badges, in particular for access control; ap-
paratus for recording, reproducing, sending, transmitting,
broadcasting, receiving sound and/or images, including louds-
peakers, loudspeaker enclosures, pre-amplifiers, amplifiers,
microphones, sound volume control selectors, sound volume
attenuators; selectors for pretuned radio stations; public ad-
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dress apparatus; electric devices for suppressing noise and in-
terference; magnetic, optical, electronic and/or digital media
for recording sound and/or images and/or data and/or compu-
ter programs; mechanisms for electrical fittings and electric
control apparatus; parts and fittings of all the aforesaid goods,
including mechanisms, mounting frames, surface-mounting
frames, adapters, plates, facia plates and trim, backing plates,
cases, boxes, supports, claws, covers, face plates, label-hol-
ders, actuator members.

11 Electric lamps, in particular for electrical fittings,
electrical control apparatus, signaling, beaconing, lighting ap-
paratus, including those for indicators and illuminated la-
bel-holders and bulkhead lights; diffusers (lighting).

(822) FR, 06.05.1998, 98 731 523.
(300) FR, 06.05.1998, 98 731 523.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 26.06.1998 702 003
(732) Future Park & Media AG

5, Dättikonerstrasse, CH-8422 Pfungen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

42 Restauration (alimentation) en bars et restaurants;
hébergement temporaire; préparation de repas, fourniture de
repas et de boissons prêts à emporter.

25 Clothing.
42 Providing food and drinks in bars and restaurants;

temporary accommodation; cooking services, supplying meals
and drinks to take away.

(822) CH, 28.11.1997, 452521.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 10.09.1998 702 004
(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, teindre, colorer, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), peignes, éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux), ustensiles et récipients pour appli-
quer les couleurs sur les cheveux.

42 Recherche dans le domaine des soins des cheveux.
3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, prepa-

rations for treating, washing, dyeing, colouring, bleaching,
styling and perming hair.

21 Mechanical implements for body and beauty care
(included in this class), combs, sponges, brushes (except paint-
brushes), utensils and containers for applying colour to hair.

42 Hair care research.

(822) DE, 18.08.1998, 398 33 118.
(300) DE, 13.06.1998, 398 33 118.

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 08.09.1998 702 005
(732) TECDOC Informations System GmbH

19-21, Nußbaumweg, D-51503 Rösrath (DE).

(531) 1.5; 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Compilation and systemization of information into
computer and Internet databases; providing computer and In-
ternet databases; commercial information agencies, business
investigations, business inquiries, business information, busi-
ness research, business management and organization consul-
tancy, arranging and conducting of transactions in trade and
business for others, arranging of contracts concerning the pur-
chase and sale of goods.

38 Telecommunication; news agencies; message sen-
ding; computer aided transmission of messages and images;
electronic mail, networking and telecommunication for the
purpose of optimization of order processing in the automotive
spare parts market.

42 Leasing access time to a computer database, com-
puter programming, computer software design, updating of
computer software, consultancy in the field of computer hard
and software, rental of computer software, recovery of compu-
ter data, maintenance of computer software, computer system
analysis.

35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques et des bases de don-
nées hébergées sur le réseau Internet; mise à disposition de ba-
ses de données informatiques et de bases de données hébergées
sur le réseau Internet; agences d'informations commerciales,
investigations pour affaires, renseignements d'affaires, infor-
mations d'affaires, recherches pour affaires, conseil en gestion
et en organisation d'entreprise, organisation et conduite de
transactions commerciales pour des tiers, négociation de con-
trats en matière d'achat et de vente de marchandises.

38 Télécommunications; agences de presse; transmis-
sion de messages; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur; messagerie électronique, mise en réseau et
télécommunications pour optimiser le traitement des comman-
des dans le commerce des pièces détachées automobiles.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation informatique, conception de
logiciels, mise à jour de logiciels, conseil technique en matériel
et logiciel informatiques, location de logiciels informatiques,
reconstitution de bases de données, maintenance de logiciels,
analyse de systèmes informatiques.
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(822) DE, 08.09.1998, 39829112.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 112.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 702 006
(732) LEGRAND

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
LEGRAND SNC
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) respectivement "société anonyme" et "société en nom
collectif", France.

(750) LEGRAND, 128, avenue du Maréchal de Lat-
tre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareillages électriques d'installations, y compris
interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux, va-et-vient,
interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour chambres
d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, permutateurs,
poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants de balisa-
ge, voyants de signalisation, sorties de câbles, coupe-circuit,
disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de balisage, varia-
teurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance, potentio-
mètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance, transforma-
teurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs de contrôle
d'accès, dispositifs de commande électrique, interrupteurs et
dispositifs de commande de volets roulants, stores et/ou venti-
lation, interfaces de contact auxiliaire (électricité), interfaces
de relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs, récep-
teurs, appareils et centraux téléphoniques, ronfleurs, appareils
d'interphonie, combinés téléphoniques et d'interphonie, prises
de courant, prises de télévisions, prises de téléphones, prises de
haut-parleurs, prises de microphones, prises informatiques, pri-
ses parafoudre, prises électriques d'aspiration centralisée; ap-
pareillages électriques de commande, y compris unités de com-
mande électrique ou de radiocommande par bus, émetteurs et
récepteurs (télécommande), notamment à infrarouge, radioé-
metteurs (télécommande), blocs de commande électrique à
simple ou multiples fonctions, télécommandes, relais de télé-
commandes; alimentations (électricité); conducteurs électri-
ques; goulottes pour conducteurs électriques et/ou appareilla-
ges électriques; batteries électriques et coffrets de batteries;
détecteurs de gaz, détecteurs de fumée, détecteurs d'élévation
de température, détecteurs d'inondation; contacts électriques;
relais électriques; indicateurs (électricité); voyants lumineux
pour appareillages électriques d'installations; résistances élec-
triques; connecteurs informatiques; sondes pour thermostats;
cartes et badges magnétiques et/ou électroniques et/ou optiques
et/ou numériques, notamment pour contrôle d'accès; appareils
pour l'enregistrement, la reproduction, l'émission, la transmis-
sion, la diffusion, la réception du son et/ou des images, y com-
pris haut-parleurs, enceintes acoustiques, préamplificateurs,
amplificateurs, microphones, sélecteurs pour le réglage du vo-
lume sonore, atténuateurs du volume sonore; sélecteurs de sta-
tions radiophoniques préréglées; appareils de sonorisation; dis-
positifs électriques de suppression du souffle et des parasites;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, électroni-
ques et/ou numériques, de sons et/ou images et/ou données et/
ou de programmes d'ordinateurs; mécanismes d'appareillages
électriques d'installations et d'appareillages électriques de
commande; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités, y compris mécanismes, cadres de fixation, cadres de
saillie, adaptateurs, plaques, plaques de finition, contreplaques,

boîtes, boîtiers, supports, griffes, capots, enjoliveurs, porte-éti-
quettes, doigts de commande.

11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de si-
gnalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants et
porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs (éclaira-
ge).

9 Electrical fittings and wiring accessories, inclu-
ding electric switches, switches with illuminated indicators,
two-way switches, badge or card-operated switches (in parti-
cular for hotel rooms), timer switches or time delay switches,
intermediate switches, push-button switches, key-operated
switches and key-operated push-buttons, indicator lamps, si-
gnal lamps, cable outlets; cutouts, circuit-breakers, blanking
plates, self-contained indicator units, dimmers, light dimmers,
power dimmers, potentiometers, speed regulators, power sup-
ply units, transformers, repeaters, thermostats, detectors, ac-
cess control readers, electric control devices, control switches
and devices for rolling shutters, blinds and/or ventilation, auxi-
liary contact interfaces (electricity), relay interfaces for tele-
phone transmitters, transmitters, receivers, telephone appara-
tus and switchboards, buzzers, intercom apparatus, telephone
and intercom handsets, electric sockets, television sockets, te-
lephone sockets, loudspeaker sockets, microphone sockets,
computer connectors, lightning arrester sockets, electric soc-
kets for vacuum cleaning installations; electric control appa-
ratus, including electric or radio controlled bus units, trans-
mitters and receivers (remote control), in particular infrared
transmitters and receivers, radio transmitters (remote control),
single or multiple function electric control units, remote con-
trols, remote control relays; power supplies (electricity); elec-
tric conductors; trunking for electric conductors and/or elec-
trical fittings and wiring accessories; electric batteries and
battery cases; gas detectors, smoke detectors, high temperatu-
re detectors, flood detectors, electric contacts; electric relays;
indicators (electricity); illuminated indicators for electrical fit-
tings; electric resistors; computer connectors; sensors for
thermostats; magnetic and/or electronic and/or optical and/or
digital cards and badges, in particular for access control; ap-
paratus for recording, reproducing, sending, transmitting,
broadcasting, receiving sound and/or images, including louds-
peakers, loudspeaker enclosures, pre-amplifiers, amplifiers,
microphones, sound volume control selectors, sound volume
attenuators; selectors for pretuned radio stations; public ad-
dress apparatus; electric devices for suppressing noise and in-
terference; magnetic, optical, electronic and/or digital media
for recording sound and/or images and/or data and/or compu-
ter programs; mechanisms for electrical fittings and electric
control apparatus; parts and fittings of all the aforesaid goods,
including mechanisms, mounting frames, surface-mounting
frames, adapters, plates, facia plates and trim, backing plates,
cases, boxes, supports, claws, covers, face plates, label-hol-
ders, actuator members.

11 Electric lamps, in particular for electrical fittings,
electrical control apparatus, signaling, beaconing, lighting ap-
paratus, including those for indicators and illuminated la-
bel-holders and bulkhead lights; diffusers (lighting).

(822) FR, 06.05.1998, 98 731 361.
(300) FR, 06.05.1998, 98 731 361.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) FI, NO, SE.
(580) 03.12.1998

(151) 03.11.1998 702 007
(732) Growseed AG

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Gommes à mâcher à usage médical; bonbons à usa-
ge médical; confiserie à usage médical.

30 Caramels, gomme à mâcher, bonbons, chocolat,
confiserie et pâtisserie, glaces comestibles, boissons à base de
cacao, café et/ou chocolat; flocons de céréales séchées.

(822) LI, 18.06.1998, 10772.
(300) LI, 18.06.1998, 10772.
(831) CN, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 05.11.1998 702 008
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement vierges ou préenregis-
trés, notamment disques audio.

(822) CH, 18.05.1998, 456005.
(300) CH, 18.05.1998, 456005.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 03.12.1998

(151) 13.10.1998 702 009
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils lecteurs de bandes, appareils enregis-
treurs de bandes, appareils lecteurs de disques, appareils enre-
gistreurs de disques, dispositifs enregistreurs à circuits inté-
grés, appareils de radio, casques d'écoute et écouteurs; tous ces
produits étant des appareils audio; parties et accessoires de tous
les produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 03.07.1998, 455229.
(300) CH, 03.07.1998, 455229.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 702 010
(732) Fullsize Verlag & Grosshandel

André Schudel
13, Riburgstrasse, Postfach 29, CH-4313 Möhlin (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier magazine
érotique.

(822) CH, 30.03.1998, 454877.
(300) CH, 30.03.1998, 454877.
(831) AT, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 702 011
(732) Stiegl Immobilien Vermietung GmbH

9, Kreuzbrücklstraße, A-5020 SALZBURG (AT).

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

(531) 5.7; 24.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, vert foncé, rouge, or. 
(511) 32 Bières de froment à apparence trouble naturelle.

(822) AT, 28.09.1998, 178 111.
(831) CH.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 702 012
(732) Anton PAAR GmbH

322, Kärntner Straße, A-8054 GRAZ (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Instruments scientifiques, appareils et instruments
électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques.

(822) AT, 12.02.1998, 174 059.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 03.12.1998
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(151) 24.09.1998 702 013
(732) Hans Schwarzkopf

GmbH & Co. KG
127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(531) 2.9; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et
pour onduler les cheveux de façon permanente, savons.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins cosmétiques
(compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), appareils et conteneurs (récipients) pour l'applica-
tion des teintures sur les cheveux.

(822) DE, 19.08.1998, 398 38 796.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 796.
(831) BX, CH, DZ, FR, KE, MA, MC.
(580) 03.12.1998

(151) 15.10.1998 702 014
(732) SCA Mölnlycke B.V.

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

NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 3 Savons, shampooings, produits cosmétiques et lo-
tions pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de
la peau; ouate à usage cosmétique; lingettes à usage cosméti-
que.

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

25 Couches et couches-culottes en matières textiles.

(822) BX, 29.04.1998, 625163.
(300) BX, 29.04.1998, 625163.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 702 015
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Aliments pour nouveaux-nés et nourrissons; subs-
tances diététiques à usage médical.

(822) BX, 07.03.1997, 615539.

(831) AT, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 20.10.1998 702 016
(732) OMS Investments, Inc.,

Delaware Corporation
824, Market Street, Suite 102-A, Wilmington - Delawa-
re (US).

(813) BX.

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

(822) BX, 15.07.1993, 537080.
(831) PT.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 702 017
(732) Bad Boys Every Wear B.V.

40, Larenweg, NL-5234 KA 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

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

(822) BX, 09.07.1998, 632019.
(300) BX, 09.07.1998, 632019.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 15.10.1998 702 018
(732) Medisize B.V.

1, Edisonstraat, NL-2181 AB HILLEGOM (NL).

(511) 9 Filtres pour appareils et instruments respiratoires.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel de su-
ture; filtres pour respirateurs et instruments pour la respiration
artificielle.

(822) BX, 09.07.1998, 631130.
(300) BX, 09.07.1998, 631130.
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(831) DE.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 702 019
(732) Infrarot Messtechnik

Dr. Specht GmbH
162, Aarstrasse, D-65232 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Opto-electronic apparatus, appliances and measu-
ring devices consisting of several optical, electrical and elec-
tronic components and subsystems for the purpose of contact-
less recording, evaluation and graphical representation of
infrared radiation especially for measuring, reporting and ima-
ging.

9 Appareils opto-électroniques et dispositifs de me-
sure constitués de plusieurs sous-ensembles et composants op-
tiques, électriques et électroniques d'enregistrement sans con-
tact, d'évaluation et de représentation graphique de
rayonnements à infrarouge, notamment pour la mesure, le
compte-rendu et l'imagerie.

(822) DE, 28.09.1998, 398 17 347.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 347.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.07.1998 702 020
(732) SIPA ROLLER, Société Anonyme

310, Rue du Clair Bocage, F-85000 MOUILLERON
LE CAPTIF (FR).

(511) 7 Appareils et installations de manutention, transpor-
teurs et convoyeurs à bandes, à rouleaux et à galets; couloirs de
stockage dynamiques; galets et rouleaux, rails à galets, roule-
ments à billes, à galets et à rouleaux, roulements à billes métal-
lo-plastiques.

40 Services de formage, de moulage et d'extrusion de
matières plastiques, ainsi que d'emboutissage et de découpage
de pièces métalliques.

7 Handling apparatus and installations, conveyors
and belt, roller and wheel conveyors; flow-storage chutes; rol-
lers, roller rails, ball bearings, cylindrical roller bearings and
roller bearings, ball bearings made of both metal and plastic.

40 Forming, moulding and extruding plastics, as well
as embossing and cutting metal parts.

(822) FR, 17.02.1998, 98/718.430.
(300) FR, 17.02.1998, 98 718 430.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.07.1998 702 021
(732) KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH

11, Allmand, D-74670 Forchtenberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Pressostats et détecteurs de pression différentielle.
9 Differential pressure switches and detectors.

(822) DE, 27.04.1998, 398 05 762.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 762.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 022
(732) VICENTE FALCO MARTINEZ

Ctra. Novelda, Km. 8,400, E-03640 MONOVAR (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

(822) ES, 16.04.1993, 1.732.877.
(831) CN, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 023
(732) Brügmann Frisoplast GmbH

80, Kanalstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres classes;
stores d'extérieur métalliques; liens métalliques; ferrures mé-
talliques pour construction et ameublement; clavettes métalli-
ques; pattes d'attache non comprises dans d'autres classes; bou-
lons métalliques; chrome; tissus et toiles métalliques; tuyaux
de drainage métalliques; tampons et chevilles métalliques;
équerres métalliques (construction); pentures métalliques; gar-
nitures de fenêtres métalliques; arrêts de fenêtres métalliques;
volets métalliques; châssis de portes et fenêtres métalliques;
crémones; galets de fenêtres; corniches et moulures de corni-
ches métalliques; grilles métalliques; poignées de portes et de
fenêtres métalliques; jalousies métalliques; verrous; serrures;
clés; vis métalliques; écrous métalliques; étriers de tension;
feuillards d'acier; acier brut ou mi-ouvré; ferme-porte non élec-
triques.

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer; ma-
tières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha; gomme, amiante, mica; produits en
caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou en gomme, sous
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forme de blocs, plaques, barres, feuilles, cordons ou bandes
(tous ces produits étant semi-ouvrés); produits en matières
plastiques (produits semi-ouvrés); matériaux d'étanchéité,
d'étoupage et d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques;
ébonite; moules en ébonite; fils élastiques non à usage textile;
fils de caoutchouc non à usage textile; fibres de verre isolantes;
caoutchouc brut ou mi-ouvré; butoirs en caoutchouc non com-
pris dans d'autres classes; isolants et isolateurs (électriques,
thermiques et acoustiques); lut non compris dans d'autres clas-
ses; pellicules de plastique autres que pour l'emballage; latex;
armatures pour conduites non métalliques; laine minérale non
comprise dans d'autres classes; matières pour l'insonorisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; boîtes aux lettres non métalli-
ques; verre armé; tuyaux de drainage non métalliques; volets
non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; vitres
(verre de construction); matériaux de construction réfractaires;
feutre pour la construction; corniches et moulures pour corni-
ches non métalliques; verre de construction; bois non compris
dans d'autres classes; placages en bois; grilles et treillis non
métalliques; jalousies non métalliques.

20 Clavettes non métalliques.

(822) DE, 04.06.1998, 398 15 747.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 747.
(831) BG, CZ, MK, RU, SK, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 702 024
(732) CYBEROFFICE, société anonyme

12 Allée Nathan Katz, F-68100 MULHOUSE CEDEX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.5; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu pâle, rouge.  / Blue, pale blue, red. 
(511) 9 Transmetteurs téléphoniques, téléphones sans fil,
écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques, appareils télépho-
niques, appareils pour le traitement de l'information, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images, supports d'enregistrement sonores, supports
d'enregistrement pour les images.

35 Transcription de communications, services de ré-
ponse téléphonique.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tion, services d'appel radioélectrique, radiotéléphonie mobile,

services téléphoniques, communications téléphoniques, trans-
mission de messages, dépêches, télégrammes et télécopies, in-
formation en matière de télécommunications, location d'appa-
reils pour la transmission de messages, communications par
terminaux d'ordinateurs, diffusion de données sur réseaux de
télécommunications, messagerie électronique, télématique et
diffusion de services télématiques.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données.

9 Telephone transmitters, cordless telephones, tele-
phone receivers, telephone wires, telephone equipment, data
processing apparatus, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and pictures, sound recording media,
recording media for pictures.

35 Call transcription, telephone answering services.
38 Telecommunications, telecommunication services,

paging services, mobile telecommunication, telephony servi-
ces, telephone calls, message transmission, wires, telegrams
and facsimile messages, telecommunication information servi-
ces, rental of message sending apparatus, communication via
computer terminals, telecommunication network data dissemi-
nation, e-mail services, data communication and dissemination
of telematic services.

42 Rental of access time to a database.

(822) FR, 08.10.1996, 96 645 043.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 702 025
(732) Iimt

International Institute
of Management in Telecommunications
3, avenue de Tivoli, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office tasks.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.

(822) CH, 24.04.1998, 455 101.
(300) CH, 24.04.1998, 455 101.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 026
(732) PARFUMS CARON (société anonyme)

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).
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(531) 19.7; 26.4.

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

(822) FR, 11.05.1998, 98 733 231.

(300) FR, 11.05.1998, 98 733 231.

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

(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 027
(732) PARFUMS CARON (société anonyme)

99, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 19.7; 26.4.

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

(822) FR, 11.05.1998, 98 733 232.

(300) FR, 11.05.1998, 98 733 232.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 028
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) FR, 19.05.1998, 98733578.
(300) FR, 19.05.1998, 98733578.
(831) BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 029
(732) Uwe Grillenberger

20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à dos, porte-monnaie, sacs de voyage et de
sport.

25 Ceintures; vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Planches à roulettes, roues de planches à roulettes,

surfs sur neige.

(822) DE, 10.08.1998, 398 20 254.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 254.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 030
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences; plantes et fleurs naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruit and vege-
tables; plant seeds; natural plants and flowers.

(822) CH, 22.09.1998, 455187.
(300) CH, 22.09.1998, 455187.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 09.10.1998 702 031
(732) Cobet Pannonia GmbH

6/6, Brown Boveri-Straße, A-2351 Wr. Neudorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions métalliques consistant en pièces
transportables, conteneurs métalliques, cadres et plaques mé-
talliques pour garages et ateliers préfabriqués, ateliers métalli-
ques transportables; tous les produits précités n'étant pas desti-
nés à l'utilisation lors de manifestations de sport automobile.

19 Constructions transportables non métalliques; hal-
les préfabriquées et bâtiments transportables non métalliques
pour ateliers; tous les produits précités n'étant pas destinés à
l'utilisation lors de manifestations de sport automobile.

37 Contrôle, réparation, entretien et maintenance de
véhicules; tous les services précités n'étant pas destinés à l'uti-
lisation lors de manifestations de sport automobile.

(822) AT, 09.10.1998, 178 379.
(300) AT, 17.04.1998, AM 2496/98.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 03.12.1998

(151) 26.10.1998 702 032
(732) Zweifel Chips + Snacks Holding AG

5, Kesselstrasse, im Härdli, CH-8957 Spreitenbach
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; produits alimentaires extrudés (snacks), salés, as-
saisonnés et sucrés, constitués essentiellement de légumes et de
fruits; chips de pommes de terre, chips de pommes.

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, y compris sauces à salade; épices, glace à rafraîchir;
produits alimentaires extrudés (snacks), salés, sucrés et assai-
sonnés, constitués essentiellement de farine, y compris de fari-
ne de pommes de terre et farine de maïs, chips de maïs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
salted, seasoned and sweet foodstuffs produced by extrusion
(snacks), mainly consisting of vegetables and fruits; potato
chips, apple chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, including
salad dressings; spices, ice for refreshment; salted, sweet and
seasoned foodstuffs produced by extrusion (snacks), mainly
consisting of flour, including potato flour and cornflour, corn
chips.

(822) CH, 05.05.1998, 455550.
(300) CH, 05.05.1998, 455550.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
(832) GB, IS.

(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 033
(732) Schering Aktiengesellschaft

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark Cen-

tre, 187, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments médicaux, à savoir pessaires intra-uté-
rins.

10 Medical instruments, namely intrauterine pessa-
ries.

(822) DE, 05.05.1998, 398 08 223.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, LI, LV, MA, MC,

MK, PL, PT, RU, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 034
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg (CH).

(531) 2.1; 8.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao pour l'ali-
mentation et la consommation, masses de chocolat et couvertu-
re, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de massepain,
chocolat et sucreries comme décorations d'arbres de Noël, pra-
linés, aussi fourrés avec des liquides, notamment avec des vins
et spiritueux; pâtisserie et confiserie, poudre pour faire lever,
poudre à pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces ali-
mentaires aux fruits, extraits de levure pour l'alimentation, pou-
dre pour glaces alimentaires; tous les produits précités de pro-
venance autrichienne.

(822) CH, 01.04.1998, 455338.
(300) CH, 01.04.1998, 455338.
(831) AT, DE.
(580) 03.12.1998
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(151) 23.10.1998 702 035
(732) Viktor Lienhart Thomas Bajer

193, Heiligenstädterstraße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, relations publiques, conseils en organisa-
tion et direction des affaires, recherche de marchés.

41 Formation du personnel de direction et de gestion
en matière de vente; divertissements; formation de personnel à
l'aide de tests psychologiques d'habilité; élaboration de tests et
de programmes concernant la forme physique (ceux-ci n'étant
pas médicaux).

(822) AT, 30.07.1996, 165 526.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 036
(732) LABORATOIRES AMIDO (Société Anonyme)

37, Avenue Gabriel Peri, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 27.01.1997, 1 397 739.
(831) DZ.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 037
(732) LABORATOIRES AMIDO (Société Anonyme)

37, Avenue Gabriel Peri, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 03.03.1997, 1 403 571.
(831) DZ.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 038
(732) LABORATOIRES AMIDO (Société Anonyme)

37, Avenue Gabriel Peri, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 10.06.1997, 1 418 284.
(831) DZ.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 039
(732) LABORATOIRES AMIDO (Société Anonyme)

37, Avenue Gabriel Peri, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 12.01.1998, 1 445 598.
(831) DZ.
(580) 03.12.1998

(151) 12.11.1998 702 040
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Couches hygiéniques, changes et serviettes hygié-
niques, tous ces produits étant destinés à des incontinents.

10 Alèses, draps pour incontinents.

(822) FR, 11.05.1998, 98/731825.
(300) FR, 11.05.1998, 98/731825.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 702 041
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers’ articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtre, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 18.08.1998, 398 36 948.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 948.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 27.07.1998 702 042
(732) SAM LABORATOIRES ASEPTA

4 rue du Rocher, MC-98000 MONACO (Principauté de
Monaco) (MC).

(750) SAM LABORATOIRES ASEPTA, 17 avenue Prince
Héréditaire Albert, MC-98000 Fontvieille (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté.

5 Produits pharmaceutiques et plus spécialement un
produit pour les soins des pieds, sous toutes formes (liquides,
en crème, en poudre); produits podologiques d'hygiène et de
confort.

(822) MC, 13.11.1997, 98.18947.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 27.06.1998 702 043
(732) ÖkoRec Kunststofftechnik

GmbH & Co. KG
Am Kamberg, D-23936 Upahl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux en matières plastiques composés d'un
mélange de matières plastiques, servant de produits semi-finis
pour la transformation ultérieure de produits finis par tierces
personnes, n'étant pas destinés à la fabrication de meubles et à
la construction d'habitations ou l'achèvement d'intérieurs et ne
convenant notamment pas pour les portes, les sols, les revête-
ments muraux et de plafond et autres éléments similaires.

(822) DE, 04.05.1997, 397 16 805.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 044
(732) DOCPHARM Arzneimittelvertrieb

GmbH & Co. KGaA
83, Reetzstrasse, D-76327 Pfinztal (DE).

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

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Green, black.  / Vert, noir. 
(511) 5 Medicines.

5 Médicaments.

(822) DE, 22.07.1998, 398 21 546.
(300) DE, 14.04.1998, 398 21 546.
(831) AT, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 045
(732) S.A. TEUCHOS HOLDING

6, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, F-78000
VERSAILLES (FR).

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

(531) 24.13; 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 42 Conseils techniques informatiques, expertises géo-
logiques, expertises (travaux d'ingénieurs).

(822) FR, 27.05.1998, 98 / 73 42 39.
(300) FR, 27.05.1998, 98/734239.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 03.12.1998

(151) 03.02.1998 702 046
(732) Karl-Heinz Bertsch

21, Halbmondstrasse, D-79206 Breisach (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu.  / Light blue, blue. 



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

(511) 9 Appareils pour le traitement de l’information, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés sur des supports de données.

16 Manuels d'utilisation pour systèmes d'organisation
de bureaux.

35 Placement de main d'oeuvre à durée déterminée et
contre rémunération dans des sociétés tierces; étude et dévelop-
pement de modèles d'organisation, de systèmes de débouchés,
de programmes de rendement, ainsi que du savoir-faire néces-
saire (franchise) dans le domaine du nettoyage d'édifices, de
l'entretien de machines industrielles, des services de restaura-
tion, de la messagerie, de la distribution interne du courrier
dans des sociétés tierces; placement et coordination d'artisans;
conseils en gestion, notamment en ce qui concerne les systèmes
de contrôle de la qualité; services d'opérations commerciales
pour le compte de tiers, à savoir dans le domaine de l'échange
et de l'achat d'articles d'occasion (contrats de commission).

37 Nettoyage de façades, de fenêtres et de bâtiments
(nettoyage d'édifices); entretien de machines industrielles pour
le compte de tiers.

39 Messagerie; distribution interne du courrier dans
des sociétés tierces; location de véhicules à terme.

41 Publication de livres et de magazines pour le systè-
me de franchise.

42 Programmation pour ordinateurs; restauration pour
les restaurants et les cantines avec des plats déjà préparés; gar-
diennage de propriétés privées et de sociétés; soins à domicile
de personnes, en particulier de personnes âgées ou malades; en-
tretien de jardins et de terrains.

9 Data processing apparatus, computer programs
stored on data carriers.

16 User manuals on office organisation systems.
35 Placement of temporary personnel against pay-

ment; study and development of organisational models, of mar-
ket openings, of performance programmes, as well as of the re-
levant know-how (franchise) relating to the cleaning of
buildings, the maintenance of industrial machines, catering
services, courrier services and to the internal delivery of mail
within third party companies; placement of craftsmen and
coordination of their activities; management consultancy, es-
pecially with regard to quality control systems; performing
commercial transactions for others, in particular with relation
to the exchange and purchase of second-hand goods (commis-
sion contracts).

37 Façade, window and building cleaning services;
industrial machine maintenance for third parties.

39 Courrier services; internal mail distribution within
third party companies; term vehicle rental.

41 Publication of books and magazines on franchising
procedures.

42 Computer programming; providing ready-prepa-
red dishes to restaurants and canteens; guarding private pro-
perties and company premises; home care services especially
intended for the elderly or the sick; maintenance of gardens
and plots of land.

(822) DE, 12.12.1996, 2 102 406.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 23.09.1998 702 047
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical 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 data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; parts of the
apparatus devices and instruments mentioned above, data pro-
cessing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, dispositifs et instru-
ments susmentionnés, programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 20.04.1998, 398 15 592.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 23.09.1998 702 048
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, testing, open and closed-loop control and
switching devices; low-voltage switchgear; contactors, over-
load switches, relays, communication devices for low-voltage
switchgear; mechanical position switches, data processing pro-
grams (included in this class).

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; appareillage de commutation à basse tension; contac-
teurs, interrupteurs de surcharge, relais, dispositifs de trans-
mission pour appareillage de commutation à basse tension;
commutateurs à positionnements mécaniques, programmes in-
formatiques (compris dans cette classe).

(822) DE, 05.05.1998, 398 14 999.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 30.09.1998 702 049
(732) Akzo Nobel Faser AG

Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Akzo Nobel Faser AG Patent and Trademark Depart-

ment, Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made from polymers as semi-finished products for textile and
technical composites.

24 Woven and knitted fabrics, nonwovens, textile
composites.

25 Clothing, headgear, gloves.
17 Membranes étanches, perméables à la vapeur

d'eau composées de polymères se présentant sous forme de
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produits semi-finis pour matériaux composites à usage textile
ou technique.

24 Tissus et tricots, non-tissés, textiles composites.
25 Vêtements, chapellerie, gants.

(822) DE, 03.09.1998, 398 21 894.
(300) DE, 20.04.1998, 398 21 894.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 21.09.1998 702 050
(732) LANDY GROUP (Dadi Jituan Gongsi)

No. 8 Sanda Xiaoqu, Huanghe East Road, Xuzhou,
Jiangsu Province (CN).

(531) 1.15; 26.1; 28.3.
(561) Da Di.
(511) 30 Soya milk flours (soya predominating).

30 Farines principalement constituées de lait de soja.

(822) CN, 07.11.1993, 664092.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 26.09.1998 702 051
(732) Webasto AG Fahrzeugtechnik

5, Kraillinger Strasse, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Openable vehicle roofs.

12 Toits ouvrables de véhicules.

(822) DE, 07.05.1996, 395 35 178.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 702 052
(732) BELU TEC GmbH

23, Hohenfeldstrasse, D-49809 Lingen/Ems (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Doors, gates, portals and door installations, espe-
cially roll doors, sectional doors, lattice doors, garage doors,
falling doors; door frames; windows, window frames, window
flaps, fanlights; roll shutters (all goods made from metals or
non metal materials).

9 Electrical and electronic control units and remote
controls as well as driving mechanisms for doors, gates, portals
and door installations.

19 Doors, gates, portals and door installations, espe-
cially roll doors, sectional doors, lattice doors, garage doors,
falling doors; door frames; windows, window frames, window
flaps, fanlights; roll shutters (all goods made from metals or
non metal materials).

37 Building and repair of doors, gates, portals and
door installations.

42 Technical planning of constructions and projects,
especially related to doors, gates, portals and door installations.

6 Portes, portails, portiques et installations de por-
tes, en particulier rideaux à enroulement, portes sectionnelles,
portes à treillis, portes de garage, porte tombantes; cadres de
portes; fenêtres, châssis de fenêtres, abattants de fenêtres, va-
sistas; volets roulants (lesdits produits étant faits de métal ou
de matériaux non métalliques).

9 Appareils de commande, télécommandes et méca-
nismes d'entraînement électriques et électroniques pour por-
tes, portails, portiques et installations de portes.

19 Portes, portails, portiques et installations de por-
tes, en particulier rideaux à enroulement, portes sectionnelles,
portes à treillis, portes de garage, porte tombantes; cadres de
portes; fenêtres, châssis de fenêtre, abattants de fenêtres, va-
sistas; volets roulants (lesdits produits étant faits de métal ou
de matériaux non métalliques).

37 Construction et réparation de portes, portails, por-
tiques et installations de portes.

42 Organisation technique des travaux et planifica-
tion de projets, notamment en matière de portes, portails, por-
tiques et installations de portes.

(822) DE, 19.06.1998, 398 17 675.
(300) DE, 28.03.1998, 398 17 675.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) LT.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 702 053
(732) Bayerische Hypo- und

Vereinsbank Aktiengesellschaft
1, Kardinal-Faulhaber-Strasse, D-80333 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for data processing.

16 Printed matter.
35 Business management; business administration.
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate af-

fairs.
38 Telecommunications.
41 Sporting and cultural activities; providing of trai-

ning.
9 Programmes informatiques.

16 Imprimés.
35 Gestion d'entreprise; administration commerciale.
36 Opérations financières; opérations monétaires;

opérations immobilières.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives et culturelles; formation.

(822) DE, 24.09.1998, 398 40 980.
(300) DE, 21.07.1998, 398 40 980.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 16.11.1998 702 054
(732) Beihai Fireworks and Firecrackers

I/E Corp. (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu
Tuchan Jinchukou Beihai Paozhu
Yanhua Gongsi)
10-11 F., Waimao Dasha, Sichuan Lu, Beihai,
CN-536000 Guangxi (CN).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 28.3.
(561) San Huan Pai.
(511) 13 Firecrackers, fireworks.

13 Pétards, feux d'artifice.

(822) CN, 01.12.1963, 44758.
(831) CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU, VN.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 702 055
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Logiciel de toxicologie et de pathologie pour l'ex-
périmentation et la gestion d'élevage d'animaux.

42 Développement et maintenance de software, con-
seils en ce qui concerne le développement de software.

(822) CH, 27.05.1998, 455157.
(300) CH, 27.05.1998, 455157.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 702 056
(732) SeAG Software Engineering AG

39, Hochstrasse, CH-4053 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Logiciel de toxicologie et de pathologie pour l'ex-
périmentation et la gestion d'élevage d'animaux.

42 Développement et maintenance de software, con-
seils en ce qui concerne le développement de software.

(822) CH, 27.05.1998, 455158.
(300) CH, 27.05.1998, 455158.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 03.11.1998 702 057
(732) BERNARD S.A

Zone Industrielle Tourcoing Nord, F-59960 NEU-
VILLE EN FERRAIN (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes, 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.

(822) FR, 16.09.1991, 1.693.245.
(831) DE.
(580) 03.12.1998
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(151) 28.09.1998 702 058
(732) W. Wollbrink & Sohn KG

17-21, Otto-Hahn-Strasse, D-49587 Bersenbrück (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
comprises dans cette classe.

(822) DE, 04.11.1986, 1 098 609.
(831) BX.
(580) 03.12.1998

(151) 23.09.1998 702 059
(732) Dr. Detlef Frormann

38, Harikseeweg, D-41366 Schwalmtal (DE).

(531) 1.13; 5.13; 24.3; 26.1; 27.1.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, cassettes audio et cas-
settes vidéo enregistrées.

16 Produits d'imprimerie.
41 Organisation de séminaires et de cours, de pro-

grammes pour des cours d'adultes et d'enseignement ainsi que
de conférences et de colloques; publication d'imprimés dans le
domaine de la recherche et de la science; production de repor-
tages pour la radiodiffusion et la télévision.

(822) DE, 01.07.1998, 398 11 937.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SK, UA, VN, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 060
(732) G. Schneider & Sohn GmbH & Co. KG

16, Möhlstrasse, D-81675 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière blanche.

(822) DE, 07.09.1978, 976 204.
(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 702 061
(732) Prof. Dr. Christoph Braunschweig

26, Arno-Holz-Strasse, D-50931 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

(822) DE, 06.07.1998, 398 22 152.
(300) DE, 21.04.1998, 398 22 152.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 702 062
(732) WURZ ALEXANDER

13, Avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511) 9 Vêtements et articles de protection contre les acci-
dents, en particulier les accidents de sport, les irradiations et le
feu, en particulier chaussures, casques, gants, ceintures, lunet-
tes protectrices, tous ces produits non compris dans d'autres
classes; signalisation lumineuse ou mécanique, lunettes et vi-
sières anti-éblouissantes, lunettes optiques, étuis à lunettes,
avertisseurs contre le vol, appareils électroniques de comman-
de à distance pour serrures, dispositifs de protection personnel-
le contre les accidents; cartes magnétiques; batteries et piles
électriques, récepteurs (audio-vidéo); appareils satellites émet-
teurs-récepteurs; appareils d'enregistrement et de reproduction
(vidéo-audio); cassettes vidéo et audio; disques et disques com-
pacts; films, bandes d'enregistrement magnétique; logiciels
(programmes enregistrés); appareils photographiques; appa-
reils d'enregistrement; jumelles; périphériques d'ordinateurs,
disques durs, disquettes d'ordinateur.

14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; joaillerie et
montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages; horloge-
rie et autres instruments et appareils chronométriques; produits
plaqués avec métaux précieux et leurs alliages, non compris
dans d'autres classes; épingles et épingles de revers, broches,
monnaies, médaillons et médailles; porte-clefs (articles de fan-
taisie, de bijouterie), boutons de manchettes; fixe-cravates,
épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux précieux,
bustes en métaux précieux, camées, cendriers pour fumeurs en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux; ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine, coffrets à bijoux, cou-
pes-trophées, véhicules et casquettes en miniature, tous ces
produits en métaux précieux ou semi-précieux ou leurs allia-
ges.

16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie,
fournitures pour l'écriture, imprimés, images, photographies,
posters, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, cartes
postales illustrées, timbres (cachets), couvertures de livres,
dossiers en papier ou en carton, magazines, journaux, bandes
dessinées, illustrés, livres, manuels, catalogues, annuaires, pa-
pier d'affaires à en-tête, carnets d'adresses, albums, livres
d'autographes, agendas, albums pour coupures de journaux ou
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découpures, sous-main, blocs (papeterie), classeurs (en carton
ou en papier), calendriers, organigrammes, plannings, cartes,
billets de banque de fantaisie, cartes routières, trousses pour le
dessin, la peinture et l'imprimerie, stencils, décalcomanies,
autocollants, stickers, coupe-papier, presse-papiers, emballa-
ges en papier et articles de papeterie, sets de table en papier,
boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, bandero-
les, tous ces produits en papier ou en carton, dessous de carafes
en papier, supports à timbres; feuilles, sacs, sachets en matières
plastiques pour l'emballage, non compris dans d'autres classes.

18 Sacs à dos, sacs à main, sacs de ceintures ("bana-
nes"), cartables, parapluies, parasols, porte-documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, bagages et valises, malles,
mallettes pour documents, étuis pour clefs (maroquinerie), por-
tefeuilles, tout en cuir et imitation de cuir.

24 Bannières, drapeaux (non en papier), serviettes de
toilette en matières textiles, gants de toilette, linge de lit, hous-
ses de couettes, sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps), rideaux en matières textiles ou en matières plas-
tiques, housses de protection pour meubles, linge de table et
nappes non en papier, écussons, insignes et étiquettes en tissu,
tissus, stores en matières textiles, linge de maison, mouchoirs
de poche en matières textiles, étoffe, napperons individuels en
matières textiles, dessous de carafes (linge de table).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
costumes de bain, vêtements de pluie, vêtements pour la nuit,
vêtements pour le ski, sous-vêtements, survêtements, combi-
naisons, chemisiers, blouses, tabliers (vêtements), manteaux,
pardessus, costumes, vestes vareuses, gilets, peignoirs de bain,
chandails, pantalons, shorts, chemises, polos, sweat-shirts,
bandeaux pour la tête (habillement), chaussures de ski, guêtres,
chaussettes, bonnets, casquettes, casquettes de base-ball, visiè-
res (chapellerie), visières de casquettes, cravates, écharpes,
foulards, gants (habillement), ceintures (habillement), bretel-
les; vêtements de sport, habillement pour cyclistes.

26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles (mercerie), broderie, lettres ou chiffres pour marquer le
linge, cocardes (passementerie), rubans (passementerie), ban-
deaux pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes).

28 Jeux et jouets; animaux en peluche; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, mo-
dèles de véhicules en miniature, véhicules télécommandés
(jouets).

38 Services de télécommunication et de diffusion de
programmes de télévision; communication par terminaux d'or-
dinateurs, services de communication en direct; services de
messagerie électronique; services de transmission de messages
et d'images assistée par ordinateurs, services de radiotélépho-
nie mobile; services de vidéoconférence et de communications;
mise à disposition d'informations par voie de télécommunica-
tion, en particulier par Internet; services de communications
par téléphone, ordinateur, téléimprimeur, faisceau laser, satel-
lite ou par moyens électroniques et optiques, messagerie élec-
tronique; services de communications pour accès aux bases de
données; communication par ordinateur en particulier sur pa-
ges en continu et par domaines désignés sur Internet; services
de location d'appareils pour la transmission de messages, d'ap-
pareils de télémesure, de communication et de messageries
électroniques, services d'agences d'informations (nouvelles).

41 Réalisation de stages de pilotage; organisation et
réalisation de rencontres sportives dans le domaine de l'auto-
mobile; organisation et réalisation de courses d'automobiles, en
particulier de courses de karts.

(822) MC, 18.05.1998, 98.19445.

(300) MC, 18.05.1998, 98.19445.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.

(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 702 063
(732) WURZ ALEXANDER

13, Avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Vêtements et articles de protection contre les acci-
dents, en particulier les accidents de sport, les irradiations et le
feu, en particulier chaussures, casques, gants, ceintures, lunet-
tes protectrices, tous ces produits non compris dans d'autres
classes; signalisation lumineuse ou mécanique, lunettes et vi-
sières anti-éblouissantes, lunettes optiques, étuis à lunettes,
avertisseurs contre le vol, appareils électroniques de comman-
de à distance pour serrures, dispositifs de protection personnel-
le contre les accidents; cartes magnétiques; batteries et piles
électriques, récepteurs (audio-vidéo); appareils satellites émet-
teurs-récepteurs; appareils d'enregistrement et de reproduction
(vidéo-audio); cassettes vidéo et audio; disques et disques com-
pacts; films, bandes d'enregistrement magnétique; logiciels
(programmes enregistrés); appareils photographiques; appa-
reils d'enregistrement; jumelles; périphériques d'ordinateurs,
disques durs, disquettes d'ordinateur.

14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; joaillerie et
montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages; horloge-
rie et autres instruments et appareils chronométriques; produits
plaqués avec métaux précieux et leurs alliages, non compris
dans d'autres classes; épingles et épingles de revers, broches,
monnaies, médaillons et médailles; porte-clefs (articles de fan-
taisie, de bijouterie), boutons de manchettes; fixe-cravates,
épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux précieux,
bustes en métaux précieux, camées, cendriers pour fumeurs en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux; ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine, coffrets à bijoux, cou-
pes-trophées, véhicules et casquettes en miniature, tous ces
produits en métaux précieux ou semi-précieux ou leurs allia-
ges.

16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie,
fournitures pour l'écriture, imprimés, images, photographies,
posters, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, cartes
postales illustrées, timbres (cachets), couvertures de livres,
dossiers en papier ou en carton, magazines, journaux, bandes
dessinées, illustrés, livres, manuels, catalogues, annuaires, pa-
pier d'affaires à en-tête, carnets d'adresses, albums, livres
d'autographes, agendas, albums pour coupures de journaux ou
découpures, sous-main, blocs (papeterie), classeurs (en carton
ou en papier), calendriers, organigrammes, plannings, cartes,
billets de banque de fantaisie, cartes routières, trousses pour le
dessin, la peinture et l'imprimerie, stencils, décalcomanies,
autocollants, stickers, coupe-papier, presse-papiers, emballa-
ges en papier et articles de papeterie, sets de table en papier,
boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, bandero-
les, tous ces produits en papier ou en carton, dessous de carafes
en papier, supports à timbres; feuilles, sacs, sachets en matières
plastiques pour l'emballage, non compris dans d'autres classes.

18 Sacs à dos, sacs à main, sacs de ceintures ("bana-
nes"), cartables, parapluies, parasols, porte-documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, bagages et valises, malles,
mallettes pour documents, étuis pour clefs (maroquinerie), por-
tefeuilles, tout en cuir et imitation de cuir.

24 Bannières, drapeaux (non en papier), serviettes de
toilette en matières textiles, gants de toilette, linge de lit, hous-
ses de couettes, sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps), rideaux en matières textiles ou en matières plas-
tiques, housses de protection pour meubles, linge de table et
nappes non en papier, écussons, insignes et étiquettes en tissu,
tissus, stores en matières textiles, linge de maison, mouchoirs
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de poche en matières textiles, étoffe, napperons individuels en
matières textiles, dessous de carafes (linge de table).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
costumes de bain, vêtements de pluie, vêtements pour la nuit,
vêtements pour le ski, sous-vêtements, survêtements, combi-
naisons, chemisiers, blouses, tabliers (vêtements), manteaux,
pardessus, costumes, vestes vareuses, gilets, peignoirs de bain,
chandails, pantalons, shorts, chemises, polos, sweat-shirts,
bandeaux pour la tête (habillement), chaussures de ski, guêtres,
chaussettes, bonnets, casquettes, casquettes de base-ball, visiè-
res (chapellerie), visières de casquettes, cravates, écharpes,
foulards, gants (habillement), ceintures (habillement), bretel-
les; vêtements de sport, habillement pour cyclistes.

26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles (mercerie), broderie, lettres ou chiffres pour marquer le
linge, cocardes (passementerie), rubans (passementerie), ban-
deaux pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes).

28 Jeux et jouets; animaux en peluche; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, mo-
dèles de véhicules en miniature, véhicules télécommandés
(jouets).

38 Services de télécommunication et de diffusion de
programmes de télévision; communication par terminaux d'or-
dinateurs, services de communication en direct; services de
messagerie électronique; services de transmission de messages
et d'images assistée par ordinateurs, services de radiotélépho-
nie mobile; services de vidéoconférence et de communications;
mise à disposition d'informations par voie de télécommunica-
tion, en particulier par Internet; services de communications
par téléphone, ordinateur, téléimprimeur, faisceau laser, satel-
lite ou par moyens électroniques et optiques, messagerie élec-
tronique; services de communications pour accès aux bases de
données; communication par ordinateur en particulier sur pa-
ges en continu et par domaines désignés sur Internet; services
de location d'appareils pour la transmission de messages, d'ap-
pareils de télémesure, de communication et de messageries
électroniques, services d'agences d'informations (nouvelles).

41 Réalisation de stages de pilotage; organisation et
réalisation de rencontres sportives dans le domaine de l'auto-
mobile; organisation et réalisation de courses d'automobiles, en
particulier de courses de karts.

(822) MC, 18.05.1998, 98.19446.
(300) MC, 18.05.1998, 98.19446.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 29.10.1998 702 064
(732) WURZ ALEXANDER

13, Avenue des Papalins, MC-98000 MONACO (MC).

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

(531) 2.1; 26.4; 29.1.
(511) 9 Vêtements et articles de protection contre les acci-
dents, en particulier les accidents de sport, les irradiations et le
feu, en particulier chaussures, casques, gants, ceintures, lunet-
tes protectrices, tous ces produits non compris dans d'autres
classes; signalisation lumineuse ou mécanique, lunettes et vi-
sières anti-éblouissantes, lunettes optiques, étuis à lunettes,
avertisseurs contre le vol, appareils électroniques de comman-
de à distance pour serrures, dispositifs de protection personnel-
le contre les accidents; cartes magnétiques; batteries et piles
électriques, récepteurs (audio-vidéo); appareils satellites émet-
teurs-récepteurs; appareils d'enregistrement et de reproduction
(vidéo-audio); cassettes vidéo et audio; disques et disques com-
pacts; films, bandes d'enregistrement magnétique; logiciels
(programmes enregistrés); appareils photographiques; appa-
reils d'enregistrement; jumelles; périphériques d'ordinateurs,
disques durs, disquettes d'ordinateur.

14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; joaillerie et
montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages; horloge-
rie et autres instruments et appareils chronométriques; produits
plaqués avec métaux précieux et leurs alliages, non compris
dans d'autres classes; épingles et épingles de revers, broches,
monnaies, médaillons et médailles; porte-clefs (articles de fan-
taisie, de bijouterie), boutons de manchettes; fixe-cravates,
épingles de parure, figurines (statuettes) en métaux précieux,
bustes en métaux précieux, camées, cendriers pour fumeurs en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux; ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine, coffrets à bijoux, cou-
pes-trophées, véhicules et casquettes en miniature, tous ces
produits en métaux précieux ou semi-précieux ou leurs allia-
ges.

16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie,
fournitures pour l'écriture, imprimés, images, photographies,
posters, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, cartes
postales illustrées, timbres (cachets), couvertures de livres,
dossiers en papier ou en carton, magazines, journaux, bandes
dessinées, illustrés, livres, manuels, catalogues, annuaires, pa-
pier d'affaires à en-tête, carnets d'adresses, albums, livres
d'autographes, agendas, albums pour coupures de journaux ou
découpures, sous-main, blocs (papeterie), classeurs (en carton
ou en papier), calendriers, organigrammes, plannings, cartes,
billets de banque de fantaisie, cartes routières, trousses pour le
dessin, la peinture et l'imprimerie, stencils, décalcomanies,
autocollants, stickers, coupe-papier, presse-papiers, emballa-
ges en papier et articles de papeterie, sets de table en papier,
boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, bandero-
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les, tous ces produits en papier ou en carton, dessous de carafes
en papier, supports à timbres; feuilles, sacs, sachets en matières
plastiques pour l'emballage, non compris dans d'autres classes.

18 Sacs à dos, sacs à main, sacs de ceintures ("bana-
nes"), cartables, parapluies, parasols, porte-documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, bagages et valises, malles,
mallettes pour documents, étuis pour clefs (maroquinerie), por-
tefeuilles, tout en cuir et imitation de cuir.

24 Bannières, drapeaux (non en papier), serviettes de
toilette en matières textiles, gants de toilette, linge de lit, hous-
ses de couettes, sacs de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps), rideaux en matières textiles ou en matières plas-
tiques, housses de protection pour meubles, linge de table et
nappes non en papier, écussons, insignes et étiquettes en tissu,
tissus, stores en matières textiles, linge de maison, mouchoirs
de poche en matières textiles, étoffe, napperons individuels en
matières textiles, dessous de carafes (linge de table).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
costumes de bain, vêtements de pluie, vêtements pour la nuit,
vêtements pour le ski, sous-vêtements, survêtements, combi-
naisons, chemisiers, blouses, tabliers (vêtements), manteaux,
pardessus, costumes, vestes vareuses, gilets, peignoirs de bain,
chandails, pantalons, shorts, chemises, polos, sweat-shirts,
bandeaux pour la tête (habillement), chaussures de ski, guêtres,
chaussettes, bonnets, casquettes, casquettes de base-ball, visiè-
res (chapellerie), visières de casquettes, cravates, écharpes,
foulards, gants (habillement), ceintures (habillement), bretel-
les; vêtements de sport, habillement pour cyclistes.

26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles (mercerie), broderie, lettres ou chiffres pour marquer le
linge, cocardes (passementerie), rubans (passementerie), ban-
deaux pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes).

28 Jeux et jouets; animaux en peluche; articles de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, mo-
dèles de véhicules en miniature, véhicules télécommandés
(jouets).

38 Services de télécommunication et de diffusion de
programmes de télévision; communication par terminaux d'or-
dinateurs, services de communication en direct; services de
messagerie électronique; services de transmission de messages
et d'images assistée par ordinateurs, services de radiotélépho-
nie mobile; services de vidéoconférence et de communications;
mise à disposition d'informations par voie de télécommunica-
tion, en particulier par Internet; services de communications
par téléphone, ordinateur, téléimprimeur, faisceau laser, satel-
lite ou par moyens électroniques et optiques, messagerie élec-
tronique; services de communications pour accès aux bases de
données; communication par ordinateur en particulier sur pa-
ges en continu et par domaines désignés sur Internet; services
de location d'appareils pour la transmission de messages, d'ap-
pareils de télémesure, de communication et de messageries
électroniques, services d'agences d'informations (nouvelles).

41 Réalisation de stages de pilotage; organisation et
réalisation de rencontres sportives dans le domaine de l'auto-
mobile; organisation et réalisation de courses d'automobiles, en
particulier de courses de karts.

(822) MC, 18.05.1998, 98.19447.
(300) MC, 18.05.1998, 98.19447.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(580) 03.12.1998

(151) 06.03.1998 702 065
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

25-35, Carl-Benz-Strasse, D-48268 Greven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Réservoirs de ramassage et de transport en métal.

35 Consultation professionnelle et technique d'affaire
et acquisition lors de la conduite des affaires dans le domaine
du transport, du trafic et de l'entreposage ainsi que commerce
interne et externe de marchandises; recherche de marché ainsi
que commerce de marchandises pour compte de tiers.

36 Médiation de formalités de douane et d'assurances.
37 Entretien de réservoirs de ramassage et de transport

pour déchets; entretien de réservoirs à ramasser des déchets,
des matières valables et des déchets spéciaux.

39 Transport et médiation de transport de marchandi-
ses, de paquets et de déchets (y compris de matières de valeurs
et de déchets spéciaux) par route, chemin de fer, bateau, avion
et de véhicules sans moteur, également par voie de colis et d'ex-
pédition collective; distribution et approvisionnement de mar-
chandises, y compris de paquets; commission, compilation et
partage de marchandises par ordre de tierce personne; emballa-
ge, embarquement et débarquement de marchandises et de dé-
chets, y compris de matières valables et de déchets spéciaux;
entreposage de marchandises et de déchets, y compris de ma-
tières valables et de déchets spéciaux pour compte de tiers; lo-
cation de réservoirs à ramasser des déchets, des matières vala-
bles et des déchets spéciaux.

40 Elimination interne et externe de déchets, y com-
pris des matières valables et des déchets spéciaux pour compte
de tiers; élimination des déchets, élimination du matériel d'em-
ballage, des déchets spéciaux et des matières recyclables.

42 Analyse et évaluation de concepts existants ainsi
que planification, production de concepts et de nouveaux sys-
tèmes dans le domaine du trafic, du transport, de l'entreposage
ainsi que du commerce interne et externe de marchandises pour
compte de tiers.

(822) DE, 11.02.1998, 397 43 983.
(300) DE, 13.09.1997, 397 43 983.
(831) AT, CH, CN, CZ, HU, IT, PL.
(580) 03.12.1998

(151) 27.07.1998 702 066
(732) EGC, s.r.o.

Klaricova 8, CZ-370 04 deské Budnjovice (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 35 Consultation relative aux questions d'entreprise et
d'organisation, notamment aux questions concernant l'exploita-
tion d'une entreprise et aux questions économiques, consulta-
tion dans le domaine informatique, élaboration de tableaux sta-
tistiques.

42 Travaux d'ingénieurs, élaboration de projets dans le
domaine de la construction, activité de consultation et d'ingé-
nieurs dans le domaine de l'énergétique et de la construction,
consultation technique et élaboration d'expertises techniques,
élaboration de programmes pour le traitement collectif des
données, services de traductions et d'interprètes; activité de
consultation et d'ingénieurs dans le domaine de la construction.

(822) CZ, 27.07.1998, 211589.
(300) CZ, 29.01.1998, 129602.
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(831) CN, DE, RU, SK, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 03.09.1998 702 067
(732) INFUSIA a.s.

Sadská 3, CZ-289 13 Ho�átev (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, produits diététiques pour enfants et malades; produits
chimiques à usage vétérinaire.

(822) CZ, 19.07.1995, 186771.
(831) AT, DE, PL, RU, UA, VN.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 702 068
(732) SEBASTIEN ARNAUD DIFFUSION

"SA DIFFUSION"
94, boulevard de Sébastopol, F-75003 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée.

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

9 Appareils et instruments optiques, à savoir verres
de contact, verres correcteurs et lentilles optiques, lunettes op-
tiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunet-
tes et pour verres de contact.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, à savoir montres, montres-bra-
celets, boîtiers de montres, bracelets de montres, verres de
montres, cadrans, chaînes de montres, chronomètres, horloges;
ornements de ceintures, de chapeaux, poudriers, boîtes et étuis
à cigares et à cigarettes, coffrets à cigares, fume-cigare, fu-
me-cigarette, pots à tabac, bonbonnières, gobelets, cendriers
pour fumeurs, coffrets à bijoux, coffrets à montres, porte-mon-
naie, tous en métaux précieux ou en plaqué.

18 Articles en cuir et imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures), peaux, bagages, à l'exception des
sacs pour l'emballage en matière textile et sacs pour le transport
et l'emmagasinage des marchandises en vrac, malles, valises,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vani-
ty-case", sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour
chaussures, sacs de plage, bourses; trousses de toilette (vides),
porte-documents; cartables, sacs à dos, pochettes de ceintures,
pochettes, fouets, sellerie, parapluies, fourreaux de parapluies,
parasols et cannes, lanières de cuir.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Optical apparatus and instruments, namely contact
lenses, correcting lenses and optical lenses, eyeglasses, sun-
glasses, eyeglass frames, cases for eyeglasses and for contact
lenses.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use, jewelry, precious stones; timepieces and chronome-
tric instruments, namely watches, wristwatches, watch cases,
watchbands, watch crystals, dials, watch chains, chronome-
ters, clocks; ornaments for belts, for hats, powder compacts,
cigar and cigarette cases and boxes, cigar caskets, cigar hol-

ders, cigarette holders, tobacco jars, candy boxes, goblets, as-
htrays for smokers, jewelry cases, cases for watches, coin pur-
ses, all made of precious metals or coated therewith.

18 Leather and imitation leather articles (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain, glo-
ves and belts), skins, luggage, excluding packaging bags made
of textile material and bags for the transport and storage of
materials in bulk, trunks, suitcases, vanity cases, traveling
bags, leisure bags, handbags, bags for shoes, beach bags, pur-
ses; fitted vanity cases (empty), briefcases; school satchels,
rucksacks, bags for belts, bags, whips, saddlery, umbrellas,
umbrella covers, parasols and walking sticks, leather straps.

25 Clothing; shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

(822) FR, 22.05.1998, 98 733 962.
(300) FR, 22.05.1998, 98 733 962.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 05.11.1998 702 069
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Teintures pour l'utilisation dans l'industrie d'alumi-
nium.

2 Dyes used in the aluminum industry.

(822) CH, 27.08.1998, 455985.
(300) US, 21.05.1998, 75/489,151.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 22.09.1998 702 070
(732) Protac AG

25, Aeschistrasse, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Accumulateurs électriques, chargeurs pour accu-
mulateurs électriques; appareils pour l'alimentation mobile
d'ordinateurs portables et d'imprimantes; convertisseurs de vol-
tage, convertisseurs AC/DC, convertisseurs DC/DC; appareils
pour l'alimentation sans coupure (ASC) d'installations indus-
trielles.

42 Service de conseils en accumulateurs électriques.
9 Electric accumulators, charging units for electric

accumulators; mobile power-supplying apparatus for portable
computers and printers; current converters, AC/DC conver-
ters, DC/DC converters; uninterruptible power supply appara-
tus for industrial plants.

42 Advisory services relating to electrical accumula-
tors.

(822) CH, 01.07.1998, 454 691.
(300) CH, 01.07.1998, 454 691.
(831) HR, MA, MD, MK, SK, UA.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 03.11.1998 702 071
(732) LORENZINI S.P.A.

24, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).
(750) LORENZINI S.P.A., 39, via Como, I-23087 MERATE

(IT).

(531) 2.1.
(571) Représentation d'un homme en habit sombre.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour hommes.

(822) IT, 08.07.1998, 753262.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 072
(732) SENTRAX TRADING INTERNATIONAL

Société à Responsabilité Limitée
78, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des sons et des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs; antennes satellites pour
télévisions et vidéos.

(822) FR, 14.05.1998, 98 732 453.
(300) FR, 14.05.1998, 98 732 453.
(831) CZ, DZ.
(580) 03.12.1998

(151) 04.11.1998 702 073
(732) AMERIS

(Société à Responsabilité Limitée)
13, rue des Frères Lumière, F-68000 COLMAR (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement, moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouple-
ment et organes de transmission.

11 Appareils de réfrigération, en particulier installa-
tions pour le refroidissement du lait, appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Agences d'import-export, aide à la direction des af-
faires, consultations pour la direction des affaires, expertises en
affaires, informations et renseignements d'affaires, investiga-
tions pour affaires, estimations en affaires commerciales, con-
seils en organisation et direction des affaires, démonstration de
produits, vente aux enchères, études de marché, recherches de
marché, organisation d'expositions, de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité, publicité.

36 Affaires financières, agences en douane, location
d'exploitations agricoles, analyses financières, estimations,
évaluation de biens, courtage, investissement de capitaux.

42 Location de machines et de matériels, en particulier
pour exploitations agricoles, location de constructions trans-
portables, conseils en construction, étude de projets techniques,
expertises (travaux d'ingénieurs).

(822) FR, 14.05.1998, 98732975.
(300) FR, 14.05.1998, 98732975.
(831) UA.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 702 074
(732) Text Artelier & Medienbüro

Peter Jenni
Grüebli, CH-8883 Quarten (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés; photographies.

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Edition d'articles de journaux par le biais de médias

électroniques.

(822) CH, 15.06.1998, 454 779.
(300) CH, 15.06.1998, 454 779.
(831) AT, DE, LI.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 075
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

(822) PL, 25.07.1989, 63456.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, RO, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 702 076
(732) SAFT

société anonyme
156, avenue de Metz, F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Accumulateurs électriques, batteries d'accumula-
teurs électriques.

9 Electrical accumulators, electric accumulator bat-
teries.

(822) FR, 14.05.1998, 98 732 446.
(300) FR, 14.05.1998, 98/732 446.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 08.10.1998 702 077
(732) VANDEBROUCK Guy

31, Grande Rue, F-78580 LES ALLUETS LE ROI
(FR).

(511) 5 Aliments pour bébés; tous les produits cités sont is-
sus de l'agriculture biologique.

29 Viandes, poissons, volailles et gibiers; extraits de
viandes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; tous les
produits cités sont issus de l'agriculture biologique.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(ni préparés, ni transformés), fruits et légumes frais, plantes et
fleurs naturelles; tous les produits cités sont issus de l'agricul-
ture biologique.

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; tous les produits
cités sont issus de l'agriculture biologique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits cités sont issus de l'agriculture biologique.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; produc-
tion de spectacles, de films; organisation de concours en matiè-
re d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif.

42 Restauration (alimentation), soins d'hygiène et
beauté, recherche scientifique et industrielle; gestion des lieux
d'exposition; laboratoires.

(822) FR, 19.03.1998, 98/723766.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT,
LI, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SM.

(580) 03.12.1998

(151) 12.09.1998 702 078
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, promotion des ventes, relations publi-
ques (public relations).

39 Services de bureau de voyage; planification, orga-
nisation et arrangement de voyages, de tours et d'excursions;
réservation de places de voyages, services de réservation de
voyages, organisation de croisières, transport de voyageurs,
transport de personnes.

41 Planification, organisation et réalisation de confé-
rences, de séminaires, de formations.

42 Médiation et réservation de logements et chambres
(hôtels, pensions).

35 Advertising, sales promotion, public relations.
39 Travel agency services; planning, organizing and

arranging trips, tours and excursions; booking of seats for tra-
vel purposes, travel booking services, organisation of cruises,
traveller transport, passenger transport.

41 Planning, organising and holding training confer-
ences and seminars.

42 Brokerage and booking of accomodation and
rooms (hotels, family hotels).

(822) DE, 19.06.1998, 398 17 112.
(300) DE, 26.03.1998, 398 17 112.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 702 079
(732) EKO Stahl GmbH

1, Werkstrasse, D-15890 Eisenhüttenstadt (DE).
(750) EKO Stahl GmbH, Postfach 7252, D-15872 Eisenhüt-

tenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Cold-rolled uncoated sheets and strips made of
steel.

6 Tôle et bandes d'acier nues laminées à froid.

(822) DE, 06.07.1998, 398 18 705.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 705.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 702 080
(732) EKO Stahl GmbH

1, Werkstrasse, D-15890 Eisenhüttenstadt (DE).
(750) EKO Stahl GmbH, Postfach 7252, D-15872 Eisenhüt-

tenstadt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Cold-rolled sheets and strips made of steel for ena-
melling.

6 Tôle et bandes d'acier laminées à froid pour
émaillage.

(822) DE, 06.07.1998, 398 18 706.

(300) DE, 02.04.1998, 398 18 706.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 05.08.1998 702 081
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.

(511) 1 Chemical products for use in fastening, namely
self-hardening synthetic resin adhesive masses for anchoring
fastening elements and filled in cartridges and/or capsules.

6 Fasteners, namely wall plugs, with matching
screws; saddles for cables or for conduits; channels, cantilever
brackets, installation angle bracket with accessories, especially
T-head bolts, sliding nuts, location clamp for channel, lock
bands for building services, all made of metal.

20 Fasteners, namely wall plugs, with matching
screws; saddles for cables or for conduits, all made of plastics.

1 Produits chimiques de fixation, à savoir colles de
résine synthétique autodurcissante pour l'ancrage d'éléments
de fixation, conditionnées sous forme de cartouches et/ou de
capsules.

6 Fixations, à savoir tampons et leurs vis; pontets
pour câbles ou conduits; canaux, supports à consoles, équerres
d'installation et accessoires, en particulier boulons à têtes rec-
tangulaires, écrous-coulisseaux, colliers d'ajustage de drains,
bandes de calage pour la construction, tous lesdits produits
étant métalliques.

20 Fixations, à savoir tampons et leurs vis; pontets
pour câbles ou conduits, tous lesdits produits étant en plasti-
que.

(822) DE, 20.03.1998, 397 48 314.

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

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 22.07.1998 702 082
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG
14-18, Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 14.3; 27.3; 27.5.
(511) 6 Fasteners, namely wallplugs, namely drilling
screws, facade sealing screws, rivets, roofing screws; retaining
discs and insulation fixings, all made of metal.

6 Pièces de fixation, à savoir tampons, notamment
vis autoperceuses, vis de façade isolées, rivets, vis de toiture;
disques d'attache et fixations d'isolation, tous lesdits produits
étant métalliques.

(822) DE, 06.05.1998, 398 15 348.
(300) DE, 19.03.1998, 398 15 348.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.10.1998 702 083
(732) TradeNet AG

15, Breitenstrasse, Case postale, CH-8853 Lachen
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie.

14 Horlogerie.
8 Hand-operated hand tools and implements, cutle-

ry.
14 Timepieces.

(822) CH, 20.05.1998, 455625.
(300) CH, 20.05.1998, 455625.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 05.08.1998 702 084
(732) Verein zur Erforschung

der Farbtherapie auf Grundlage
der Anthroposophischen Medizin e.V.
10a, Kanderner Strasse, D-79410 Badenweiler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 40 Traitement de matériaux; teinture d'étoffes, de tex-
tiles, d'étoffes de soie; services de teinturerie.

41 Informations en matière d'éducation dans le domai-
ne de la thérapie par les couleurs, organisation et conduite de
séminaires dans le domaine de la thérapie par les couleurs.

42 Services de thérapeutes, de monitrices de gymnas-
tique médicale, de masseurs, de guérisseurs et de médecins; cli-
niques, dispensaires; soins médicaux et d'hygiène; recherche et
développement de la recherche sur la thérapie par les couleurs
et sur la thérapie par les méridiens.

(822) DE, 26.05.1998, 398 16 197.
(300) DE, 23.03.1998, 398 16 197.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 06.05.1998 702 085
(732) Sator Laser GmbH

18, Wißmannstrasse, D-22041 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour inscription au laser, se composant
essentiellement de micro-quadrillage, scanneurs, conduits
creux pour laser refroidis par air et groupes de construction
électriques ou électroniques.

9 Laser marking apparatus, essentially consisting of
micro-raster systems scanners, hollow conduits for air-cooled
lasers and electrical or electronic units for construction purpo-
ses.

(822) DE, 07.07.1997, 397 22 605.
(831) AT, CH, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 20.05.1998 702 086
(732) Coty GmbH

4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette et de rasage; cosmétiques (cos-
métiques pour la préparation de la peau et décoratifs), parfums,
eaux de senteur, shampooings; dentifrices et produits cosméti-
ques déodorants.

(822) DE, 17.08.1982, 1 037 097.
(831) AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK, TJ, UA, UZ.
(580) 03.12.1998

(151) 20.05.1998 702 087
(732) Michael SANDVOSS

34, Grünbauerstrasse, D-81479 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, machines et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques, compris dans cette classe;
appareils, machines et instruments de télécommunication; ap-
pareils pour la prise, la réception, l'enregistrement, la transmis-
sion, la manipulation, la transformation, l'émission et la repro-
duction de données, de parole, de textes, de signaux, de son et
d'images, y compris appareils pour les multimédia; produits de
l'électronique de divertissement, à savoir récepteurs de radio et
de télévision, supports de son enregistrés et vierges, en particu-
lier disques acoustiques, disques compacts, bandes magnéti-
ques et cassettes acoustiques (cassettes compactes); supports

d'images enregistrés et vierges (compris dans cette classe), en
particulier disques vidéo (disques optiques), disques compacts
vidéo (CD vidéo, CD-ROM et CD-i), disques souples, casset-
tes et bande vidéo; films imprimés; disques compacts photo-
graphiques, cartes téléphoniques et cartes à puce codées; pièces
détachées pour les produits précités, compris dans cette classe.

14 Produits en métaux précieux ou en leurs alliages ou
en plaqué, à savoir porte-clefs, cendriers, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; bijouterie de fantaisie, boutons de manchet-
tes, épingles et pinces de cravates; boucles, insignes, bracelets,
anneaux et chaînes pour bras et chevilles, pendentifs, broches,
boucles d'oreilles; horlogerie et instruments chronométriques;
étuis et fourreaux adaptés aux produits cités dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à sa-
voir papier à lettres, récipients d'emballage, sachets d'emballa-
ge; produits de l'imprimerie, en particulier journaux, revues,
bandes dessinées, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, liseuses, affiches (pos-
ters), banderoles, cartes téléphoniques, billets d'entrée, cartes
de participation et d'invitation, formulaires; papeterie, y com-
pris instruments d'écriture et de dessin, en particulier stylo à
bille et stylographes; photographies, tableaux (impressions et
peintures); calendriers, décalcomanies (y compris celles en vi-
nyle et celles à appliquer à chaud), étiquettes en papier et en vi-
nyle, autocollants, enveloppes vides illustrées pour supports de
son et d'images; carnets, panneaux mémento, carnets d'adres-
ses, pochettes pour documents, chemises et classeurs, calen-
driers, albums, presse-papiers, coupe-papier, sous-mains, rè-
gles, gommes, signets, images à gratter, papier pour cadeaux,
pendentifs pour cadeaux en papier ou carton; trousses d'éco-
liers (à l'exception de celles en cuir), plumiers, porte-crayons,
allonge-crayons, taille-crayons; petits articles en cuir, en parti-
culier récipients plats ou creux pour instruments d'écriture,
supports et réceptacles pour blocs-notes.

18 Produits en cuir et imitations de cuir (compris dans
cette classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sports,
sacs de loisirs, sacs de bains, sacs de plage, sacs fourre-tout,
sacs à bandoulière, sacs à anses, sacs à main, sacoches d'éco-
liers, trousses de toilette, pochettes de dames, trousses de ma-
quillage et autres récipients non adaptés aux objets qu'ils sont
destinés à contenir, tous les produits précités en particulier en
fibres naturelles ou synthétiques tricotées ou tissées, en cuir ou
en imitation de cuir ou en matière plastique; petits articles en
cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuilles, trousseaux
pour clefs et trousses d'écoliers, sous-main.

20 Cadres pour photographies et images.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier

T-shirts, sweatshirts, tenues folkloriques et de loisirs.
26 Insignes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, y compris pré-

parés en plats cuisinés.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, autres

boissons non alcooliques; sirops et autres mélanges pour la pré-
paration de boissons.

34 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe),
allumettes.

41 Education; enseignement; divertissement; activités
sportives et culturelles, à savoir production de films de diver-
tissement, production de films pour le cinéma et la télévision,
publication de produits de maisons d'édition, y compris dans le
domaine des multimédia et en ligne.

42 Hébergement temporaire et restauration; gérance
de droits d'auteurs dans le domaine du cinéma, de la télévision
et de la musique.

(822) DE, 09.04.1998, 397 57 264.

(300) DE, 28.11.1997, 397 57 264.

(831) AT, CH.

(580) 03.12.1998
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(151) 21.07.1998 702 088
(732) ACCOR, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(842) Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Coupons utilisés comme paiement dans les hôtels.

39 Transport de personnes ou de marchandises; ex-
ploitation de transbordeurs; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (remorquage); conditionnement de produits; informa-
tions concernant les voyages (agences de tourisme ou de
voyage, réservation de places); location de véhicules de trans-
port; organisation d'excursions; organisation de croisières; or-
ganisation de voyages; location de garages.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; hébergement
temporaire; exploitation de motels, de restaurants, de cafété-
rias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); exploi-
tation de maisons de repos, de maisons de vacances, de mai-
sons de convalescence et d'établissements de thalassothérapie;
service d'accompagnement en société, service de réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; services de location de vête-
ments, de literie, d'appareils distributeurs; services d'imprime-
rie.

16 Coupons used as a means of payment in hotels.
39 Passenger or freight transportation; ferryboat ope-

rating; vehicle towing; packaging of goods; travel information
(tourism and travel agencies, booking of seats); rental of trans-
portation vehicles; excursion organisation; organisation of
cruises; travel organisation; garage rental.

42 Hotel services, providing food and drinks; tempo-
rary accommodation; operation of motels, restaurants, cafete-
rias, tea rooms, bars (except for clubs); operation of rest ho-
mes, tourist homes, convalescent homes and thalassotherapy
centres; escorting and chaperoning services, hotel reserva-
tions for travellers; rental services for clothing, bedding, ven-
ding machines; printing services.

(822) FR, 05.02.1998, 98716599.
(300) FR, 05.02.1998, 98716599.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 25.06.1998 702 089
(732) Stefan Jungbold

5, Schillerstrasse, D-67256 Weisenheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, à savoir chemises, chemises en forme
de T (t-shirts), vestes à mettre par-dessus, jaquettes imperméa-
bilisées, vêtements de pluie, chandails et pull-overs.

25 Clothing, namely shirts, tee-shirts, overcoats, wa-
terproof coats, rainwear, sweaters and pullovers.

(822) DE, 13.06.1996, 396 16 275.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 09.07.1998 702 090
(732) ZAKuADY PuYT PIL�NIOWYCH

w Czarnej Wodzie
ul. Mickiewicza 10, PL-83-262 CZARNA WODA
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux pour la construction non métalliques,
carrelages non métalliques.

(822) PL, 09.07.1998, 104064.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 09.07.1998 702 091
(732) ZAKuADY PuYT PIL�NIOWYCH

w Czarnej Wodzie
ul. Mickiewicza 10, PL-83-262 CZARNA WODA
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 19 Panneaux pour la construction non métalliques,
carrelages non métalliques.

(822) PL, 09.07.1998, 104063.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 03.12.1998

(151) 09.09.1998 702 092
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 18.06.1998, 454 447.
(300) CH, 18.06.1998, 454 447.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 09.09.1998 702 093
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

(822) CH, 18.06.1998, 454 448.
(300) CH, 18.06.1998, 454 448.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 09.09.1998 702 094
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 18.06.1998, 454 449.
(300) CH, 18.06.1998, 454 449.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 10.11.1998 702 095
(732) Nord-West-Ring,

Schuheinkaufsgenossenschaft eGmbH,
te Frankfurt/Main, Duitsland,
nevenvestiging van onderneming met
hoofdvestiging in het buitenland
33, Arnhemsestraatweg, NL-6881 ND VELP (GLD)
(NL).

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

(531) 9.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge et jaune. 
(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 01.03.1996, 589665.
(831) AT, DE.
(580) 03.12.1998

(151) 22.10.1998 702 096
(732) L'OREAL, société anonyme

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(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; shampoings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; soaps; body deodorants; cosmetics especially face,
body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tan-
ning and after-sun milks, gels and oils; make-up preparations;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching pro-
ducts; hair-curling and setting products; essential oils; denti-
frices.

(822) FR, 29.05.1998, 98/734.682.
(300) FR, 29.05.1998, 98/734.682.
(831) AM, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 12.10.1998 702 097
(732) Chatila SA

29, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 17.2; 24.9; 26.4.
(511) 14 Produits horlogers parés de diamants, de provenan-
ce genevoise.

14 Timepieces adorned with diamonds, from Geneva.

(822) CH, 03.12.1981, 318 021.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998
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(151) 29.09.1998 702 098
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstrasse 190, D-52072 Aachen (DE).

(531) 4.5.
(511) 30 Articles de chocolat, sucreries, en particulier bon-
bons à mâcher, y compris bonbons à mâcher aux fruits; articles
moulés en chocolat et en sucre.

30 Chocolate articles, sweetmeats, in particular
chewing sweets, including chewing sweets with fruit; molded
chocolate and sugar articles.

(822) DE, 07.07.1998, 398 24 585.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 585.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) LT, NO.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 099
(732) CUIR CENTER INTERNATIONAL,

Société anonyme
18, rue de Lyon, F-75012 PARIS (FR).

(531) 12.1; 26.11; 27.5.
(511) 20 Sièges; fauteuils et chaises longues.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 570.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 570.
(831) BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 19.10.1998 702 100
(732) Nouvel AG

CH-6234 Triengen (CH).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareil combiné de cuisson et pour griller (élec-
trique).

21 Appareil combiné de cuisson et pour griller (non
électrique).

(822) CH, 05.05.1998, 455340.
(300) CH, 05.05.1998, 455340.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 27.10.1998 702 101
(732) PLURIMETAL S.r.l.

Via Salieri, 4, I-37050 Vallese di Oppeano (VERONA)
(IT).

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

(822) IT, 04.10.1985, 372.570.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 03.12.1998

(151) 07.10.1998 702 102
(732) DISTRILOGIE, société anonyme

12, rue des Frères Caudron, F-78140 VELIZY VILLA-
COUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Tous équipements et appareils électroniques, élec-
triques, informatiques.

35 Importation, exportation.
37 Réparations de tous équipements et appareils élec-

troniques, électriques, informatiques.

(822) FR, 21.07.1998, 1 529 330.
(831) BX, IT.
(580) 03.12.1998

(151) 10.11.1998 702 103
(732) SYNTHELABO Société Anonyme

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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(822) FR, 03.01.1990, 1.568.241.
(831) RU.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 104
(732) TELEDIFFUSION DE FRANCE,

société anonyme
10 rue d'Oradour-Sur-Glane, F-75015 Paris (FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 37 Installation et entretien d'équipements de réception
d'émissions télévisées (en particulier collective); installation et
entretien d'équipements permettant de fournir des services
multimédia.

(822) FR, 06.05.1998, 98 731 389.
(300) FR, 06.05.1998, 98 731 389.
(831) BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 105
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof, D-97346 Iphofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plâtre spécial, à savoir un enduit adhésif sous for-
me d'un mortier prémélangé à base de plâtre.

(822) DE, 07.09.1970, 872 829.
(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 106
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof, D-97346 Iphofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plâtre spécial, à savoir un mortier de plâtre prémé-
langé à sec.

(822) DE, 11.09.1974, 922 516.
(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 107
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof, D-97346 Iphofen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Mastics à appliquer à la spatule sur des plaques de
plâtre revêtues de carton.

(822) DE, 29.09.1983, 1 054 092.

(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 01.10.1998 702 108
(732) Wolfgang Nill

27, Hungerberg, D-72411 Bodelshausen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, porte-monnaie, sacs de voyage et de
sport.

25 Ceintures; vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Planches à roulettes, roues de planches à roulettes,

surfs de neige.

(822) DE, 21.08.1998, 398 27 528.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 528.
(831) AT, BX, CH.
(580) 03.12.1998

(151) 16.10.1998 702 109
(732) Concord Watch Company S.A.

Rue de Nidau 35, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

(822) CH, 25.09.1998, 455310.
(300) CH, 25.09.1998, 455310.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 03.12.1998

(151) 17.06.1998 702 110
(732) GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.

Ctra. Madrid-Irún, Km. 244,8, E-09007 BURGOS
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, leurs parties et accessoires compris dans
cette classe (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

17 Matériaux isolants, thermiques et acoustiques; ma-
tériaux insonorisants; 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 calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

42 Recherche industrielle; recherche et développe-
ment de nouveaux produits pour des tiers; travaux du génie;
dessin industriel; exploitation de brevets; évaluations, estima-
tions et renseignements en matière de génie.
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12 Vehicles, parts and accessories thereof included in
this class (terms considered too vague by the International Bu-
reau - rule 13.2.b) of the Regulations).

17 Thermal and acoustic insulation materials; acous-
tic materials; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; nonmetallic flexible pipes.

42 Industrial research; new product research and de-
velopment for third parties; engineering works; industrial de-
sign; patent exploitation; engineering appraisals, evaluations
and information.

(822) ES, 05.09.1987, 1161636; 05.06.1998, 2.138.066;
03.06.1998, 2.138.067.

(300) ES, 22.01.1998, 2138066; classe 17 / classe 17
(300) ES, 22.01.1998, 2138067; classe 42 / classe 42
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 30.07.1998 702 111
(732) Vobis Microcomputer AG

12, Carlo-Schmid-Strasse, D-52146 Würselen (DE).

(531) 28.7.
(561) HIGHSCREEN.
(511) 9 Logiciels, matériel ELF.

35 Consultation professionnelle d'affaires en matière
de programmation pour ordinateurs.

42 Consultation technique en matière de programma-
tion pour ordinateurs, élaboration de logiciels.

(822) DE, 06.07.1998, 398 15 834.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 834.
(831) AL, BG, MK, RO, YU.
(580) 03.12.1998

(151) 08.09.1998 702 112
(732) Klaus Müller Video Vision

Conferencing Systems
& Support GmbH
2, Beim Stöckle, D-72587 Römerstein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, appareils et
instruments pour la télécommunication et l'émission de télé-
communications.

37 Maintenance y compris par télécommunication.
41 Formation technique; publication et édition d'infor-

mations également sous forme électronique.
42 Programmation pour ordinateurs; services d'un

centre serveur de bases de données; consultation technique et
développement de concepts d'utilisation et de système dans le
domaine de la télécommunication et de la maintenance à dis-
tance; diagnostic et consultation technique y compris par télé-
communication.

(822) DE, 04.08.1998, 398 14 385.

(300) DE, 13.03.1998, 398 14 385.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PT, SM.

(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 702 113
(732) Lexington Consulting Holding AG

9, Poststrasse, CH-6300 Zug (CH).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Business organization and management consulting.

36 Financial consulting; financial analysis; financial
information services.

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.

36 Conseil financier; analyse financière; informa-
tions financières.

(822) DE, 24.07.1998, 398 18 820.

(300) DE, 02.04.1998, 398 18 820.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 702 114
(732) Schiedel GmbH & Co.

9, Lerchenstrasse, D-80995 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 19 Building materials not of metal, namely pipes of
ceramic material, chimneys, parts of chimneys, prefabricated
chimneys, form pieces of chimneys; all the aforesaid goods not
of metal.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment conduits en céramique, cheminées, éléments de chemi-
nées, cheminées préfabriquées, pièces façonnées de chemi-
nées; tous les produits précités étant non métalliques.

(822) DE, 28.08.1998, 398 23 168.

(300) DE, 25.04.1998, 398 23 168.

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

(832) DK.

(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 702 115
(732) Illbruck GmbH

454, Burscheider Strasse, D-51367 Leverkusen (DE).
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(531) 18.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 12 Sailing ships.

41 Sporting and cultural performances; organization
and realization of sailing courses and sailing contests on sailing
ships.

12 Navires à voiles.
41 Manifestations sportives et culturelles; organisa-

tion et réalisation de cours de voile et de compétitions de voile
à bord de grands voiliers.

(822) DE, 28.09.1998, 398 23 570.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 28.09.1998 702 116
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 30.04.1998, 398 18 492.
(300) DE, 01.04.1998, 398 18 492.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 17.09.1998 702 117
(732) Optische Werke G. Rodenstock

43, Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses), tinted spectacle lenses, coatings on
spectacle lenses.

9 Lunettes, verres de lunettes, ébauches (verres de
lunettes à un côté semi-ouvré), verres teintés, revêtements de
verres de lunettes.

(822) DE, 22.09.1997, 397 36 358.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 14.10.1998 702 118
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 15.05.1998, 631505.
(300) BX, 15.05.1998, 631505.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 702 119
(732) Udo Brinkmann

12, Osnabrücker Strasse, D-49328 Melle-Buer (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, bleu. 
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 11.08.1998, 398 32 656.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 656.
(831) AT, BX.
(580) 03.12.1998

(151) 09.06.1998 702 120
(732) Peter UNGER

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Antifreezes for glass pane cleaning devices, anti-
freezes for cooling devices, sprays for de-icing of glass panes,
sprays for de-icing of door locks.

3 Means for cleaning and maintenance.
6 Petrol containers, rolling plates for workshops,

supporting jacks.
7 Oil filters, silencers for exhaust devices, sparking

plugs, car vacuum cleaners.
9 Car parts and car accessories, namely batteries, bat-

tery accumulators, start assistant cables, battery pre-warning
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devices, battery test devices, inside and outside thermometers,
protective helmets, renal girths; replacement projectors, vans.

11 Air filters.
12 Wheels of aluminium, snow chains, spike chains,

roof stands, ski stands, ski racks for roof stands, magnet ski
supports, load supports, quick lock systems for load supports,
package boxes for roof stands, brake blocks, brake block wi-
pers, car seats, seat covers, seat belts, seat heating devices, hy-
draulic car lifters, tires.

14 Car clocks.
17 Anti-ice foils, anti-moisture foils, car body work

covering caps of textile material or plastic material for the pro-
tection against the weather.

25 Gloves.
40 Recycling and re-using of car accessory parts, used

oils, brake fluids, packages and tires.
1 Antigels pour dispositifs de nettoyage de vitres, an-

tigels pour dispositifs de refroidissement, vaporisateurs per-
mettant de dégivrer les vitres, vaporisateurs servant à dégeler
les serrures de portes.

3 Produits de nettoyage et d'entretien.
6 Réservoirs à essence, plates-formes mobiles d'ate-

liers, vérins.
7 Filtres à huile, silencieux pour échappements, bou-

gies d'allumage, aspirateurs de voiture.
9 Pièces et accessoires de voiture, à savoir batteries,

accumulateurs, câbles de démarrage, avertisseurs de décharge
de batterie, dispositifs d'essai de batterie, thermomètres d'exté-
rieur et d'intérieur, casques de protection, ceintures abdomi-
nales; éclairages de rechange, camionnettes.

11 Filtres à air.
12 Roues en aluminium, chaînes à neige, chaînes à

crampons, galeries de toit, porte-skis, porte-skis de galerie de
toit, porte-skis à aimants, porte-charge, systèmes de ver-
rouillage rapide pour porte-charge, boîtes de conditionnement
pour galeries de toit, mâchoires de frein, segments racleurs de
mâchoires de frein, sièges de voiture, housses de siège, ceintu-
res de sécurité, modules de chauffage de siège, dispositifs hy-
drauliques de levage de voitures, pneus.

14 Horloges de voiture.
17 Films antigel, pellicules anti-humidité, matériaux

textiles ou plastiques de protection des châssis de voitures con-
tre les intempéries.

25 Gants.
40 Recyclage et réutilisation de pièces d'accessoire de

voiture, huiles usagées, liquides de frein, emballages et pneus.

(822) DE, 12.05.1998, 397 60 254.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 254.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, 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) 03.12.1998

(151) 02.07.1998 702 121
(732) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

1, Am Labor, D-30900 Wedemark (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electrical, electronic and optical measuring, signal
and monitoring apparatus and instruments as far as included in
this class, especially electrical devices and electroacoustical
instruments and parts thereof; devices and instruments for re-
ceiving, transmitting and reproducing audio signals and parts

thereof as far as included in this class; transmitters, reception
devices, especially high-frequency receivers, high-frequency
input modules, devices for recording and reproducing electrical
signals, especially sound signals, devices for wireless transmis-
sion of acoustic information; data media provided with pro-
grams, software, especially on diskettes, tapes, disks; electroa-
coustical and visual identifiable guiding systems, also
multilingual, comprising transmitters, receivers, especially
sound signal receivers and headphones; equipment for broad-
casting, transmitting and receiving sound signals or video si-
gnals, especially high-frequency sound transmission equip-
ment and sound transmission engineering equipment,
transmitting devices, especially pocket transmitters and pocket
receivers, pocket transmitters and pocket receivers for the UHF
and VHF ranges and parts thereof, diversity receivers, small re-
ceivers, live news coverage equipment, especially broadband
transmitters with command receivers, backward channel trans-
mitters, diversity program receivers, command transmitters;
antennae, devices for narrow-band and broadband systems in
sound transmission engineering, transmitters, especially multi-
channel transmitters and single channel transmitters, infrared
transmitters, receivers, especially multichannel, single channel
and two channel receivers; headphone receivers; chin-strap re-
ceivers and parts thereof; devices for sound transmission and
sound reproduction; infrared and high-frequency transmitters
and receivers, especially mono receivers, stereo receivers, two
channel receivers and chin-strap receivers, listening and spea-
king fittings, conferencing systems, systems for analog and di-
gital transmission of audio signals, video signals and data si-
gnals, software for such systems for controlling, tuning and
monitoring, devices and instruments for conferencing and tele-
communications engineering, traffic control, report prepara-
tion, military communications fields; microphones, especially
dynamic microphones, condenser microphones, electret micro-
phones, headset microphones, gooseneck microphones, direc-
tional tube microphones, wireless microphones, clip-on micro-
phones, microphones with integrated transmitters, especially
condenser microphones with built-in high-frequency transmit-
ters, microphone modules, soloist microphones, pressure mi-
crophones, switchable microphones, interface microphone mo-
dules, interface microphones, microphone capsules and parts
thereof, microphone terminal distributors, transmitters, micro-
phone sleeves, electroacoustic transducers, especially head-
phones, dynamic headphones, electrostatic headphones, wire-
less headphones, headphones for use in aircraft, busses and
trains, especially with infrared transmission or high-frequency
transmission, headphones with active noise compensation,
loudspeakers, parts and accessories for electroacoustic transdu-
cers and headphones, namely ear pads, volume controls, ampli-
fiers, especially high-end and tube amplifiers, battery plugs,
plug charging devices, receiver cable.

10 Medical technical equipment; devices and instru-
ments for audiology engineering, electrical hearing aids, hea-
ring amplifiers, electrically operated hearing devices, devices
for speech therapy, transmission devices and reproduction de-
vices for the hearing impaired.

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et optiques de mesure, de signalisation et de commande pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, en particulier
dispositifs électriques et instruments électro-acoustiques et
leurs pièces; dispositifs et instruments pour la réception, la
transmission et la reproduction de signaux audio ainsi que
leurs éléments pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe; transmetteurs, dispositifs de réception, notamment ré-
cepteurs à haute fréquence, modules d'entrée à haute fréquen-
ce, dispositifs d'enregistrement et de reproduction de signaux
électriques, en particulier signaux sonores, dispositifs de
transmission sans fil d'informations sous forme sonore; sup-
ports de données contenant des programmes, logiciels, y com-
pris sur disquettes, bandes magnétiques, disques magnétiques;
systèmes guides électro-acoustiques et visuels identifiables,
également multilingues, comprenant des transmetteurs et des
récepteurs, en particulier récepteurs à signaux sonores et
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écouteurs; équipements de diffusion, de transmission et de ré-
ception de signaux sonores ou vidéo, notamment équipements
de transmission de sons à haute fréquence et équipements d'in-
génierie pour la transmission du son, dispositifs de transmis-
sion, en particulier émetteurs de poche et récepteurs de poche,
émetteurs de poche et récepteurs de poche d'ondes UHF et
VHF et leurs pièces, dispositifs de réception en diversité, petits
récepteurs, matériel de couverture en direct de l'actualité, en
particulier émetteurs à large bande avec récepteurs de télé-
commande, émetteurs sur voie de retour, dispositifs de récep-
tion en programme de diversité, transmetteurs de commande;
antennes, dispositifs pour systèmes à large bande et à bande
étroite utilisés dans les technologies de la transmission du son,
transmetteurs, notamment émetteurs à plusieurs canaux et
émetteurs à un canal, émetteurs à infrarouge, récepteurs, en
particulier récepteurs à un, deux et plusieurs canaux; écou-
teurs; récepteurs à mentonnière, ainsi que leurs éléments; dis-
positifs de transmission et de reproduction du son; émetteurs et
récepteurs à infrarouge et haute fréquence, y compris récep-
teurs monophoniques, récepteurs stéréophoniques, récepteurs
à deux canaux et récepteurs à mentonnière, accessoires
d'écoute et de production orale, systèmes de conférence, systè-
mes analogues et numériques de transmission de signaux
audio, vidéo et de données, logiciels pour ces systèmes destinés
à la commande, au réglage et au contrôle, dispositifs et instru-
ments de conférence et utilisés dans la télécommunication,
champs de contrôle de la circulation, de préparation de rap-
port et de communication militaire; microphones, notamment
microphones électrodynamiques, microphones à condensa-
teurs, microphones à électret, microphones pour casques
d'écoute, microphones en col de cygne, microphones direction-
nels à tubes, microphones sans fil, microphones à pinces, mi-
crophones à émetteurs intégrés, en particulier microphones à
condensateurs équipés d'émetteurs à haute fréquence, modules
à microphones, microphones de solistes, microphones à pres-
sion, microphones commutables, modules d'interface micro-
phonique, microphones à interface, capsules microphoniques
ainsi que leurs pièces, terminaux de distribution microphoni-
que, transmetteurs, manchons de microphones, transducteurs
électro-acoustiques, y compris écouteurs, écouteurs électrody-
namiques, écouteurs électrostatiques, écouteurs sans fils,
écouteurs d'avions, de bus ou de trains, notamment à transmis-
sion infrarouge ou à haute fréquence, écouteurs à système actif
d'annulation du bruit, haut-parleurs, pièces et accessoires de
transducteurs électro-acoustiques et écouteurs, à savoir cous-
sinets d'oreilles, pièces de contrôle du volume, amplificateurs,
notamment amplificateurs à tubes et de haut de gamme, fiches
de batteries, dispositifs de chargement à fiches, câbles de ré-
cepteurs.

10 Appareillage technico-médical; dispositifs et ins-
truments d'audiologie, appareils auditifs électriques, amplifi-
cateurs d'audition, dispositifs électriques de correction auditi-
ve, dispositifs orthophoniques, dispositifs de transmission et
dispositifs de reproduction pour les malentendants.

(822) DE, 06.02.1998, 397 56 180.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 03.12.1998

(151) 25.09.1998 702 122
(732) TECDOC Informations System GmbH

19-21, Nußbaumweg, D-51503 Rösrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Compilation and systemization of information into
computer and internet databases; providing computer and in-
ternet databases; commercial information agencies, business
investigations, business inquiries, business information, busi-

ness research, business management and organization consul-
tancy, arranging and conducting of trade and business transac-
tions for others, arranging of contracts concerning the purchase
and sale of goods.

38 Telecommunication; news agencies; message sen-
ding; computer aided transmission of messages and images,
electronic mail, networking and telecommunication for the
purpose of optimization of order processing in the automotive
spare parts market.

42 Leasing access time to a computer database, com-
puter programming, computer software design, updating of
computer software, consultancy in the field of computer hard
and software, rental of computer software, recovery of compu-
ter data, maintenance of computer software, computer system
analysis.

35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques et des bases de don-
nées hébergées sur le réseau Internet; mise à disposition de ba-
ses de données informatiques et de bases de données hébergées
sur le réseau Internet; agences d'informations commerciales,
investigations pour affaires, renseignements d'affaires, infor-
mations d'affaires, recherches pour affaires, conseil en gestion
et en organisation d'entreprise, organisation et conduite de
transactions commerciales pour des tiers, négociation de con-
trats en matière d'achat et de vente de marchandises.

38 Télécommunications; agences de presse; transmis-
sion de messages; transmission de messages et d'images assis-
tée par ordinateur, messagerie électronique, mise en réseau et
télécommunications pour optimiser le traitement des comman-
des dans le commerce des pièces détachées automobiles.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, programmation informatique, élaboration
de logiciels, mise à jour de logiciels, conseil technique en ma-
tériel et logiciel informatiques, location de logiciels informati-
ques, reconstitution de bases de données, maintenance de logi-
ciels, analyse de systèmes informatiques.

(822) DE, 25.09.1998, 398 29 110.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 110.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 02.10.1998 702 123
(732) Max Verlag GmbH & Co. KG

1, Milchstrasse, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Printed matter, particularly magazines and books.

38 Media services, particularly the airing of audio and
visual programmes.

39 Travel arrangements and services of a travel agent,
arranging city tours, services of a travel companion.

41 Media services, particularly radio and TV enter-
tainment; publication and publishing of products of a pu-
blishing company in printed and electronic form with editorial
contents and advertisement in the online business of a pu-
blishing house.

16 Imprimés, en particulier magazines et livres.
38 Services médiatiques, en particulier diffusion

d'émissions audio et visuelles.
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39 Organisation de voyages et prestations d’agences
de voyages, organisation de visites de villes, accompagnement
de voyageurs.

41 Services médiatiques, en particulier services de di-
vertissements radiophoniques et télévisés; publication et diffu-
sion des produits d'une maison d'édition sous forme imprimée
et électronique avec un contenu rédactionnel et publicité sur le
site de commerce électronique en ligne d'une maison d'édition.

(821) DE, 29.07.1998, 398 42 586.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 586.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 124
(732) Agfa-Gevaert AG

Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrographic and reprographic apparatus and ins-
truments and parts thereof; apparatus for producing paper
prints from photographic films.

16 Paper prints from photographic films.
40 Production of paper prints from photographic films

and transparencies; reproduction of paper prints and transpa-
rencies.

9 Appareils et instruments électrographiques et re-
prographiques et leurs éléments; appareils pour produire des
reproductions sur papier à partir de pellicules photographi-
ques.

16 Tirages sur papier de pellicules photographiques.
40 Production de tirages sur papier de pellicules pho-

tographiques et diapositives; reproduction de tirages sur pa-
pier et de transparents.

(822) DE, 24.11.1997, 397 39 382.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 702 125
(732) Martina Gruber

4, Seidenwebergasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Device for measuring skin resistance and for
measuring the human bio-energies and their photographic re-
presentation through a personal computer, on a monitor and a
colour printer.

9 Appareils pour mesurer la résistance cutanée et les
champs bioénergétiques humains et les restituer sous forme
photographique au moyen d'un ordinateur personnel, un moni-
teur et une imprimante couleur.

(822) DE, 25.09.1997, 397 37 509.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 24.09.1998 702 126
(732) August Storck KG

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

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery; chocolate and chocolate products,
pastries.

30 Confiseries; chocolat et produits chocolatés, pâtis-
series.

(822) DE, 23.09.1998, 398 33 267.
(300) DE, 15.06.1998, 398 33 267.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 127
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 113

nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 04.05.1998, 398 15 301.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 301.
(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, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 128
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'information.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs

à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 04.05.1998, 398 15 302.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 302.
(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, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 18.09.1998 702 129
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'information.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 09.06.1998, 398 15 755.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 755.
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(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, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 29.09.1998 702 130
(732) Lufthansa Cargo AG

341, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Grey, red, white.  / Gris, rouge, blanc. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 26.05.1998, 398 22 457.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 457.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 131
(732) LABORATOIRES D’HYGIENE

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

(842) société anonyme, FRANCE.

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

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 372.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735 372.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 06.11.1998 702 132
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

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

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.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except for soaps); preparations for destroying vermin; fungi-
cides; herbicides.

(822) FR, 04.06.1998, 98 735 374.
(300) FR, 04.06.1998, 98 735 374.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

(151) 30.10.1998 702 133
(732) CAMI-GMC S.A.

RN 8 La Tourtelle, F-13400 AUBAGNE (FR).
(750) CAMI-GMC S.A., RN 8 La Tourtelle, BP 545, F-13682

AUBAGNE CEDEX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. Noir et rouge Pantone 185C.
(511) 2 Peintures et vernis.

17 Matières isolantes.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) FR, 11.05.1998, 98 732 746.
(300) FR, 11.05.1998, 98 732 746.
(831) CN.
(580) 03.12.1998

(151) 14.10.1998 702 134
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.

(822) BX, 15.05.1998, 631506.
(300) BX, 15.05.1998, 631506.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 135
(732) GIFFARD & CIE

société à responsabilité limitée
Avenue de la Violette, F-49240 AVRILLE (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di-
vers.

32 Syrups and other preparations for making bevera-
ges.

33 Alcohols and brandy, liqueurs and spirits of va-
rious sorts.

(822) FR, 13.01.1989, 1 508 627.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.

(832) FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 09.11.1998 702 136
(732) BLEU

2, rue de la Papinière, F-44240 SUCE SUR ERDRE
(FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.

(531) 27.1.

(566) Bleu. / Blue.

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

(822) FR, 06.03.1998, 98 721 625.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KE, LI, LV, MC, PL.

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 137
(732) Jürg Weissenrieder

3, Lindenstrasse, CH-8153 Rümlang (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images.

(822) CH, 24.04.1998, 454209.
(300) CH, 24.04.1998, 454209.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 15.10.1998 702 138
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) BX, 26.06.1998, 629035.
(300) BX, 26.06.1998, 629035.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 15.10.1998 702 139
(732) Coty B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) BX, 20.04.1998, 627142.
(300) BX, 20.04.1998, 627142.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.10.1998 702 140
(732) Heering Kunststof Profielen BV

5, Archimedesstraat, NL-7701 SG DEDEMSVAART
(NL).

(842) B.V. (Limited liability), Pays-Bas.
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(511) 19 Matériaux de construction non métalliques pour le
revêtement des façades.

19 Nonmetallic building materials for facade cove-
ring.

(822) BX, 18.02.1998, 624642.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.08.1998 702 141
(732) Netzsch Gerätebau GmbH

42, Wittelsbacher Strasse, D-95100 Selb (DE).
(750) Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung, 70,

Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Measuring instruments for thermal analysis, parti-
cularly for dynamic sequential heat flow calorimetry (DSC)
and sensors therefor, probes, sensing heads.

9 Instruments de mesure pour l’analyse thermique,
en particulier pour la calorimétrie à séquences dynamiques du
flux thermique et leurs capteurs, sondes, têtes de captage.

(822) DE, 11.03.1998, 397 59 950.
(831) BX, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.06.1998 702 142
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 6 Papier d'aluminium.

9 Verres doseurs pour la cuisine.
16 Papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'em-

ballage en papier ou en matières plastiques.
20 Meubles fourre-tout, casiers et paniers à bouteilles,

boîtes et bacs de rangement, corbeilles et paniers, revêtements
amovibles pour éviers, tous les produits précités étant en plas-
tique; cintres pour vêtements.

21 Séchoirs et étendoirs à linge; planches à repasser,
housses pour planches à repasser; gants de ménage, matériel de

nettoyage; éponges de ménage; paille de fer; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; boîtes et bacs
de rangement pour la cuisine ou le ménage en plastique, pres-
se-fruits non électriques; passoires, égouttoirs, entonnoirs;
beurriers, seaux, cuvettes et bassines; poubelles; pinces à linge.

22 Cordes pour étendre le linge.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols

(autres que les carrelages et les peintures).

(822) FR, 07.01.1998, 98 711 969.
(300) FR, 07.01.1998, 98 711 969.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 05.08.1998 702 143
(732) RESTAURANT DE LA MAISON DES TANNEURS -

GERWERSTUB (Société Anonyme)
42, rue du Bain aux Plantes, F-67000 STRASBOURG
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Foies gras, viande, poisson, volaille, charcuterie et
gibier; choucroute; extraits de viande; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés
(ou cuisinés) à base de légumes, de poissons ou de viande; con-
serves de légumes, de poisson ou de viande; aliments diététi-
ques non à usage médical à base de légumes, de poisson ou de
viande.

33 Vins d'Alsace, eaux-de-vie d'Alsace et, plus géné-
ralement, vins, eaux-de-vie, spiritueux et liqueurs et, encore
plus généralement, boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

42 Services de restauration (alimentation), de restau-
ration à service rapide et permanent, de restauration libre-ser-
vice, de cantines, de cafés-restaurants, de cafétérias et de trai-
teurs; services hôteliers, réservation d'hôtels, agences de
logement (hôtels, pensions), location et réservation de loge-
ments temporaires; services de bars; clubs de rencontre; mai-
sons de vacances, maisons de repos, maisons de convalescen-
ce, maisons de retraite pour personnes âgées; gestion de lieux
d'expositions.

(822) FR, 13.02.1998, 98718538.
(300) FR, 13.02.1998, 98718538.
(831) DE.
(580) 10.12.1998

(151) 07.09.1998 702 144
(732) VALFLEURI S.A.

PATES ALIMENTAIRES
(société anonyme)
3-5, Rue de la Charente, F-68270 WITTENHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "Gallus", gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; champi-
gnons, salades de légumes; gelées, confitures; oeufs, lait; plats
préparés à base de viande, de poisson et/ou de légumes.

30 Pâtes alimentaires en tous genres et, plus générale-
ment, plats préparés à base de pâtes alimentaires; farines et pré-
parations faites de céréales, pizzas, semoule, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; miel, si-
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rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
épices, glace à rafraîchir; sauces (condiments); sauces à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
malt.

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 668.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 668.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 145
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; matériaux dentaires pour la préparation de couronnes cé-
ramiques compris dans cette classe.

(822) DE, 16.09.1998, 398 44 938.
(300) DE, 07.08.1998, 398 44 938.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 10.12.1998

(151) 04.11.1998 702 146
(732) Andersen & Brüun A/S

Jernholmen 34, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Public Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging containers of paper and cardboard.

16 Récipients d'emballage en papier et carton.

(822) DK, 31.07.1998, VR 1998 02722.
(300) DK, 06.05.1998, VA 1998 02104.
(832) CH, DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 147
(732) pvb medizintechnik gmbh & co. kg

45-47, Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon/Eglharting
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical and medical instruments and apparatus;
infusion apparatus, transfusion apparatus, catheters of all
kinds, in particular balloon catheters, connecting devices for
medical tubes, couplings for medical tubes, syringes, syringe
needles, shafts for infusion apparatus and transfusion appara-
tus, endoscopes and other medical apparatus inserted through
the skin of patients; stop valves, ramification pieces and valves,
pressure regulators, flow controllers, pressure measuring sen-
sors 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 en tous genres, en particu-
lier sondes à ballonnet, dispositifs de raccordement pour tubes
à usage médical, accouplements pour tubes à usage médical,
seringues, aiguilles de seringue, potences de perfuseur et de

transfuseur, endoscopes et autre appareillage médical pour in-
terventions effractives; robinets d'arrêt, pièces, robinets, cla-
pets, vannes et valves de branchement, régulateurs de pres-
sion, régulateurs de débit, capteurs manométriques et
appareils de prélèvement sanguin (tous compris dans cette
classe); éléments des produits précités.

(822) DE, 19.08.1998, 398 11 321.
(831) AT, BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 148
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Electric hair curling, hair waving and hair styling
appliances; parts of and accessories to the aforesaid goods in-
cluded in this class.

11 Hairdriers, hair drying apparatus and hood hair-
driers; parts of and accessories to the aforesaid goods included
in this class.

9 Appareils pour friser, pour mises en plis et pour
coiffer; éléments et accessoires desdits produits compris dans
cette classe.

11 Sèche-cheveux, appareils sèche-cheveux et cas-
ques sèche-cheveux; éléments et accessoires desdits produits
compris dans cette classe.

(822) BX, 09.06.1998, 632107.
(300) BX, 09.06.1998, 632107.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.10.1998 702 149
(732) De Telegraaf Tijdschriften

Groep B.V.
30, Basisweg, NL-1043 AP AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., The Netherlands.

(511) 16 Magazines.
16 Magazines.

(822) BX, 18.09.1998, 631756.
(300) BX, 18.09.1998, 631756.
(832) DK, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 12.05.1998 702 150
(732) Norbert Garich

17, Zedernweg, D-42489 Wülfrath (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, moules en
métal pour la fabrication de matériaux de construction façon-
nés (tous ces produits compris dans cette classe).

19 Matériaux de construction et matériaux à bâtir,
moules (non métalliques) pour la fabrication de matériaux de
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construction façonnés; matériaux de construction et matériaux
à bâtir, moules en matériaux plastiques pour la fabrication de
matériaux de construction façonnés (tous ces produits compris
dans cette classe).

(822) DE, 08.04.1998, 397 54 795.
(300) DE, 15.11.1997, 397 54 795.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL.
(580) 10.12.1998

(151) 04.08.1998 702 151
(732) Viscotherm AG

CH-8132 Hinteregg (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Entraînements pour centrifugeuses-décanteuses.

37 Installation, entretien et réparation d'entraînements
de centrifugeuses-décanteuses.

7 Decanter centrifuge drive systems.
37 Installation, maintenance and repair of decanter

centrifuge drive systems.

(822) CH, 10.07.1997, 447690.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 152
(732) Natura-Werk Gebrüder Hiller

GmbH & Co. KG
5, Neanderstrasse, D-30165 Hannover (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green, red.  / Vert, rouge. 
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
foodstuffs and preparations for children and invalids, food for
babies.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, namely meat, fish, fruit and vegetable
jellies; jams; milk products, namely butter, cheese, cream, yo-
ghurt, milk powder for food; edible oils and fats; preserves, na-
mely meat, fish, fruit and vegetable preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flour and preparations made from cereals, bread,
cookies, cakes, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard, pepper; vinegar, sauces,
salad dressings and sauces powders; ice.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages, in particular apple pectin.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
et préparations alimentaires diététiques pour enfants et mala-
des, aliments pour bébés.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, notamment gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; produits laitiers, notam-
ment beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre pour l'ali-
mentation; huiles et graisses comestibles; conserves, notam-
ment conserves de viande, poisson, fruits et légumes, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits secs sucrés, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde,
poivre; vinaigres, sauces, sauces à salade, poudres; glace à ra-
fraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, en particulier pectines de
pomme.

(822) DE, 21.03.1996, 395 49 163.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 27.10.1998 702 153
(732) Willy Bendiksen,

Jørn Lande,
Øystein Ringsby,
Finnmarkgata 46, N-0563 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs, gramophone records and magnetic
tapes.

41 Entertainment.
9 Disques compacts, disques phonographiques et

cassettes à bande magnétique.
41 Divertissement.

(821) NO, 27.08.1998, 199807661.
(300) NO, 27.08.1998, 199807661.
(832) BX, DE, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 19.09.1998 702 154
(732) Dressmaster Bekleidungswerk

GmbH & Co. KG
22-24, Baumstrasse, D-44623 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear, non-orthopedic corsetry
articles; headgear; neck scarves, close fitting skirts (sarongs),
headbands, leggings; footwear, including sport shoes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment vêtements de sport, sous-vêtements et costumes et
maillots de bain, articles de corseterie non orthopédiques;
chapellerie; cache-col, jupes ajustées (sarongs), bandeaux,
jambières; chaussures, notamment chaussures de sport.

(822) DE, 18.03.1998, 397 61 353.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 16.09.1998 702 155
(732) Edmund Fischer

11, Am Brackelsberg, D-38723 Seesen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Bread, pastry and confectionery.
30 Pain, pâtisserie et confiserie.

(822) DE, 05.06.1998, 398 18 189.

(300) DE, 31.03.1998, 398 18 189.

(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,
UA, YU.

(832) FI, SE.

(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 156
(732) S. Siedle & Söhne

1, Bregstrasse, D-78120 Furtwagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound, images and data; magnetic data car-
riers, phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; supports de
données magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs; extincteurs.

(822) DE, 25.05.1998, 398 18 005.

(300) DE, 30.03.1998, 398 18 005.

(831) BX, CH, FR, IT.

(832) DK.

(580) 10.12.1998

(151) 21.04.1998 702 157
(732) Wilfried P. Bieger

3, Mittererstrasse, D-80336 München (DE).

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

(531) 25.1; 26.7; 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Grey, blue, red, red/orange, black, white.  / Gris, bleu,

rouge, rouge/orange, noir, blanc. 
(511) 1 Chemicals, particularly for use in science; products
to keep fresh and preserve tissue and organ transplants; dia-
gnostic preparations for use in science; reagent paper; filter ma-
terial of chemical, mineral and plant derived products, raw
plastic material and ceramic particles.

3 Detergents, excluding such used in manufacturing
processes, particularly such for analytical applications.

5 Chemical products for medical, biological, bioche-
mical, molecular biological science for use in or on the human
or animal body; diagnostic preparations, radiographic contras-
ting products; detergents for medical use; diagnostic products
for medical use; pharmaceutical or veterinary products and pre-
parations for sanitary applications, dietetic substances for me-
dical and geriatric use; teeth filing material, dental impression
material; teeth filling material without harmful substances; dia-
gnostic and analytical preparations to analyse human body
fluids, namely urine, blood components and lymph; geriatric
preparations for improving wellness, mental and physical acti-
vity as well as for alleviating and/or healing of manifest or la-
tent metabolic disturbances as well as for alleviating and/or
healing of physical or psychical degenerative disturbances due
to old age, preparations for prophylactic treatment of the afore-
said diseases; preparations, reagents; analytical preparations
and diagnostic preparations for use in oncology and immuno-
logy; medical, biological, biochemical and molecular biologi-
cal standards.

9 Scientific apparatus and instruments for research in
the field of analytical and diagnostic chemistry, biology, bio-
chemistry, molecular biology and medicine; weighing appara-
tus, photo-optical analysers, gas and liquid chromotographs,
mass spectrometer, nuclear magnetic resonance spectrometer,
electrophoresis apparatus and standards connected therewith;
medical, biological, biochemical and molecular biological dia-
gnostic apparatus; computer programs, data banks.

10 Products prepared from plastics and synthetic re-
sins, particularly for use with tissue and organ transplants in ge-
neral restoring and oral surgery.

16 Printed matter, books manuals, newspapers, jour-
nals, prospectus, documentation material, posters, bills and
photographs.

35 Management consulting; organization consulting,
business consulting; personnel management consulting; mar-
keting; marketing research and market analysis; opinion re-
search; establishing statistics; procurement of contracts for the
purchase and sale of goods and services; publicity services; ad-
vertising; distribution of goods for advertising purposes; repro-
duction of printed matter, books, manuals, newspapers, jour-
nals, prospectus, documentation materials, posters, bills and
photographs; data banks as well as data collection in the scien-
tific fields mentioned in class 42; data management.

41 Education and teaching; conducting training and
correspondence courses as well as seminars; planning, organi-
zation and conducting events and exhibitions, fairs as well as
congresses; producing, arranging, publishing and editing of
printed matter, books, manuals, newspapers, journals, prospec-
tus, documentation materials, posters, bills and photographs.
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42 Service of a medical, bacteriological, biochemical
or molecular biological laboratory; services of a chemist, phy-
sicist, biologist and molecular biologist; services in the field of
geriatrics; services in the field of human and veterinary medi-
cine and the research involved therewith; services in the field
of oncology; services in the field of immunology, environmen-
tal medicine and environmental technique, technical surveys
on the aforesaid field; computer programming.

1 Produits chimiques, en particulier à usage scienti-
fique; produits pour maintenir les fonctions vitales des greffons
et des transplants et les conserver; produits de diagnostic à
usage scientifique; papier réactif; matériaux filtrants obtenus
à partir de produits chimiques, minéraux et végétaux, matières
plastiques à l'état brut et particules de céramique.

3 Détergents, hormis ceux utilisés dans les processus
de fabrication, notamment ceux destinés aux applications ana-
lytiques.

5 Produits chimiques pour l'organisme humain ou
animal à usage interne ou externe utilisés en médecine, en bio-
logie, en biochimie et en biologie moléculaire; produits de dia-
gnostic, produits de contraste radiologique; détergents à usage
médical; produits de diagnostic à usage médical; produits et
préparations pharmaceutiques ou vétérinaires pour l'hygiène,
substances diététiques à usage médical et gériatrique; maté-
riaux à limer les dents, matériaux à empreintes dentaires; ma-
tériaux d'obturation dentaire dépourvus de substances noci-
ves; produits de diagnostic et produits analytiques pour
l'analyse des liquides physiologiques de l'organisme humain,
notamment l'urine, les composants du sang et la lymphe; pro-
duits gériatriques pour augmenter le bien-être et accroître
l'activité physique et psychique ainsi que pour soulager et/ou
soigner les troubles métaboliques déclarés ou latents et les ma-
ladies dégénératives physiques ou psychiques dues au vieillis-
sement, produits pour le traitement préventif des pathologies
susmentionnées; préparations, réactifs; produits analytiques
et produits de diagnostic utilisés en oncologie et en immunolo-
gie; produits de référence (étalons) utilisés en médecine, en
biologie, en biochimie et en biologie moléculaire.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche analytique et diagnostique en chimie, biologie, biochi-
mie, biologie moléculaire et médecine; appareils de pesage,
analyseurs photo-optiques, appareils de chromatographie en
phase gazeuse et en phase liquide, spectromètres de masse,
spectromètres à résonance magnétique nucléaire, appareils
d'électrophorèse et leurs supports; appareils de diagnostic uti-
lisés en médecine, en biologie, en biochimie et en biologie mo-
léculaire; programmes informatiques, banques de données.

10 Produits à base de matières plastiques et de résines
synthétiques à utiliser notamment avec des greffons et des
transplants de restauration et de chirurgie bucco-dentaire et
maxillaire.

16 Imprimés, livres, manuels, journaux, revues spé-
cialisées, prospectus, documentation, affiches, pancartes et
photographies.

35 Conseil en gestion; conseil en organisation, con-
seil en affaires; conseil en gestion des ressources humaines;
marketing; recherche et analyse de marché; sondages d'opi-
nion; compilation de données statistiques; acquisition de con-
trats pour l'achat et la vente de produits et de services; services
publicitaires; publicité; diffusion de produits à des fins publi-
citaires; reproduction d'imprimés, livres, manuels, journaux,
revues spécialisées, prospectus, documentation, affiches, pan-
cartes et photographies; banques de données ainsi que collecte
de données dans les domaines scientifiques énumérés en classe
42; gestion de données.

41 Éducation et enseignement; tenue de cours de for-
mation et de cours par correspondance ainsi que de séminai-
res; planification, organisation et tenue de manifestations,
d'expositions, de foires et de congrès; production, organisa-
tion, publication et diffusion d'imprimés, livres, manuels, jour-
naux, revues spécialisées, prospectus, documentation, affiches,
pancartes et photographies.

42 Prestations de laboratoire médical, bactériologi-
que, biochimique ou de biologie moléculaire; services de chi-
mie, physique, biologie et biologie moléculaire; services géria-
triques; services de médecine humaine et vétérinaire et travaux
de recherche associés; services d'oncologie; services d'immu-
nologie, de médecine et de sciences de l'environnement, études
techniques relatives aux domaines précités; programmation
informatique.

(822) DE, 13.01.1998, 397 53 614.
(300) DE, 10.11.1997, 397 53 614.
(831) AT, CH, CZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.05.1998 702 158
(732) Boards Unlimited Sportartikel

GmbH & Co. KG
3, Neufeldstrasse, D-85232 Bergkirchen (DE).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Protective sports equipment, including safety hel-
mets, helmet visors, eye shields and eye pieces for safety hel-
mets, eye glasses and their parts, including sports glasses, ski
glasses and sun glasses.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class) and their parts, including skis,
snowboards, surfboards, skateboards, roller-skates, ice skates,
in-line skates, ski bindings and snowboard bindings, ski sticks,
arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags; special
bags for packing away and transporting sports equipment, es-
pecially bags for skis, snowboards, skateboards, ski boots, rol-
ler-skates and ice skates; elbow and knee pads, protective wrist
and ankle cuffs, body pads, protective gloves; ankle straps.

9 Matériel de protection pour le sport, notamment
casques de sécurité, visières de casque, écrans oculaires et lu-
nettes protectrices pour casques de sécurité, lunettes et leurs
éléments, notamment lunettes de sport, lunettes de ski et lunet-
tes de soleil.

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

(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment skis,
surfs des neiges, planches de surf, planches à roulettes, patins
à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, fixations de
skis et de surf des neiges, bâtons de ski, sangles d'arrêt, atta-
ches porte-skis, sacs à skis; sacs spécialement aménagés pour
le rangement et le transport d'équipements de sport, en parti-
culier sacs pour skis, surfs des neiges, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace; coudiè-
res et genouillères, protège-poignets et protège-chevilles, pro-
tections matelassées pour le corps, gants de protection; san-
gles pour chevilles.

(822) DE, 01.04.1998, 398 04 715.
(300) DE, 30.01.1998, 398 04 715.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.06.1998 702 159
(732) BEAUTÉ, spol. s r.o.

B. Nnmcové 5, CZ-121 48 Praha 2 (CZ).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 1 Liquid chemicals for extinguishing and cooling fi-
res.

9 Fire extinguishers and fire extinguishing equip-
ment, clothing for protection against fire, parts of abovemen-
tioned products.

11 Equipment for water distribution installations and
their parts.

1 Produits chimiques sous forme liquide pour étein-
dre et refroidir les incendies.

9 Extincteurs et matériel d'extinction d'incendie, vê-
tements de protection contre le feu, éléments des produits sus-
mentionnés.

11 Matériel et équipements pour installations de dis-
tribution d'eau et leurs éléments.

(822) CZ, 22.06.1998, 210811.
(300) CZ, 22.12.1997, 128718.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, DZ, EG, HR, KG, LV, MA,

MD, RU, SI, TJ, UZ, YU.
(832) FI, LT.
(580) 10.12.1998

(151) 16.06.1998 702 160
(732) Kraft Foods A/S

Johan Throne Holst plass 1, N-0566 Oslo (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.
(750) Bryns Patentkontor A/S, P.O. Box 765, Sentrum,

N-0106 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruits; eggs, milk and milk products, yoghurt; edible
oils and fats; tomato purée and tomato juice; snack products
containing, made from or based on potato, vegetables or fruits;
potato chips, tortilla chips, maize chips; corn crisps; roasted,
dried, salted, spiced and seasoned nuts.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, bevera-
ges made of or containing coffee and preparations for such be-
verages, tea; chocolate, cocoa, chocolate and cocoa products,
beverages made of or containing chocolate or cocoa and prepa-
rations for such beverages; pastry and confectionery products,
frozen confectionery, frozen yoghurt, ice-cream, edible ices,
pies; bakery products, bread, flour and nutritional preparations
made from cereals, breakfast cereals, pasta and other dough
products, pizza, pasties according to Russian recipe; snack pro-
ducts containing, made from or based on corn, maize, wheat,
rye, rice, barley, pastry or nuts; popcorn, sugar, sweeteners,
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), spices.

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, yaourt; huiles et
graisses comestibles; purée de tomates et jus de tomates;
en-cas contenant, fabriqués à partir de ou à base de pommes
de terre, légumes ou fruits; pommes chips, croustilles au maïs,
croustilles au maïs; chips de maïs; fruits oléagineux grillés, sé-
chés, salés, épicés et assaisonnés.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
composées de ou contenant du café et préparations pour lesdi-
tes boissons, thé; chocolat, cacao, produits à base de chocolat
et de cacao, boissons composées de ou contenant du chocolat
ou du cacao et préparations pour lesdites boissons; produits de
pâtisserie et de confiserie, confiserie glacée, yaourt glacé, crè-
mes glacées, glaces alimentaires, tourtes; produits de boulan-
gerie, pain, farines et préparations alimentaires faites de cé-
réales, céréales pour petits déjeuners, pâtes alimentaires et
autres préparations de pâte, pizzas, petits pâtés apprêtés selon
une recette russe; en-cas contenant, composés de ou à base de
maïs, maïs, blé, seigle, riz, orge, pâte ou fruits oléagineux;
pop-corn, sucre, édulcorants, sel, moutarde, ketchup, vinai-
gres, sauces (condiments), épices.

(821) NO, 11.06.1998, 9805068.
(300) NO, 11.06.1998, 9805068.
(832) DK, FI, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 10.06.1998 702 161
(732) Sicht-Pack Hagner GmbH

21-23, Musbacher Strasse, D-72260 Dornstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic foil cuttings for packings, plastic foils for
packing purposes, multilayer films, coated plastic foils; unco-
ded plastic cards for personal use, especially credit cards, iden-
tity cards, telephone cards; blister packs.

20 Packings made of plastic, namely folding boxes,
cans, skins, especially deep-drawing packings in the form of
cups, lids, cans.

16 Déchets de coupe de feuilles plastiques pour em-
ballages, feuilles plastiques utilisées à des fins d'emballage,
pellicules complexes, feuilles plastiques couchées; cartes en
plastique non codées à usage personnel, en particulier cartes
de crédit, cartes d'identité, cartes téléphoniques; blisters.

20 Emballages en plastique, notamment boîtes plian-
tes, boîtes de conserve, conditionnements sous film pelliplaqué,
en particulier conditionnements à formage profond sous forme
de gobelets, couvercles, boîtes de conserve.

(822) DE, 15.04.1998, 398 02 588.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 588.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.06.1998 702 162
(732) Sicht-Pack Hagner GmbH

21-23, Musbacher Strasse, D-72260 Dornstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Plastic film cuttings for packing, plastic film for
wrapping; blister packs.
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20 Packings made of plastic, namely folding boxes,
cans, folders, especially deep-drawing packing in form of cups,
lids and cans.

16 Déchets de coupe de pellicules plastiques pour le
conditionnement, pellicules plastiques pour l'emballage; blis-
ters.

20 Emballages en plastique, notamment boîtes plian-
tes, boîtes de conserve, enveloppes, en particulier conditionne-
ments à formage profond sous forme de gobelets, couvercles et
boîtes de conserve.

(822) DE, 09.02.1998, 397 61 547.
(300) DE, 23.12.1997, 397 61 547.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.06.1998 702 163
(732) FLENNOR Gesellschaft

für Antriebstechnik mbH
100-106, Schwarzer Weg, D-40593 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Water pumps, wheel hinge bearing sets, wheel bea-
ring sets, radiator hoses, filters.

12 Automotive timing belts, fan belts, belts, variable
belts V-ripped belts, hydraulic hoses, air brake hoses, gasoline
hoses, wiper blades.

7 Pompes à eau, jeux de roulement d'articulation
pour roues, jeux de paliers de roue, flexibles de radiateur, fil-
tres.

12 Courroies de distribution automobiles, courroies
de ventilateur, courroies, courroies variables, courroies trapé-
zoïdales, flexibles de frein hydraulique, flexibles d'accouple-
ment de frein à air comprimé, flexibles du circuit à essence, ba-
lais d'essuie-glace.

(822) DE, 24.03.1998, 398 01 243.
(300) DE, 13.01.1998, 398 01 243.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LV, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.07.1998 702 164
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles.

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

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, not included in other classes; ornaments including
key rings; chronometric instruments.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(not included in other classes) including valises, travelling sets
(leatherware), bags, key cases; trunks (luggage); umbrellas; pa-
rasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear, neckties, collar pro-
tectors.

27 Carpets, door mats including carpets for automobi-
les.

28 Games and playthings including scale model vehi-
cles; gymnastic and sporting articles (not included in other
classes).

37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-
cles including breakdown service as well as on-site repairs.

7 Moteurs, y compris leurs éléments, autres que pour
véhicules terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau y compris leurs éléments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; pa-
rures dont porte-clefs de fantaisie; instruments chronométri-
ques.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (non compris
dans d'autres classes) notamment valises, trousses de voyage
(maroquinerie), sacs, étuis porte-clés; malles; parapluies; pa-
rasols, cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, pro-
tège-cols.

27 Tapis, paillassons notamment tapis pour automo-
biles.

28 Jeux et jouets notamment modèles réduits de véhi-
cules; articles de gymnastique et de sport (non compris dans
d'autres classes).

37 Travaux de réparation, en particulier réparation et
maintenance de véhicules notamment services de dépannage
ainsi que services de réparation sur place.

(822) DE, 29.06.1998, 398 26 060.
(300) DE, 30.04.1998, 398 26 060.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.08.1998 702 165
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; emplâtres, ma-
tériels pour pansements (à l'exception des instruments); désin-
fectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons); trousses de secours.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, torches pour l'éclairage.

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
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16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie); matériel pour les artistes; cartes géographi-
ques; cartes de randonnées pédestres, 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.

20 Meubles.
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 voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
écussons à broder.

27 Tapis de gymnastique, paillassons, nattes, lino-
léum, revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures).

28 Bancs de musculation.
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.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers concernant le sport;
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances dans le domaine du sport.
38 Télécommunications par le réseau Internet; agen-

ces de presse et d'informations dans le secteur du sport; com-
munications par terminaux d'ordinateurs concernant le sport.

39 Organisation de voyages lors de manifestations
sportives; distribution de journaux; réservation de places pour
le voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles
sportifs.

42 Location de vêtements de sport, de literie, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestions de lieux
d'expositions pour le sport.

(822) FR, 17.10.1996, 96 647 008.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SI, SK, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 166
(732) D.F. Liedelt "Velta"

Produktions- und Vertriebs-GmbH
Hans-Böckler-Ring 41, D-22851 Norderstedt (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software package for sanitary and heating enginee-
ring, particularly for the calculation and the dimensioning of
components for sanitary and heating engineering in tabular and
drawing form (CAD).

9 Progiciels de CAO pour ingénieurs sanitaires et
chauffagistes servant notamment à calculer et à dimensionner
des éléments d'installations sanitaires et de chauffage sous for-
me de tableaux et de graphiques.

(822) DE, 30.03.1998, 398 00 814.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 167
(732) Bogaard Beheer B.V.

1, Kwartelstraat, NL-3514 ES UTRECHT (NL).
(842) B.V. (limited liability), The Netherlands.

(531) 25.3; 26.2; 27.5.
(511) 40 Treatment of materials, including enamelling and
colouring of sanitary apparatus and installations and bathroom
equipment.

40 Traitement de matériaux, en particulier émaillage
et coloration d'appareils et installations sanitaires et d'équipe-
ments sanitaires.

(822) BX, 19.12.1990, 492926.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 168
(732) Aktiebolaget G W Greiff & Co.

Box 1215, S-171 23 SOLNA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

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

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(821) SE, 29.05.1997, 97-05057.
(832) CH, DE.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 169
(732) Aktiebolaget G.W. Greiff & CO.

Box 1215, S-171 23 SOLNA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, as well as boots, shoes and slippers.

25 Vêtements, ainsi que bottes, chaussures et chaus-
sons.
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(822) SE, 02.03.1979, 166 703.
(832) CH, DE, DK, FI, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 170
(732) Recip AB

Bränningevägen 12, S-120 54 �rsta (SE).
(842) Limited Company.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'ob-
turation dentaire; cire dentaire; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(821) SE, 06.05.1998, 98-03709.
(300) SE, 06.05.1998, 98-03709.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 03.11.1998 702 171
(732) EKA CHEMICALS AB

S-445 80 BOHUS (SE).

(511) 1 Retention and drainage agents for use in industrial
paper manufacturing.

1 Agents de rétention et de drainage utilisés dans la
production industrielle de papier.

(822) SE, 23.04.1993, 248 393.
(832) BX, CH, CZ, ES, FI, PL, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 172
(732) NYCOMED IMAGING AS

NYCOVEIEN 2, N-0485 OSLO 4 (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments; diagnostic ap-
paratus for medical purposes; apparatus and instruments for
use in the administration of diagnostic preparations and subs-
tances for medical purposes; injectors for medical purposes;
peristaltic devices for use with injectors for medical purposes;
electronic apparatus and instruments for use in controlling the
operation of injectors for medical purposes; bottles, being con-
tainers for diagnostic preparations and substances for use with
medical apparatus and instruments and bottle connectors for
use therewith; parts and fittings for all the aforesaid goods.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils de
diagnostic à usage médical; appareils et instruments utilisés
lors de l'administration de produits et substances de diagnostic
à usage médical; injecteurs à usage médical; pompes péristal-
tiques pour injecteurs à usage médical; régulateurs électroni-
ques d'injecteurs à usage médical; bouteilles servant de réci-
pients à produits et à substances de diagnostic utilisées avec

des appareils et instruments médicaux et leurs dispositifs de
raccordement; éléments et accessoires pour tous les produits
précités.

(821) NO, 27.05.1998, 199804621.
(300) NO, 27.05.1998, 199804621.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GE, HU,

LT, MD, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.09.1998 702 173
(732) Materiavy Izolacyjne IZOLACJA S.A.

ul. uaska 169/197, PL-98-220 Zduxska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Cartons feutrés bitumés, cartons feutrés goudron-
nés.

19 Bitumenised felt, tarred felt.

(822) PL, 19.02.1996, 89 038.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 174
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"VINAP"
79, ulitsa Petukhova, RU-630119 Novosibirsk (RU).

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

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) STOLITSA SIBIRI; VINAP; NOVOSIBIRSK 119;

PETUKHOVA 79; VODKA; 500ML; PRIGOTO-
VLENO IZ VYSOKOKACHESTVENNOGO ZER-
NOVOGO SPIRTA S ISPOLZOVANIEM TRADIT-
SIONNYKH RETSEPTOV STAROI RUSI.

(566) Capital of Siberia. / Capitale de Sibérie.
(591) Blue, white, black, grey, yellow, brown.  / Bleu, blanc,

noir, gris, jaune, marron. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.
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(822) RU, 15.09.1997, 156312.
(831) BX, CN, DE, FR, MN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 21.09.1998 702 175
(732) FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING

CO., LTD. (Foshan Dianqi Zhaoming
Gufen Youxian Gongsi)
15, NORTH FENJIANG ROAD FOSHAN,
CN-528000 GUANGDONG (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Lighting equipment for daily use; lamps; incandes-
cent burners; lights for automobiles; iodine-tungsten lamps, in-
frared lamps; pressure mercury lamps; small bulbs (electric);
lamp reflectors; filament for electric lamps, fluorescent lamps.

11 Matériel d'éclairage à usage quotidien; lampes
d'éclairage; becs à incandescence; feux pour automobiles;
lampes à iode et tungstène, lampes à infrarouge; lampes à mer-
cure à haute pression; petites ampoules électriques; réflec-
teurs de lampes; filaments de lampes électriques, lampes fluo-
rescentes.

(822) CN, 21.07.1996, 856207.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 14.10.1998 702 176
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 10 Sunlamps and solaria for medical purposes.
10 Lampes à rayons ultraviolets et solariums à usage

médical.

(822) BX, 09.06.1998, 632106.
(300) BX, 09.06.1998, 632106.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 21.10.1998 702 177
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Integrated circuits (ICs), chips and semiconduc-
tors; microprocessors; embedded software programs, repro-
grammable chips, printed circuit boards.

9 Circuits intégrés, puces et semi-conducteurs; mi-
croprocesseurs; logiciels intégrés, puces programmables et re-
programmables, cartes à circuits imprimés.

(822) BX, 05.06.1998, 631801.
(300) BX, 05.06.1998, 631801.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 178
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Semiconductors, integrated circuits and printed cir-
cuit boards for digital imaging systems.

9 Semi-conducteurs, circuits intégrés et cartes à cir-
cuits imprimés pour systèmes d'imagerie numérique.

(822) BX, 20.05.1998, 631610.
(300) BX, 20.05.1998, 631610.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 179
(732) Holec Holland N.V.

61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(511) 9 Systems and components, and parts and accesso-
ries therefor, for the reproduction, recording and transmission
of inspection signals in electric switch and distribution instal-
lations.

9 Systèmes et composants, ainsi que leurs pièces et
accessoires pour la reproduction, l'enregistrement et la trans-
mission de signaux de contrôle au sein d'installations électri-
ques de commutation et de distribution.

(822) BX, 29.04.1997, 617270.
(300) BX, 29.04.1998, 617270.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 180
(732) F.I. Europe B.V.

29, Korte Noorderweg, NL-1221 NA HILVERSUM
(NL).

(531) 3.5; 27.5.
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(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; recording
discs; data processing equipment; computers.

9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques microsillons; matériel informatique; or-
dinateurs.

(822) BX, 06.07.1998, 631536.
(300) BX, 06.07.1998, 631536.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 05.10.1998 702 181
(732) Haba B.V.

26 A, Transportweg, NL-3155 RK MAASLAND (NL).

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

(531) 10.5; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and black.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 12 Wide-angle rearview mirrors attachable to existing
car rearview mirrors.

12 Rétroviseurs de grand angle à fixer sur des rétrovi-
seurs de voiture déjà installés.

(822) BX, 06.04.1998, 631534.
(300) BX, 06.04.1998, 631534.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.10.1998 702 182
(732) Kemner B.V.

6, Nieuwstraat, NL-2152 BG NIEUW-VENNEP (NL).
(842) private limited company.

(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; electric lamps and light fittings.

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; lampes
électriques et luminaires.

(822) BX, 25.02.1997, 609320.

(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO,
RU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 03.11.1998 702 183
(732) EKA CHEMICALS AB

S-445 80 BOHUS (SE).

(511) 1 Chemicals for use within the paper industry.
1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie du pa-

pier.

(822) SE, 29.09.1995, 304 816.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, PL, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 184
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 15.05.1998, 398 21 555.
(300) DE, 15.04.1998, 398 21 555.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 185
(732) Edmund Fischer

11, Am Brackelsberg, D-38723 Seesen (DE).

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

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, white.  / Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 30 Bread, pastry and confectionery.

30 Pain, pâtisseries et confiseries.

(822) DE, 13.07.1998, 398 20 035.
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(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI,
UA, YU.

(832) FI, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 186
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical 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 data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 20.04.1998, 398 15 591.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 30.10.1998 702 187
(732) ORIOLA OY

Orionintie 5, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges,
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool, unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-

re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices, glace à rafraîchir.

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

(821) FI, 27.10.1998, T199803526.
(300) FI, 27.10.1998, T199803526.
(832) DK, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 188
(732) Hannes PÖCKLHOFER

5, Unionstrasse, A-4020 LINZ (AT).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 11 Cellules thermiques biologiques pour le sport, les
loisirs, la thérapie médicale et en tant que protection pour le tra-
vail.

(822) AT, 02.10.1998, 178 196.
(300) AT, 22.06.1998, AM 3829/98.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 10.12.1998

(151) 18.09.1998 702 189
(732) Gubor Schokoladenfabrik GmbH

Neuenburger Strasse, D-79379 Müllheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat et produits de chocolat, pralinés et pro-
duits ressemblant à des pralinés.

30 Chocolate and chocolate products, praline sweets
and praline-flavoured products.

(822) DE, 15.05.1998, 398 16 812.
(300) DE, 25.03.1998, 398 16 812.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 190
(732) EDITIONS ATLAS

société anonyme
22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).



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

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; disques optiques, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer; équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs; extincteurs; disques et
disquettes informatiques; imprimantes d'ordinateurs; périphé-
riques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la pape-
terie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureaux (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets.
35 Services d'enregistrement, de transcription, de

composition, de compilation ou de systématisation de commu-
nications écrites et d'enregistrements; services d'exploitation
ou de compilation de données.

38 Services de communication par terminaux ordina-
teurs; services de communication radiophonique, télégraphi-
que et téléphonique; services de messagerie électronique; ser-
vices de transmission de communications écrites et
d'enregistrements.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Consultations en matière d'ordinateurs, location
d'ordinateurs, de logiciels; programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de temps d'accès à un centre serveur.

(822) FR, 29.01.1996, 96 607 881.

(831) BX, CH, MC.

(580) 10.12.1998

(151) 08.08.1998 702 191
(732) Grieshaber & Co. AG Schaffhausen

52, Winkelriedstrasse, CH-8203 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux.

(822) CH, 28.01.1998, 452059.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.

(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 192
(732) TOMIA GLASS CZ spol. s.r.o.

Hlušiekova 535, CZ-150 00 Praha 5 - Stod�lky (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Lustres d'éclairage, lampes de table.

21 Chandeliers non en métaux précieux.

(822) CZ, 29.09.1998, 213075.
(831) BY, DE, ES, FR, KZ, RU, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 193
(732) Acta Internationaal B.V.

12, Lijsterbeslaan, NL-5263 EP VUGHT (NL).

(531) 25.1; 26.1.
(511) 16 Sachets et enveloppes pour l'emballage en papier
ou en matières plastiques; sacs à ordures et sacs-poubelles en
papier ou en matières plastiques.

17 Matières de rembourrage en caoutchouc ou en ma-
tières plastiques.

22 Sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac; matières de rembourrage ni en matières
plastiques ni en caoutchouc.

16 Sachets of paper or plastics for packaging; paper
or plastic waste bags and dustbin liners.

17 Padding materials of rubber or plastics.
22 Bags for the transport and storage of materials in

bulk; padding and stuffing materials not of rubber or plastics.

(822) BX, 24.06.1998, 631538.
(300) BX, 24.06.1998, 631538.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

16 Sachets et enveloppes pour l'emballage en papier
ou en matières plastiques; sacs à ordures et sacs-poubelles en
papier ou en matières plastiques.

16 Sachets of paper or plastics for packaging; paper
or plastic waste bags and dustbin liners.
(580) 10.12.1998

(151) 13.06.1998 702 194
(732) Gebr. Sanders GmbH & Co

2, Maschstrasse, D-49565 Bramsche (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 10 Oreillers et coussins à usage médical.
20 Lits finis, en particulier oreillers et coussins de so-

fa, matelas.
24 Toile à matelas, linge de lit, draps, housses

d'oreillers, couvertures de lit, courtepointes, couvre-pieds,
édredons, couvertures à insérer, enveloppes de matelas, revête-
ments de matelas; matières textiles (comprises dans cette clas-
se); linge de lit, enveloppes et couvertures pour matelas et taies
d'oreillers à usage médical; couvre-lits.

10 Pillows and cushions for medical use.
20 Finished beds, particularly pillows and sofa

cushions, mattresses.
24 Ticks, bed linen, sheets, pillow shams, bed blan-

kets, coverlets, bedspreads, eiderdowns, duvet blankets, mat-
tress covers, mattress liners; textile materials (included in this
class); bed linen, mattress liners and covers and pillowcases
for medical purposes; bed covers.

(822) DE, 02.03.1998, 398 00 875.
(300) DE, 10.01.1998, 398 00 875.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 14.08.1998 702 195
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.

14 Montres, bijoux, à savoir boutons, épinglettes et
badges.

18 Produits en cuir, en matières plastiques et en tissu,
à savoir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions;
autres produits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux ob-
jets qu'ils renfermeront ainsi que petits articles en cuir, en par-
ticulier nécessaires, porte-monnaie, étuis porte-clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris ar-
ticles en feutre et tricotés et vêtements en cuir et en imitations
du cuir, en particulier chemisiers, chemises, T-Shirts,
sweat-shirts, vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, panta-
lons, jupes, ensembles, costumes, manteaux, sous-vêtements,
maillots de bain, coiffures, écharpes, bandeaux, vêtements de
jogging et de mise en forme, gants, ceintures de vêtements,
chaussures.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.

14 Watches, jewelry, namely buttons, pins and bad-
ges.

18 Leather, plastic and cloth products, namely bags,
especially sports bags and shopping bags; other leather pro-
ducts, namely containers not adapted to specific objects as well
as small leather goods, particularly toiletry sets, coin purses,
key cases.

25 Men’s and women’s clothing, including felt goods,
knitted items and leather and leather imitation goods, particu-
larly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers,
tank tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, unde-

rwear, swimsuits, headwear, shoulder sashes, headbands, jog-
ging suits and exercise wear, gloves, belts for clothing, shoes.

(822) DE, 14.08.1998, 398 26 084.
(300) DE, 09.05.1998, 398 26 084.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.09.1998 702 196
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments, en particulier instruments électroni-
ques, pour l'essai non destructif des matériaux; instruments
pour l'examen de tubes en acier, de l'hétérogénéité du matériel;
instruments électroniques pour le mesurage des propriétés
électriques, magnétiques ou autres propriétés physiques; ins-
truments électroniques pour le mesurage de l'épaisseur des cou-
ches, de l'épaisseur des films ou d'autres dimensions; détec-
teurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; dispositifs
essentiellement composés des instruments précités ainsi que
sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments électroniques
pour l'essai et l'interprétation et indicateurs; équipement élec-
tronique pour le traitement de données pour la commande
d'instruments électroniques et des dispositifs précités ainsi que
pour l'interprétation des informations obtenues; parties des pro-
duits précités; programmes d'ordinateurs pour la commande
d'instruments électroniques et des dispositifs précités ainsi que
pour l'interprétation des informations obtenues et enregistrées
sur des supports de données.

9 Instruments, particularly electronic instruments,
for non-destructive material testing; instruments used for tes-
ting steel tubes and equipment heterogeneity; electronic instru-
ments for measuring electrical, magnetic or other physical
properties; electronic instruments for measuring layer thic-
kness, film thickness or other dimensions; metal and/or ferro-
magnetic object detectors; devices mainly consisting of the afo-
resaid instruments as well as probes, test heads, test coils,
electronic testing and interpretation instruments and indica-
tors; electronic data processing equipment for controlling
electronic instruments and the aforementioned devices as well
as for interpreting results; parts of the aforesaid goods; com-
puter programs for controlling electronic instruments and the
aforementioned devices as well as for interpreting results sto-
red on data carriers.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 975.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 975.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 197
(732) GAEC EYRAUDPLANTS

Les Ambreux, F-42210 SAINT LAURENT (FR).
(842) GAEC, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais,
semences, plantes et fleurs naturelles; tous ces produits à l'ex-
ception du blé tendre, de la fétuque, du chou, de la betterave,
du lin, des pois, du pélargonium, du chamelaucium (dit fleur de
cire); animaux vivants, aliments pour les animaux; tous ces
produits en particulier cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes
plants et graines de cyclamens.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed), plant seeds, fresh fruit and
vegetables, sowing seeds, natural plants and flowers; all these
goods excluding common wheat, fescue, cabbage, beet, flax,
peas, pelargonium, chamelaucium (wax-flower); live animals,
animal feed; all these goods particularly cyclamens in bloom,
cyclamen seedlings and cyclamen seeds.

(822) FR, 13.01.1998, 98 713 373.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 198
(732) PHARMACIA & UPJOHN S.A.

c/o Crédit Européen, 52, route d'Esch, L-1470
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(842) S.A..

(531) 26.7; 26.11.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) BX, 17.04.1998, 624647.
(300) BX, 17.04.1998, 624647.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KE, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 199
(732) Info AG

62, Grasweg, D-22303 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et lo-
giciels.

38 Télécommunication.

42 Consultation en matière de traitement de l'informa-
tion.

(822) DE, 09.07.1998, 398 25 037.

(300) DE, 06.05.1998, 398 25 037.

(831) AT, CH.

(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 200
(732) Info AG

62, Grasweg, D-22303 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et lo-
giciels.

38 Communication.

42 Consultation en matière de traitement de l'informa-
tion.

(822) DE, 09.07.1998, 398 25 165.

(300) DE, 06.05.1998, 398 25 165.

(831) AT, CH.

(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 201
(732) eumacop Europäische Maschinen

Cooperation eG
21, Johann-Friedrich-Böttger-Strasse, D-63322 Röder-
mark (DE).

(541) caractères standard.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 7 Machines et instruments pour machines-outils,
tous ces produits permettant de travailler le bois ou les matières
plastiques.

8 Instruments à main permettant de travailler le bois
ou les matières plastiques.

11 Installations pour l'aspiration, l'aération ou la ven-
tilation, constituées principalement de ventilateurs, d'appareils
pour éliminer les particules solides, liquides ou gazeuses dans
l'air aspiré ainsi que parties de canalisations; installations de
chauffage et d'air conditionné.

(822) DE, 14.04.1998, 398 12 336.

(831) CH, IT.

(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 202
(732) FÁBRICA DE PORCELANA

DA VISTA ALEGRE, S.A.
Largo Barão de Quintela, nº 3, Lisboa (PT).
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(531) 24.9; 27.5.
(511) 21 Articles de verrerie, porcelaine et faïence.

(822) PT, 15.05.1998, 327 477.
(831) AT, CH, MZ.
(580) 10.12.1998

(151) 17.07.1998 702 203
(732) BSL S.A.

38, avenue Dapples, CH-1006 Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Revues, périodiques, bulletins d'information, maté-
riel d'enseignement (à l'exception des appareils), livres et ma-
nuels; tous les produits précités de provenance suisse.

35 Aide à la direction d'entreprises industrielles et
commerciales, gestion de fichiers informatiques, en particulier
exploitation et gestion de fichiers d'adresses professionnelles;
services d'étude de cas (conseils aux entreprises) pour les entre-
prises industrielles ou commerciales; recrutement et/ou place-
ment de personnel.

41 Education, formation, enseignement; enseigne-
ment et cours par correspondance, notamment par correspon-
dance électronique, enseignement du troisième cycle, prépara-
tion à des concours et examens, organisation de concours et
d'examens; publication de livres et de manuels d'enseignement;
aide à la formation continue des cadres d'entreprises.

42 Gérance de droits d'auteur, location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données; location de loge-
ments temporaires; concession de licences de propriété intel-
lectuelle; certification de diplômes et d'équivalences.

16 Magazines, periodicals, newsletters, teaching ma-
terials (except apparatus), books and manuals; all these goods
of Swiss origin.

35 Assistance to industrial and commercial enterprise
management, computer file management, particularly using
and managing professional mailing lists; case study services
(business consultancy) for industrial or commercial enterpri-
ses; staff recruitment and placement.

41 Education, training, instruction; teaching and
courses by correspondence, particularly by electronic corres-
pondence, postgraduate tuition, competition and examination
preparation, organisation of competitions and examinations;
teaching manuals and textbook publishing; assistance to com-
pany managers in ongoing training.

42 Copyright management, rental of access time to a
database; rental of temporary accommodation; licensing of in-
tellectual property rights; diploma and equivalent education
certification.

(822) CH, 18.12.1997, 452006.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.08.1998 702 204
(732) OCIDENTAL-COMPANHIA PORTUGUESA

DE SEGUROS, S.A.
Avenida da República, 26, Lisboa (PT).

(531) 24.13; 26.7; 27.5.
(511) 36 Assurance.

42 Prestations de soins de santé fournies par des mé-
decins, des hôpitaux ainsi que d'autres établissements médi-
caux et de santé.

(822) PT, 01.04.1996, 309 184; 01.04.1996, 309 185.
(831) BA, BG, BY, HR, LV, MA, MK, RO, SM, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 18.07.1998 702 205
(732) Top Man Brendel & Co.GmbH

1a, Liebigstrasse, D-85757 Karlsfeld (DE).

(531) 2.1; 25.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; savons, y compris savons médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, en parti-
culier aphrodisiaques, produits fortifiant la puissance sexuelle
à usage externe et interne, huiles pour massage, crèmes lubri-
fiantes; crèmes favorisant l'orgasme, préparations prolongeant
l'acte sexuel; fortifiants diététiques à usage médical; désinfec-
tants.

9 Programmes logiciels enregistrés; supports de don-
nées enregistrées de toutes sortes, en particulier CD et
CD-ROM, films vidéo, vidéodisques; diapositives.

10 Articles hygiéniques en caoutchouc, préservatifs,
appareils de massage; vibromasseurs; auxiliaires pour les par-
tenaires sexuels (compris dans cette classe); articles favorisant
l'érection et l'orgasme à usage direct sur le corps humain (com-
pris dans cette classe), y compris imitations de parties du corps
humain.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres, maga-
zines; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); photographies.
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25 Vêtements, en particulier lingerie de corps et linge-
rie érotique en cuir, caoutchouc ou en latex; ceintures; chaus-
sures; chapellerie.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps, including medicated soap.

5 Pharmaceutical and hygienic products, in particu-
lar aphrodisiac preparations, sex-drive enhancing products
for external and internal use, massage oils, lubricating
creams; orgasm stimulating creams, preparations for exten-
ding the duration of sex acts; dietetic restoratives for medical
use; disinfectants.

9 Computer software; recorded data media of all
kinds, in particular CDs and CD-ROMs, video films, videodis-
ks; slides.

10 Sanitary items of rubber, condoms, massage appa-
ratus; vibromassage apparatus; auxiliary items for sexual par-
tners (included in this class); erection and orgasm enhancing
articles for direct use on the human body (included in this
class), especially imitations of human body parts.

16 Printed matter, in particular books, magazines;
instructional or teaching material (except apparatus); photo-
graphs.

25 Clothing, in particular underwear and erotic linge-
rie made of leather, rubber or latex; belts; shoes; headwear.

(822) DE, 12.06.1998, 398 06 941.
(300) DE, 10.02.1998, 398 06 941.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.08.1998 702 206
(732) Franz A. Parsch GmbH & Co.

Schlauch- und Armaturenfabrik
16, Gildestrasse, D-49477 Ibbenbüren (DE).

(531) 1.15; 18.4; 25.1; 27.5.
(511) 6 Tuyaux métalliques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, en particulier
tuyaux à incendie.

6 Metal tubes.
17 Nonmetallic flexible pipes, particularly fire hose.

(822) DE, 13.07.1998, 398 22 035.
(300) DE, 21.04.1998, 398 22 035.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, YU.
(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 15.06.1998 702 207
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour le traitement de l'information
(compris dans cette classe).

42 Développement, programmation et location de pro-
grammes pour le traitement de l'information.

(822) DE, 15.06.1998, 396 45 598.
(831) CH, CN, ES, HR, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 06.08.1998 702 208
(732) ALUFIL, S.L.

C/ Prim 240, 5º 4ª, E-08020 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier d'argent à usage domestique, pellicules en
matières plastiques transparentes adhésives à usage domesti-
que.

(822) ES, 05.11.1997, 2.046.138.
(831) FR, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 08.09.1998 702 209
(732) SYNEURAL

38 rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

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

(531) 2.1; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(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,
biscuits, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, gougè-
res, brioches, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir.

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), services de
traiteurs (préparation de plats) et de cavistes; cafétérias, ca-
fés-restaurants, bars, élaboration de logiciels, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; gestion de
lieux d'exposition, filmage sur bandes vidéo, consultations pro-
fessionnelles sans rapport avec la direction des affaires, labora-
toires, travaux d'ingénieurs; recherche scientifique et indus-
trielle, recherche dans le domaine alimentaire, location
d'appareils distributeurs.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, croissants, pains au chocolat (chocolate-filled
pastries), raisin breads, cheese-filled puff pastries, brioches,
cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices, ice for refreshment.

42 Hotels, restaurants (providing food and drinks),
catering (dish preparation) and cellar-person services; cafete-
rias, cafés, bars, computer software design, leasing access time
to a computer database; providing facilities for exhibitions, vi-
deotape filming, non-business professional consultancy, labo-
ratories, engineering work; scientific and industrial research,
research in the food sector, rental of vending machines.

(822) FR, 12.03.1998, 98 722 575.
(300) FR, 12.03.1998, 98 722 575.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, gougè-
res, brioches, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à
rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, croissants, pains au chocolat (chocolate-filled
pastries), raisin breads, cheese-filled puff pastries, brioches,
cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), spices; ice for refreshment.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.08.1998 702 210
(732) GO SPORT, société anonyme

17 avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; emplâtres, ma-
tériels pour pansements (à l'exception des instruments); désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
trousses de secours.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, torches pour l'éclairage.

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie); matériel pour les artistes; cartes géographi-
ques; cartes de randonnées pédestres, 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.

20 Meubles.
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 voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
écussons à broder.

27 Tapis de gymnastique, paillassons, nattes, lino-
léum, revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures).

28 Bancs de musculation.
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.

35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers concernant le sport;
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Assurances dans le domaine du sport.
38 Télécommunications par le réseau Internet; agen-

ces de presse et d'informations dans le secteur du sport; com-
munications par terminaux d'ordinateurs concernant le sport.

39 Organisation de voyages lors de manifestations
sportives; distribution de journaux; réservation de places pour
le voyage.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); organisation et conduite de collo-
ques, conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spectacles
sportifs.

42 Location de vêtements de sport, de literie, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestions de lieux
d'expositions pour le sport.

(822) FR, 17.10.1996, 96 647 010.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC, PL,

PT, SI, SK, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 04.09.1998 702 211
(732) Barry Callebaut AG

17, Seefeldquai, CH-8034 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Beurre de cacao, noisettes entières et hachées, crè-
me de noisettes, crème de noix.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, couvertures
au chocolat, chocolat industriel, masse de cacao, glaçage inté-
gralement ou partiellement composé de chocolat, biscottes,
biscuits, gâteau, pâtisseries; produits de chocolat et à base de
cacao à tartiner; succédanés du chocolat; glaçages et décora-
tions pour biscuits; pièces creuses de chocolat, formées et gla-
cées; tablettes de chocolat, tablettes de confiserie, chocolat en
portions individuelles, glaçages comestibles, confiserie, confi-
serie au chocolat, desserts au chocolat, boissons à base de cho-
colat, sauces au chocolat, bonbons de chocolat, vermicelles
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chocolat, pralines, également fourrées de liquides et de noix,
bâtons de chocolat, glace au chocolat; fines tablettes de choco-
lat pour garniture; produits alimentaires farineux, articles de
pâtisserie, pâtés en croûte, gaufres, galettes salées, sucrerie;
noisettes entières et hachées enrobées de caramel en tant que
confiseries, chocolat diététique et couvertures de chocolat dié-
tétique non à usage médical, compris dans cette classe; pâte de
noisettes pour remplissage et enrobage.

29 Cocoa butter, ground and whole hazelnuts, hazel-
nut cream, walnut cream.

30 Cocoa, chocolate, chocolate products, chocolate
coatings, industrial chocolate, cocoa mass, glazing totally or
partially made of chocolate, rusks, biscuits, cakes, pastries;
chocolate and cocoa products; substitutes industrial chocola-
te; icing and decoration for biscuits; shaped and iced hollow
chocolate pieces; chocolate slabs, sticks of confectionery, indi-
vidual portions of chocolate, edible icing, confectionery, cho-
colate confectionery, chocolate desserts, chocolate-based be-
verages, chocolate sauces, chocolate sweets, vermicelli
chocolate, pralines, also filled with liquids and walnuts, choco-
late sticks, chocolate ice cream; thin bars of chocolate for de-
coration; farinaceous foodstuffs, pastry articles, pies, waffles,
savoury biscuits, confectionery; ground and whole hazelnuts
coated with caramel as confectionery, dietetic chocolate and
dietetic chocolate coatings for nonmedical use, included in this
class; hazelnut paste for filling and coating.

(822) CH, 05.03.1998, 453 449.
(300) CH, 05.03.1998, 453 449.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.09.1998 702 212
(732) ANTALVERT

Société anonyme
Quièvrecourt, F-76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; terre pour la
culture, terre végétale, terreau; couvertures d'humus.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; gazon naturel, semences
(graines).

37 Services de construction et d'installation; installa-
tion et réparation de dispositifs d'irrigation; nettoyage d'édifi-
ces (surfaces extérieures); maçonnerie; sablage, salage.

42 Analyse de terres; consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires); déblayage de gale-
tas; destruction des mauvaises herbes; épandage d'engrais et
autres produits chimiques destinés à l'agriculture; entretien de
pelouses; essais de matériaux; étalonnage (mesurage); étude de
projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs); jardina-
ge; chirurgie des arbres.

(822) FR, 23.11.1994, 94 545 874.
(831) ES, IT, MA, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 16.09.1998 702 213
(732) MAROT BERNARD

14, Le Bois Renard, F-44260 MALVILLE (FR).
MAYON FRANCOIS
Rue Lieutenant Colonel Berthier, F-17000 LA RO-
CHELLE (FR).
MUSCH DANIEL
Chemin de Bellevue, F-44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC (FR).

(750) MUSCH DANIEL, Chemin de Bellevue, F-44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Toutes soupes, potages frais, conservés, surgelés et
secs à base de tous produits alimentaires.

(822) FR, 23.02.1998, 98 719 892.
(831) ES, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 15.10.1998 702 214
(732) PHARMAGENUS, S.A.

162-164, Pau Claris, E-08037 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

(822) ES, 20.11.1997, 2.094.746.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 215
(732) HAICK Jean CHARLES

5, rue des Ecoles, F-94000 CRETEIL (FR).
KALFON Gérard
1bis, rue du Centre, F-94490 ORMESSON (FR).

(750) HAICK Jean CHARLES, 5, rue des Ecoles, F-94000
CRETEIL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir sacs à main, porte-documents, mallettes pour docu-
ments, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, peaux d'ani-
maux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets
et sellerie.

24 Tissus à usage textile, produits textiles, à savoir lin-
ge de bain, linge de table, couvertures de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures en
cuir et imitations de cuir.

(822) FR, 30.08.1995, 95586195.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, KP, RU, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 18.08.1998 702 216
(732) Félix MEYER-HORN

35, Domaine Fuji, B-1970 WEZEMBEEK-OPPEM
(BE).

(511) 25 Vêtements et chaussures.
26 Lacets et rubans non compris dans d'autres classes.
25 Clothing and footwear.
26 Laces and ribbons not included in other classes.

(822) BX, 20.02.1998, 626894.
(300) BX, 20.02.1998, 626894.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, LR, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.09.1998 702 217
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(511) 9 Instruments, notamment instruments électroni-
ques, pour l'essai non destructif des matériaux; instruments
pour l'examen des matériaux et des produits semi-finis de dé-
fauts de surface; instruments électroniques pour le mesurage
des propriétés électriques, magnétiques ou autres propriétés
physiques; instruments électroniques pour le mesurage d'épais-
seur de couches, d'épaisseur de feuilles ou d'autres dimensions;
détecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; dispo-
sitifs essentiellement composés des instruments susmentionnés
ainsi que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments
électroniques pour l'essai, l'interprétation ainsi qu'indicateurs;
équipement électronique pour le traitement de données pour la
commande d'instruments électroniques et des dispositifs sus-
mentionnés ainsi que pour l'interprétation des informations ob-
tenues; parties des produits susmentionnés; programmes d'or-
dinateurs pour la commande d'instruments électroniques et des
dispositifs susmentionnés ainsi que pour l'interprétation des in-
formations obtenues enregistrées sur des supports de données.

9 Instruments, especially electronic instruments, for
non-destructive material testing; instruments for testing mate-
rials and semi-finished goods for surface defects; electronic
instruments for measuring electrical, magnetic or other physi-
cal properties; electronic instruments for measuring layer thic-
kness, sheet thickness or other dimensions; metal and/or ferro-
magnetic object detectors; devices mainly consisting of the
aforesaid instruments as well as probes, test heads, test coils,
electronic testing, interpretation instruments as well as indica-
tors; electronic data processing equipment for controlling
electronic instruments and the aforementioned devices as well
as for interpreting results; parts of the abovementioned pro-
ducts; computer programs for controlling electronic instru-
ments and the aforementioned devices as well as for interpre-
ting results stored on data carriers.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 977.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 977.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.09.1998 702 218
(732) Mariachis B.V.

1725, Strawinskylaan, Toren B, NL-1077 XX AMS-
TERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie et baumes après-rasage; huiles essen-
tielles, produits cosmétiques, également pour le bain et la dou-
che; produits pour le soin des cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements (y compris bonneterie, lingerie de
corps, chaussettes et bas); accessoires d'habillement, tels que
gants, foulards, châles et ceintures; chaussures et chapellerie
pour hommes, femmes et enfants.

3 Perfumery and after-shave balms; essential oils,
cosmetic products, also for bath and shower use; hair care pro-
ducts.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; bags not included in other clas-
ses.

25 Clothing (including hosiery, underwear, socks and
stockings); clothing accessories, such as gloves, scarves,
shawls and belts; footwear and headgear for men, women and
children.

(822) BX, 21.08.1998, 631537.
(300) BX, 21.08.1998, 631537.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 219
(732) Vibro-Meter S.A.

Fabrique d'appareils de mesure et
d'enregistrement électroniques
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques pour minimiser les vibra-
tions notamment au sein d'un appareil comprenant un rotor.

9 Electronic apparatus for minimising vibrations
particularly inside an apparatus containing a rotor.

(822) CH, 19.05.1998, 455981.
(300) CH, 19.05.1998, 455981.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 220
(732) Vibro-Meter S.A.

Fabrique d’appareils de mesure et
d'enregistrement électroniques
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques pour minimiser les vibra-
tions notamment au sein d'un appareil comprenant un rotor.

9 Electronic apparatus for minimising vibrations
particularly inside an apparatus containing a rotor.

(822) CH, 19.05.1998, 455980.
(300) CH, 19.05.1998, 455980.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 221
(732) PALIMONDIAL S.A.

16A, boulevard de la Foire, L-2015 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine en matières

plastiques, en verre, en porcelaine ou en grès non compris dans
d'autres classes; verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets.
17 Products made of semi-processed plastics.
21 Household and kitchen containers made of plastic

material, glass, porcelain or stoneware not included in other
classes; glassware, chinaware and earthenware not included
in other classes.

28 Games and toys.

(822) BX, 19.06.1998, 631362.
(300) BX, 19.06.1998, 631362.
(831) BG, CH, CN, DZ, EG, HU, PL, RO, VN.
(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 12.10.1998 702 222
(732) Nutricia Drinks Trademarks B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
32 Boissons non alcooliques; préparations pour faire

des boissons.
29 Milk and milk products.
32 Non-alcoholic beverages; preparations for making

beverages.

(822) BX, 28.08.1998, 632017.
(300) BX, 28.08.1998, 632017.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA.

(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 223
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 11.02.1988, 62383.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD, RO,

TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 224
(732) Grandis Biotech GmbH

18, Grünstrasse, D-79232 March (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) DE, 28.05.1998, 398 19 912.
(300) DE, 02.04.1998, 398 19 912.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) LT, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 225
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 1.1; 3.7; 24.1; 24.15; 29.1.
(591) Rouge, blanc, doré. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 14.07.1998, 398 22 104.
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(300) DE, 04.04.1998, 398 22 104.

(831) ES.

(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 226
(732) AMORIM & IRMÃOS, S.A.

Salgueiro, Santa Maria de Lamas, SANTA MARIA DA
FEIRA (PT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Bouchons de liège et articles de décoration de liè-
ge.

(822) PT, 09.08.1993, 277820.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 227
(732) AMORIM & IRMÃOS, S.A.

SANTA MARIA DE LAMAS, FEIRA (PT).

(531) 27.1.

(511) 20 Bouchons de liège pour le champagne.

(822) PT, 03.03.1993, 257567.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 228
(732) Simex Sport GmbH

9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, sacs d'emballage.

20 Sacs de couchage.
22 Tentes, bâches.

(822) DE, 08.07.1998, 398 18 616.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 616.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 229
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements et appareils électriques et électroni-
ques, en particulier appareils pour l'enregistrement, le traite-
ment, la mémorisation et la transmission de données compris
dans cette classe; ordinateurs, logiciels pour ordinateurs.

10 Equipements et appareils électromédicaux et chi-
rurgicaux, en particulier appareils pour le diagnostic et le trai-
tement de maladies urologiques.

42 Développement d'appareils électromédicaux pour
compte de tiers, prestations de services médicaux.

(822) DE, 07.09.1998, 398 20 428.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 428.
(831) FR, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 25.06.1998 702 230
(732) Locana Interieur Systeme

GmbH & Co. KG
26, Dieselstrasse, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Transformateurs de lampes à halogène.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties, en particulier
lampes à halogène.

9 Transformers for halogen lamps.
11 Lighting appliances and parts thereof, particularly

halogen lamps.
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(822) DE, 21.04.1998, 398 02 962.
(300) DE, 22.01.1998, 398 02 962.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 23.09.1998 702 231
(732) BONOSO RAFAEL AMOR PEDRAZA

Aviador Franco 1, Oliva, E-46780 VALENCIA (ES).

(531) 5.1; 6.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits séchés.

35 Agences d'import-export, promotion des ventes
pour fruits séchés.

39 Service d'entreposage, de distribution, de transport
pour fruits séchés.

(822) ES, 05.07.1996, 1.815.206; 20.02.1997, 2.047.133;
20.02.1997, 2.047.134.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 08.07.1998 702 232
(732) JOSE Mª SANCHEZ ANTON

C/ Miguel Villanueva, nº 9, E-26001 LOGROÑO (Rio-
ja) (ES).

(511) 1 Produits chimiques pour le bois et le meuble, y in-
clus toute matière première (termes trop vagues de l'avis du Bu-
reau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

3 Préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégrais-
ser et gratter, à l'exclusion des cosmétiques.

1 Chemical products for wood and furniture, inclu-
ding all raw materials (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regula-
tions).

3 Bleaching, cleaning, polishing, degreasing and
scouring preparations, not including cosmetics.

(822) ES, 06.07.1998, 2.146.169; 06.07.1998, 2.146.170.
(300) ES, 27.02.1998, 2.146.169.
(300) ES, 27.02.1998, 2.146.170.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 25.06.1998 702 233
(732) Locana Interieur Systeme

GmbH & Co. KG
26, Dieselstrasse, D-48653 Coesfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Transformateurs pour lampes à halogène.

11 Appareils d'éclairage et leurs parties, en particulier
lampes à halogène.

9 Transformers for halogen lamps.
11 Lighting appliances and parts thereof, in particu-

lar halogen lamps.

(822) DE, 03.04.1998, 397 55 855.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 04.08.1998 702 234
(732) Viscotherm AG

CH-8132 Hinteregg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Entraînements pour centrifugeuses-décanteuses.

7 Decanter centrifuge drive systems.

(822) CH, 10.07.1997, 447671.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.07.1998 702 235
(732) KARLSBRAU FRANCE (Société Anonyme)

60 rue de Dettwiller, F-67700 SAVERNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; bières sans alcool; boissons mélangées à
base de bière, jus de fruits, boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.
42 Services d'hôtellerie et de restauration (alimenta-

tion).
32 Beers; non-alcoholic beers; mixed beverages made

from beer, fruit juices, non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages.
42 Hotel and restaurant services.

(822) FR, 11.02.1998, 98718030.
(300) FR, 11.02.1998, 98718030.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 20.07.1998 702 236
(732) Electrostar Schöttle GmbH & Co.

36, Stuttgarter Strasse, D-73262 Reichenbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Aspirateurs à commandes électriques à moteurs ou
moteurs à combustion pour l'industrie; aspirateurs à comman-
des électriques à moteurs ou moteurs à combustion.
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7 Electrically operated motor or combustion engine
vacuum cleaners for industrial use; electrically operated mo-
tor or combustion engine vacuum cleaners.

(822) DE, 04.08.1997, 397 19 731.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.09.1998 702 237
(732) Pedro María Barroeta Urquiza

Calle Solano, 63 - 2º B, E-28223 POZUELO DE
ALARCÓN (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles.

12 Motor vehicles.

(822) ES, 18.08.1998, 2.127.989.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 238
(732) AIGLE INTERNATIONAL (S.A.)

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Terme "AIGLE" en caractères blancs sur fond vert. Let-

tres "AIGLE" en caractères blancs sur fond vert. / Term
"AIGLE" in white lettering on a green background. Let-
ters "AIGLE" written in white on a green background.

(511) 3 Cosmétiques, parfums, eaux de toilette, savons,
huiles essentielles, shampooings, désodorisants à usage per-
sonnel, lotions et crèmes pour le corps et les cheveux.

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et de na-
tation.

3 Cosmetics, perfumes, eau de toilette, soaps, essen-
tial oils, shampoos, deodorants for personal use, lotions and
creams for body and hair care.

9 Eyeglasses, sunglasses, ski and swimming goggles.

(822) FR, 28.04.1998, 98 730 793.
(300) FR, 28.04.1998, 98/730 793.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 20.07.1998 702 239
(732) Folker MAIER

15, Mühlhaldenstrasse, D-74538 Rosengarten-Wes-
theim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Livres dans le domaine de la psychothérapie.

41 Séminaires et formation dans le domaine de la psy-
chothérapie et les domaines étroitement apparentés.

42 Etablissement de logiciels dans les domaines men-
tionnés en classe 41, mise en oeuvre de psychothérapies.

16 Books on psychotherapy.
41 Seminars and training in psychotherapy and clo-

sely related fields.
42 Software design in the fields cited in class 41, im-

plementing psychotherapeutics.

(822) DE, 03.02.1998, 397 57 811.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 240
(732) CYBEROFFICE, société anonyme

12 Allée Nathan Katz, F-68100 MULHOUSE CEDEX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Transmetteurs (télécommunications); transmet-
teurs téléphoniques; téléphones sans fil, écouteurs téléphoni-
ques, fils téléphoniques, appareils téléphoniques; postes radio-
téléphoniques; appareils pour le traitement de l'information,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images; supports d'enregistrement sonores,
supports d'enregistrement pour les images; commutateurs, ap-
pareils électriques de commutation, commutatrices.

35 Transcription de communications, services de ré-
ponse téléphonique.

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tion, services d'appel radioélectrique (par radio, téléphone ou
autres moyens de communications électroniques); radiotélé-
phonie mobile, communications téléphoniques, transmission
de messages, dépêches, télégrammes et télécopies, information
en matière de télécommunications, location d'appareils de télé-
communication et d'appareils pour la transmission de messages
et de téléphones; communications par terminaux d'ordinateurs,
diffusion de données sur réseaux de télécommunications, mes-
sagerie électronique, télématique et diffusion de services télé-
matiques; transmission de messages assistée par ordinateur;
transmission par satellite; services télégraphiques et téléphoni-
ques.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; location de temps d'accès à un ordinateur pour
la manipulation de données.

9 Transmitters (telecommunication); telephone
transmitters; wireless telephones, telephone receivers, tele-
phone wires, telephone apparatus; radiotelephony sets; data
processing apparatus, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and images; sound recording media,
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image recording media; commutators, electric apparatus for
commutation, electric converters.

35 Transcription, telephone answering services.
38 Telecommunications, telecommunication services,

paging services (by radio, telephone or other electronic com-
munication media); cellular telephone communication, com-
munications by telephone, message, dispatch, telegram and
facsimile transmission, telecommunication information servi-
ces, rental of telecommunication apparatus and of apparatus
for message and telephone transmission; communications by
computer terminals, telecommunication network data dissemi-
nation, electronic mail, computer communication messaging
and computer communication services; computer-aided mes-
sage transmission; satellite transmission; telegraph and tele-
phone services.

42 Leasing access time to a computer database;
leasing access time to a computer for the manipulation of data.

(822) FR, 30.04.1998, 98 730 871.
(300) FR, 30.04.1998, 98 730 871.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.07.1998 702 241
(732) Franz Schmidt

6, Münzbergstrasse, D-85049 Ingolstadt (DE).

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 5 Liquides et huiles contre les animaux nuisibles, en
particulier pour la conservation des matières textiles de toutes
sortes.

20 Articles de literie, en particulier matelas, som-
miers, oreillers.

22 Matières de rembourrage.
24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, aussi

pour la décoration et les meubles, linge de maison, linge de lit
et de table; couvertures de lit et de table, couvertures de laine.

27 Tapis et moquettes en matières textiles.
5 Vermin repellent liquids and oils, particularly for

protecting all types of fabrics.
20 Bed accessories, particularly mattresses, bed ba-

ses, pillows.
22 Padding and stuffing materials.
24 Textile products, namely textile fabrics, also for de-

corating and furniture, household linen, bed and table linen;
bed blankets and table covers, woollen blankets.

27 Carpets and rugs made of textile material.

(822) DE, 09.01.1998, 397 52 056.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.09.1998 702 242
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co.KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 HAMBURG
(DE).

(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf
(DE).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer,
fixer et onduler les cheveux de façon permanente, savons.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux), us-
tensiles et récipients pour appliquer les couleurs des cheveux,
ustensiles mécaniques pour les soins du corps et la beauté
(compris dans cette classe).

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, dying, colouring, lightening, bleaching,
styling and perming hair, soaps.

21 Sponges, brushes (except paintbrushes), utensils
and containers for applying colour to hair, mechanical imple-
ments for body and beauty care (included in this class).

(822) DE, 23.07.1998, 398 32 953.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 953.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.11.1998 702 243
(732) LARAL S.A.

Z.I. Les Bracots, F-74890 BONS-EN-CHABLAIS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 3.5; 26.4; 27.5.
(571) PUNCH. / PUNCH.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
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la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

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 de lampes.

37 Réparation, services d'installation, 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, désinfec-
tion, dératisation), rechapage de pneus.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins; soil fertilizers; fire extinguishing com-
positions; metal tempering and soldering preparations; chemi-
cal substances for preserving foodstuffs; adhesives (adhesive
materials) for industrial use.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including fuel
for engines) and lighting materials; candles, lamp wicks.

37 Repairs, installation services, agricultural engi-
neering, drilling of wells, rental of construction tools and equi-
pment, bulldozers, tree extractors, upkeep and cleaning of buil-
dings, premises, floors (facade cleaning and restoration,
disinfection, rat exterminating), retreading of tyres.

(822) FR, 15.08.1997, 97/692130.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 21.08.1998 702 244
(732) Curtius & Partner GmbH

7 A, Marcusallee, D-28359 Bremen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 39 Organisation et arrangement de voyages, agences
de transport de personnes, organisation de visites touristiques,
accompagnement de voyageurs.

42 Services d'hébergement, y compris fourniture de
soins médicaux, de soin d'hygiène et de beauté ainsi que servi-
ce d'intermédiaire pour les mesures relatives à ces soins, pres-
crits, si nécessaire, par des personnes agréées.

(822) DE, 26.06.1998, 398 24 597.

(300) DE, 04.05.1998, 398 24 597.

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

(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 245
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 2.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et on-
duler les cheveux de façon permanente, savons.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins cosmétiques
(compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux), appareils et conteneurs (récipients) pour l'applica-
tion de teintures pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations
for treating, washing, colouring, bleaching, styling and per-
ming hair, soaps.

21 Mechanical implements for cosmetic care (inclu-
ded in this class); sponges, brushes (except paintbrushes), ap-
paratus and containers for applying colour to hair.

(822) DE, 19.08.1998, 398 38 795.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 795.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 246
(732) Euronationale GmbH

7, rue Federspiel, L-2020 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(842) GmbH, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Plaquettes non flexibles en métal.
16 Cartes de visite.
20 Plaquettes non flexibles en matières plastiques.

6 Non-flexible metallic plates.
16 Calling cards.
20 Non-flexible plastic plates.

(822) BX, 28.05.1991, 504410.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 247
(732) SQM Nitrate Sales Int. N.V.

7, St.-Pietersvliet, bus 8, B-2000 ANTWERPEN (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Vert pantone 354 et bleu pantone 288. / Pantone green

354 and pantone blue 288.
(591) Vert, bleu, blanc.  / Green, blue, white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except fun-
gicides, herbicides and vermin-destroying products); unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

(822) BX, 27.04.1998, 632011.
(300) BX, 27.04.1998, 632011.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.09.1998 702 248
(732) Mediweight GmbH

23, Rain, CH-5000 Aarau (CH).
(750) Dr. med. E. Schönmann, Rain 23, CH-5000 Aarau

(CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à but médical, aliments à
base d'alumine et d'hydrate de carbone à usage médical.

9 Programmes d'ordinateurs.
10 Appareils de mesure du corps à but médical.
41 Formation, organisation de séminaires.

(822) CH, 17.09.1998, 452881.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 249
(732) Hecht Contactlinsen GmbH

2-4, Dorfstrasse, D-79280 Au (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour le nettoyage des verres de con-
tact.

9 Appareils et instruments optiques.
42 Services d'un opticien et d'un oculiste.

(822) DE, 10.06.1998, 398 23 588.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 588.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 250
(732) ANÍBAL CARNEIRO BARBOSA, LDA.

Rua Adolfo Bentes, s/nº., Lugar de Carvalho, Frazão,
P-4590 PAÇOS DE FERREIRA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles et pièces d'ameublement.

(822) PT, 03.11.1998, 331 509.
(300) PT, 15.07.1998, 331 509.
(831) ES, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 09.06.1998 702 251
(732) FRANCE TELECOM, société anonyme

6, Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
TÉLÉDIFFUSION DE FRANCE,
Société anonyme
10, rue d'Oradour-sur-Glane, F-75 015 PARIS (FR).

(750) FRANCE TELECOM, société anonyme, 6, Place d'Al-
leray, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles, satellites, vidéodisques, disques opti-
ques numériques, appareils laser, non à usage médical, cla-
viers, circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, ap-
pareils à haute fréquence, appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visua-
lisation, appareils audiovisuels, de télécommunication, instru-
ments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou
données; supports pour l'enregistrement et la reproduction des
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sons, images ou signaux; matériel de connexion d'un équipe-
ment informatique (modems); matériel de transmission de
messages, calculatrices et calculateurs de processus, ordina-
teurs pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, écrans, imprimantes d'ordinateurs, machines élec-
troniques à clavier et/ou écran, disques, bandes magnétiques,
lecteurs de microfilms et organes de commande associés, car-
tes de circuits imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à
circuits électroniques, cartes d'identification électronique, mo-
dules de circuits intégrés, organes de commande de télécom-
munication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection,
le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la
transmission de données, d'informations et de signaux; cartes
d'informatique; appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports d'informations codées à sa-
voir disquettes pour ordinateurs; appareils et pièces d'appareils
pour la transmission de données et de signaux au moyen du té-
léphone, du télécopieur, du télégraphe, du téléscripteur, du té-
lex, du câble, du satellite; logiciel d'analyse pour retraiter les
données.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); imprimés, journaux, périodiques, livres, arti-
cles pour reliure, photographie, papeterie, matières adhésives
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage), machines
à écrire, articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exclusion des appareils),
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés, catalogues,
châssis à composer, bandes en papier, cartes d'enseignement
pour les programmes d'ordinateur, documentation, manuels
d'instruction, bandes, rubans, cartes et fiches de papier ou de
carton perforé et tout support de papier et de carton pour l'in-
formatique et/ou pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs et la restitution de données.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication.

38 Emission 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, communications téléphoniques, services
télématiques; services télématiques accessibles par code d'ac-
cès ou par terminaux, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications, tranmis-
sion d'informations par téléscripteurs, transmission de messa-
ges, d'images codées; services de gérance en télécommunica-
tion, services d'aide à l'exploitation et supervision des réseaux
de télécommunications; services de télécommunications et de
transmission de données en particulier de transmission par pa-
quet; réseaux locaux, messageries électroniques et informati-
ques, expédition et transmission de dépêches, échange de do-
cuments informatisés, échanges électroniques d'informations
par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de services
de renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications, services de courrier
électronique; transmission d'informations contenues dans des
banques de données et banques d'images.

41 Education et divertissement, formation et perfec-
tionnement dans le domaine de l'informatique et des télécom-
munications; organisation de séminaires, de congrès et de
cours dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions; formation et éducation dans le domaine de la program-
mation, de l'installation, de l'exploitation, de la gestion, de la
maintenance des ordinateurs et appareils de télécommunica-
tions, du matériel et du logiciel associé aux ordinateurs et aux
appareils et aux instruments de télécommunication; édition de
textes.

42 Numérisations, conversion de codes et formats en-
tre différents types de textes.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-

gnetic recording media; phonograph records; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculators; data processing apparatus, com-
puters, computer memories, modems, magnetic tapes, facsimile
machines, optical or magnetic media for information, calcula-
ting machines, cables, satellites, videodisks, digital optical
discs, laser equipment for non-medical use, keyboards, printed
circuits, telecommunication transmitters, high-frequency ap-
paratus, intercoms, software, software packages, telephone
equipment, visual display units, audio-visual devices for tele-
communication purposes, information or data capture, stora-
ge, processing instruments; media for recording, and reprodu-
cing sound, images or signals; computer connection equipment
(modems); message transmission equipment, calculators and
process computers, data processing and word processing com-
puters, computer terminals, screens, printers for use with com-
puters, electronic machines with keyboards and/or screens,
disks, magnetic tapes, microfilm readers and associated con-
trol components, printed circuit boards, memory cards, elec-
tronic circuit cards, electronic identification cards, integrated
circuit module, telecommunication control components, appa-
ratus for information, signal and data capture, counting, sto-
ring, converting, processing, entering, sending, transmitting;
information technology cards; apparatus and instruments for
scanning optical data, coding information and coding informa-
tion media namely computer diskettes; equipment and parts
thereof for signal and data transmission by means of telephone,
facsimile machine, telegraph, teletypewriter, telex, cable, sa-
tellite; data reprocessing analysis software.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printed matter, newspapers,
periodicals, books, bookbinding material, photographs, paper
stationery, adhesives (adhesives for stationery or household
purposes), typewriters, office requisites (except furniture), ins-
tructional or teaching material (not including apparatus),
playing cards, printers’ type, printing blocks, catalogues, com-
posing frames, paper strips, instruction cards for software, do-
cumentation, instruction manuals, paper or cardboard pun-
ched tapes, cards and sheets and all types of paper and
cardboard media for information technology purposes and/or
recording software and data restoration.

35 Monitoring and processing of data, signals and in-
formation processed by computers or telecommunication ap-
paratus and instruments.

38 Transmission and reception of data, signals and in-
formation processed by computers or telecommunication ap-
paratus and instruments, teleprocessing services; telecommu-
nications, telephone calls, computer communication services;
computer communication services accessible by access codes
or computer terminals, telephonic, televised, radio information
related to telecommunications, information transmission by te-
letypewriters, coded message, image transmission; telecom-
munication management services, assistance services for tele-
communication network operating and monitoring;
telecommunication and data transmission services particularly
packet transmission services; local area networks, electronic
and computer mail services, mailing and transmission of dis-
patches, computerised document exchange, electronic infor-
mation exchange by telex, facsimile machines and central ser-
vices, telephone enquiry services, telephone call transfer or
telecommunication services, e-mail services; transmission of
information from data banks and image banks.

41 Education and entertainment, training and further
training in the field of telecommunications and information
technology; organisation of seminars, congresses and courses
in the field of telecommunications and information technology;
training and instruction in the field of the programming, instal-
ling, operating, managing, servicing computers and telecom-
munications apparatus, equipment and software related to
computers and telecommunication apparatus and instruments;
publishing of texts.

42 Digitisation, converting codes and formats
between different types of texts.
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(822) FR, 26.12.1997, 97710830.
(300) FR, 26.12.1997, 97/710 830.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 21.07.1998 702 252
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(511) 7 Démarreurs, alternateurs; démarreurs pour véhicu-
les automobiles, alternateurs pour véhicules automobiles.

7 Starter motors, alternators; starter motors for mo-
tor vehicles, alternators for motor vehicles.

(822) FR, 11.02.1998, 98717404.
(300) FR, 11.02.1998, 98717404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.09.1998 702 253
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS IRIS, S.A.

Polígono Industrial, Parcela G3, PICASENT (Valencia)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(750) INDUSTRIAS QUIMICAS IRIS, S.A., Apartado de

Correos nº 85, PICASENT (Valencia) (ES).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 2 Emaux, sumac pour les vernis; émaux pour la pein-
ture; enduits pour les peintures; peintures, laques et couleurs.

(822) ES, 05.02.1996, 1.980.902.
(831) PT.
(580) 10.12.1998

(151) 22.08.1998 702 254
(732) R. Seelig & Hille

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, produits semblables au thé, à savoir tisanes et
thé aux fruits; tous également instantanés, aromatisés, vitami-
nés, minéralisés.

(822) DE, 04.06.1998, 398 13 917.
(300) DE, 12.03.1998, 398 13 917.

(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 04.09.1998 702 255
(732) MADEIRA Garne U. + M. Schmidt

& Co. GmbH
8, Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Film hydrosoluble d'alcool de polyvinyle pour réa-
liser des applications en broderie.

(822) DE, 28.11.1996, 396 15 327.
(831) ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 22.09.1998 702 256
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments, en particulier instruments électroni-
ques, pour l'essai non-destructif des matériaux; instruments
pour l'examen des matériaux et produits semi-finis de défauts
de surface; instruments électroniques pour le mesurage des
propriétés électriques, magnétiques ou autres propriétés physi-
ques; instruments électroniques pour le mesurage d'épaisseur
de couches, d'épaisseur de feuilles ou d'autres dimensions; dé-
tecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; disposi-
tifs essentiellement composés des instruments précités ainsi
que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments électro-
niques pour l'essai et l'interprétation et indicateurs; équipement
électronique pour le traitement de données pour la commande
d'instruments électroniques et des dispositifs précités ainsi que
pour l'interprétation des informations ainsi obtenues; parties
des produits précités; programmes d'ordinateurs pour la com-
mande d'instruments électroniques et des dispositifs précités
ainsi que pour l'interprétation des informations ainsi obtenues
enregistrées sur supports de données.

9 Instruments, particularly electronic instruments,
for non-destructive material testing; for testing materials and
semi-finished goods for surface defects; electronic instruments
for measuring electrical, magnetic or other physical proper-
ties; electronic instruments for measuring layer thickness,
sheet thickness or other dimensions; metal and/or ferromagne-
tic object detectors; devices mainly consisting of the aforesaid
instruments as well as probes, test heads, test coils, electronic
test and interpretation instruments and indicators; electronic
data processing equipment for controlling electronic instru-
ments and the aforementioned devices as well as for interpre-
ting results; parts of the aforesaid goods; computer programs
for controlling electronic instruments and the aforementioned
devices as well as for interpreting results stored on data car-
riers.

(822) DE, 12.05.1998, 398 18 980.
(300) DE, 03.04.1998, 398 18 980.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998
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(151) 28.10.1998 702 257
(732) RAVE Hiroko

113, rue Victor-Hugo, F-92170 VANVES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, sac à mains homme et
femme, petite maroquinerie, malles et valises.

25 Vêtements.
18 Leather and imitation leather, handbags for men

and women, small leather goods, trunks and suitcases.
25 Clothing.

(822) FR, 17.04.1998, 98 728 966.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 258
(732) Winter Markenhandels

und Entwicklungs AG
1, Hinterdorf, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matières pour revêtement en imitation de cuir des-
tinées à la reliure.

18 Matières pour revêtement en imitation de cuir des-
tinées à l'industrie d'emballage et de cartonnage, pour petits ar-
ticles en cuir et décorations.

16 Covering materials made of imitation leather for
use in bookbinding.

18 Covering materials made of imitation leather for
use in the packaging and cardboard industries, for small lea-
ther articles and decorations.

(822) CH, 30.04.1998, 455711.
(300) CH, 30.04.1998, 455711.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.11.1998 702 259
(732) ETS ROGER JUNCA, Société Anonyme

22bis, Place de la Fontaine Chaude, F-40100 DAX
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; préparation et
plats cuisinés à base de viande de canard ou d'oie, et notam-
ment magrets, confits d'oie et de canard, foie gras; jambons,
charcuterie; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-

gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; preparation and coo-
ked meals based on duck or goose meat, and especially duck
and goose breast fillets, duck and goose preserves, foie gras;
ham, charcuterie; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

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

(822) FR, 23.09.1992, 92435252.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 09.11.1998 702 260
(732) S.A.M. CORYNE DE BRUYNES

(Société Anonyme Monégasque)
17, Boulevard Rainier III, MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme, MONACO.

(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,
shampooings, après-shampooings; lotions; crèmes pour les
cheveux et produits antipelliculaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; shampooings, lotions, crèmes anti-parasitaires; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, shampoos,
conditioners; lotions; hair creams and antidandruff products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pest control shampoos, lotions and creams; dietetic goods for
children and the sick; plasters, materials for dressings, mate-
rial for stopping teeth and dental wax; disinfectants; prepara-
tions for weed and pest control.

(822) MC, 03.06.1998, 98.19485.
(300) MC, 03.06.1998, 98.19485.
(831) BX, FR, HU, LV, MA, PT, RU, UA.
(832) IS, LT, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 09.11.1998 702 261
(732) S.A.M. CORYNE DE BRUYNES

(Société Anonyme Monégasque)
17, Boulevard Rainier III, MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme, MONACO.
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(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,
shampooings, après-shampooings; lotions; crèmes pour les
cheveux et produits antipelliculaires.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; shampooings, lotions, crèmes anti-parasitaires; produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, shampoos,
conditioners; lotions; hair cream and antidandruff products.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pest control shampoos, lotions and creams; dietetic goods for
children and the sick; plasters, materials for dressings, mate-
rial for stopping teeth and dental wax; disinfectants; prepara-
tions for weed and pest control.

(822) MC, 09.06.1998, 98.19497.
(300) MC, 09.06.1998, 98.19497.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, UA.
(832) GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 262
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 05.10.1990, 65076.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, DZ, KG, KP, KZ, LV, MD, RO,

TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 263
(732) ZAKuADY FARMACEUTYCZNE

"POLPHARMA" SPÓuKA AKCYJNA
19, Pelplixska, PL-83-200 STAROGARD GDAwSKI
(PL).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 30.04.1992, 69263.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 05.10.1998 702 264
(732) te-es moden

vertriebsgesellschaft mbH
28, Bardal, D-21227 Bendestorf (DE).

(531) 9.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) DE, 05.03.1998, 398 01 018.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 265
(732) Dieter Beetz

2, Am Goldberg, D-52249 Eschweiler (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
antigels pour radiateurs de refroidissement pour moteurs et
pour dispositifs essuie-glace, eau distillée, acides pour accu-
mulateurs, liquides pour circuits hydrauliques, en particulier li-
quides pour freins et fluides pour moteurs et pour directions as-
sistées, additifs chimiques pour carburants, en particulier
antidétonants.

3 Préparations pour blanchir et pour lessiver; prépa-
rations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, en particulier
liquides pour lave-glaces et cires à polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, lier et humidifier la poussière; combustibles (y
compris ceux pour moteurs) et matières éclairantes; additifs
non chimiques pour carburants.

(822) DE, 15.09.1998, 398 24 230.
(300) DE, 01.05.1998, 398 24 230.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 28.10.1998 702 266
(732) Lances Link S.A.

34, quai de Cologny, CH-1223 Cologny (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour
les terres.

(822) CH, 26.01.1998, 452826.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, HR, IT, LI, PT, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 267
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 26.5; 28.1; 29.1.
(561) HOLLYWOOD.
(571) Le mot Hollywood en arabe et en anglais.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 09.09.1948, 1100.
(831) AL, AM, AZ, BG, BX, CN, CU, HR, KE, KP, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RU, SI, SK, SL, VN,
YU.

(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 268
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 4.2; 26.3; 26.11; 28.1; 29.1.
(561) MATINEE.
(571) Le mot matinee en arabe et en anglais.
(591) Marron, beige. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 17.11.1964, 34839.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 269
(732) Holland Colours N.V.

1, Halvemaanweg, NL-7323 RW APELDOORN (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
2 Couleurs, laques, pigments, dispersions de pig-

ments; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du
bois; mordants; matières tinctoriales; résines naturelles à l'état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décora-
teurs, imprimeurs et artistes.

42 Services de consultations techniques; essai de ma-
tériaux; services de laboratoires de chimie; services rendus par
des chimistes et des ingénieurs.

1 Industrial chemicals.
2 Paints, lacquers, pigments, pigment dispersions;

preservatives against rust and deterioration of wood; mor-
dants; coloring agents; unprocessed natural resins; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and ar-
tists.

42 Engineering consulting services; material testing;
chemical laboratory services; services provided by chemists
and engineers.

(822) BX, 19.04.1991, 499764.
(831) BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.



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

(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 20.03.1998 702 270
(732) SUN 99 LIMITED

216 GREAT PORTLAND STREET, LONDON W1N
5HG (GB).

(842) AN ENGLISH LIMITED LIABILITY COMPANY,
GREAT BRITAIN ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical instruments and devices, sunglasses, spec-
tacles, monocles, binoculars, monoculars, magnifying glasses,
opera glasses, telescopes; headband magnifiers; night vision
aids; parts, frames, cases and fittings for all the aforesaid
goods.

14 Articles made of precious metals or coated the-
rewith; articles made of imitation precious metals or coated
therewith; jewellery, imitation jewellery; ornaments; watches
and clocks and parts and fittings for all the aforesaid goods.

18 Luggage, purses; wallets; billfolds, umbrellas, pa-
rasols, walking sticks; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

25 Jeans being articles of clothing; articles of clothing
(none being waterproof) made from woven textile fabrics; knit-
ted articles of clothing.

28 Toys, games and playthings for humans and for
pets; balloons; dolls, puppets, mobiles, teddybears; dolls hou-
ses, furniture and fittings therefor; display stands for toys; clo-
thing for toys; playhouses, play tents; card games; board ga-
mes; building bricks, building blocks and other components all
being in the nature of toys; gymnastic and sporting articles;
electronic and video games included in this class; electronic
amusement apparatus adapted for use with liquid crystal dis-
plays; games adapted for use with dot matrix liquid crystal dis-
plays; models and replicas in kit form or complete; craft toys
sold in kit form; jigsaw and other puzzles; conjuring and jug-
gling sets; toy action figures and accessories therefor; roller
skates, ice skates, in-line skates; skateboards, surfboards,
snowboards; masquerade costumes and masks; amusement
park rides, Christmas tree ornaments; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

9 Instruments et dispositifs optiques, lunettes de so-
leil, lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes, loupes, jumelles
de théâtre, télescopes; serre-tête munis de verres grossissants;
dispositifs de vision nocturne; éléments, montures, étuis et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

14 Produits en métaux précieux ou en plaqué; pro-
duits en imitation de métaux précieux ou recouverts de simili;
articles de bijouterie, bijoux en simili; parures; produits hor-
logers et éléments et accessoires pour tous les produits préci-
tés.

18 Bagages, bourses; portefeuilles; porte-billets de
banque, parapluies, parasols, cannes; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

25 Jeans en tant qu'articles vestimentaires; vêtements
non imperméables en tissu; vêtements tricotés.

28 Jouets, jeux et jouets pour l'homme et les animaux
de compagnie; ballons; poupées, marionnettes, mobiles, ours
en peluche; poupées et leurs maisons, meubles et accessoires;
présentoirs pour jouets; vêtements pour jouets; maisons plian-
tes pour enfants, tentes pour enfants; jeux de cartes; jeux de ta-
ble; briques, blocs et autres éléments pour jeux de construc-
tion; articles de gymnastique et de sport; jeux électroniques et
jeux vidéo compris dans cette classe; jeux automatiques élec-
troniques conçus pour être utilisés avec des écrans à cristaux
liquides; jeux conçus pour être utilisés avec des écrans à cris-
taux liquides en forme de matrice de points; maquettes et répli-
ques à assembler ou en une pièce; jeux de construction d'en-

gins en tous genres; jeux de patience; coffrets de
prestidigitateurs et de jongleurs; figurines de combat articu-
lées, autotransformables et équipées et leurs accessoires; pa-
tins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées; plan-
ches à roulettes, planches de surf, surfs des neiges; costumes et
masques de déguisement; manèges, décorations pour arbres de
Noël; éléments et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 25.09.1985, 1250938; 22.02.1989, 1374971;
22.02.1989, 1374972; 09.05.1992, 1500089;
03.12.1997, 2152209; 03.12.1997, 2152209.

(300) GB, 03.12.1997, 2152209; classes 09, 28 / classes 09,
28

(832) CH, DK, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE.
(851) DK, ES, FI, NO - List limited to / Liste limitée à:

9 Optical instruments and devices, sunglasses, spec-
tacles, monocles, binoculars, monoculars, magnifying glasses,
opera glasses, telescopes; headband magnifiers; night vision
aids; parts, frames, cases and fittings for all the aforesaid
goods.

28 Toys, games and playthings for humans and for
pets; balloons; dolls, puppets, mobiles, teddybears; dolls hou-
ses, furniture and fittings therefor; display stands for toys; clo-
thing for toys; playhouses, play tents; card games; board ga-
mes; building bricks, building blocks and other components all
being in the nature of toys; gymnastic and sporting articles;
electronic and video games included in this class; electronic
amusement apparatus adapted for use with liquid crystal dis-
plays; games adapted for use with dot matrix liquid crystal dis-
plays, models and replicas in kit form or complete; craft toys
sold in kit form; jigsaw and other puzzles; conjuring and jug-
gling sets; toy action figures and accessories therefor; roller
skates, ice skates, in-line skates; skateboards, surfboards,
snowboards; masquerade costumes and masks; amusement
park rides, Christmas tree ornaments; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

9 Instruments et dispositifs optiques, lunettes de so-
leil, lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes, loupes, jumelles
de théâtre, télescopes; serre-tête munis de verres grossissants;
dispositifs de vision nocturne; éléments, montures, étuis et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

28 Jouets, jeux et jouets pour l'homme et les animaux
de compagnie; ballons; poupées, marionnettes, mobiles, ours
en peluche; poupées et leurs maisons, meubles et accessoires;
présentoirs pour jouets; vêtements pour jouets; maisons plian-
tes pour enfants, tentes pour enfants; jeux de cartes; jeux de ta-
ble; briques, blocs et autres éléments pour jeux de construc-
tion; articles de gymnastique et de sport; jeux électroniques et
jeux vidéo compris dans cette classe; jeux automatiques élec-
troniques conçus pour être utilisés avec des écrans à cristaux
liquides; jeux conçus pour être utilisés avec des écrans à cris-
taux liquides en forme de matrice de points, maquettes et répli-
ques à assembler ou en une pièce; jeux de construction d'en-
gins en tous genres; jeux de patience; coffrets de
prestidigitateurs et de jongleurs; figurines de combat articu-
lées, autotransformables et équipées et leurs accessoires; pa-
tins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées; plan-
ches à roulettes, planches de surf, surfs des neiges; costumes et
masques de déguisement; manèges, décorations pour arbres de
Noël; éléments et accessoires pour tous les produits précités.

SE - List limited to / Liste limitée à:
9 Optical instruments and devices, sunglasses, spec-

tacles, monocles, binoculars, monoculars, magnifying glasses,
opera glasses, telescopes; headband magnifiers; night vision
aids; parts, frames, cases and fittings for all the aforesaid
goods.

25 Jeans being articles of clothing; articles of clothing
(none being waterproof) made from woven textile fabrics; kni-
ted articles of clothing.

28 Toys, games and playthings for humans and for
pets; balloons; dolls, puppets, mobiles, teddybears; dolls hou-
ses, furniture and fittings therefor; display stands for toys; clo-
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thing for toys; playhouses, play tents; card games; board ga-
mes; building bricks, building blocks and other components all
being in the nature of toys; gymnastic and sporting articles;
electronic and video games included in this class; electronic
amusement apparatus adapted for use with liquid crystal dis-
plays; games adapted for use with dot matrix liquid crystal dis-
plays, models and replicas in kit form or complete; craft toys
sold in kit form; jigsaw and other puzzles; conjuring and jug-
gling sets; toy action figures and accessories therefor; roller
skates, ice skates, in-line skates; skateboards, surfhoards,
snowboards; masquerade costumes and masks; amusement
park rides, Christmas tree ornaments; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

9 Instruments et dispositifs optiques, lunettes de so-
leil, lunettes, monocles, jumelles, lorgnettes, loupes, jumelles
de théâtre, télescopes; serre-tête munis de verres grossissants;
dispositifs de vision nocturne; éléments, montures, étuis et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

25 Jeans en tant qu'articles vestimentaires; vêtements
non imperméables en tissu; vêtements tricotés.

28 Jouets, jeux et jouets pour l'homme et les animaux
de compagnie; ballons; poupées, marionnettes, mobiles, ours
en peluche; poupées et leurs maisons, meubles et accessoires;
présentoirs pour jouets; vêtements pour jouets; maisons plian-
tes pour enfants, tentes pour enfants; jeux de cartes; jeux de ta-
ble; briques, blocs et autres éléments pour jeux de construc-
tion; articles de gymnastique et de sport; jeux électroniques et
jeux vidéo compris dans cette classe; jeux automatiques élec-
troniques conçus pour être utilisés avec des écrans à cristaux
liquides; jeux conçus pour être utilisés avec des écrans à cris-
taux liquides en forme de matrice de points, maquettes et répli-
ques à assembler ou en une pièce; jeux de construction d'en-
gins en tous genres; jeux de patience; coffrets de
prestidigitateurs et de jongleurs; figurines de combat articu-
lées, autotransformables et équipées et leurs accessoires; pa-
tins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées; plan-
ches à roulettes, planches de surf, surfs des neiges; costumes et
masques de déguisement; manèges, décorations pour arbres de
Noël; éléments et accessoires pour tous les produits précités.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 271
(732) EKO Stahl GmbH

1, Werkstrasse, D-15890 Eisenhüttenstadt (DE).
(750) EKO Stahl GmbH, Postfach 7252, D-15872 Eisenhüt-

tenstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Zinc coated hot-rolled and cold-rolled sheets and
strips made of steel.

6 Tôles et bandes d'acier galvanisées, laminées à
chaud et à froid.

(822) DE, 06.07.1998, 398 18 708.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 708.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 19.10.1998 702 272
(732) Meneba N.V.

15, Koninginnegracht, NL-2514 AB LA HAYE (NL).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves de
viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks et repas pré-
parés, compris dans cette classe; gelées, confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

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.

35 Publicité et affaires commerciales; prospection pu-
blicitaire; diffusion de matériel publicitaire; agences d'infor-
mations commerciales; étude, recherche et analyse de marché;
sondage d'opinion; services de conseils pour l'organisation et la
direction des affaires; services d'intermédiaires en affaires, y
compris consultations, concernant l'achat et la commercialisa-
tion des produits mentionnés en classes 29, 30 et 31.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; canned meat,
fish, poultry and game; snack foods and cooked meals, inclu-
ded in this class; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment; snacks and prepared
dishes consisting of flour and of cereal-based preparations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; plant seeds, natural plants and flowers;
animal feed, malt.

35 Advertizing and business matters; promotional
prospecting; dissemination of advertizing material; commer-
cial information agencies; marketing study, research and ana-
lysis; opinion polling; organizational and business consulting;
business middleman services, including consultancy, regar-
ding the purchase and commercialization of the goods listed in
classes 29, 30 and 31.

(822) BX, 07.05.1998, 629991.
(300) BX, 07.05.1998, 629991.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 15.10.1998 702 273
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; cosmétiques; parfums; produits de parfu-
merie; produits pour parfumer le linge; pots-pourris odorants;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux; encens.

4 Bougies, mèches de bougies.
5 Désodorisants, autres qu'à usage personnel, à sa-

voir produits pour le rafraîchissement de l'air.
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3 Soaps; cosmetics; perfumes; perfumery goods; sa-
chets for perfuming linen; fragrant potpourris; essential oils;
hair lotions; incense.

4 Candles, candle wicks.
5 Deodorants, other than for personal use, namely

air freshening preparations.

(822) BX, 08.07.1998, 628496.
(300) BX, 08.07.1998, 628496.
(831) AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 274
(732) bon BON CZ s.r.o.

Vrchlického 864, CZ-696 03 Dub|any (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines à travailler et fabriquer les produits ali-
mentaires mentionnés dans les classes 30 et 32.

9 Appareils pour la distribution et la livraison auto-
matique des produits alimentaires mentionnés dans les classes
30 et 32, notamment appareils à prépaiement pour gommes à
mâcher et bonbons.

30 Pâtisseries durables, sucreries au chocolat et sucre-
ries non au chocolat, bonbons, gommes à mâcher.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.

(822) CZ, 29.10.1998, 213602.
(831) AT, HU, PL, SK, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 275
(732) bon BON CZ s.r.o.

Vrchlického 864, CZ-696 03 Dub|any (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à travailler et fabriquer les produits ali-
mentaires mentionnés dans les classes 30 et 32.

9 Appareils pour la distribution et la livraison auto-
matique des produits alimentaires mentionnés dans les classes
30 et 32, notamment appareils à prépaiement pour gommes à
mâcher et bonbons.

30 Pâtisseries durables, sucreries au chocolat et sucre-
ries non au chocolat, bonbons, gommes à mâcher.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.

(822) CZ, 29.10.1998, 213603.
(831) AT, HU, PL, SK, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 15.04.1998 702 276
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Shower cubicles; dividing walls for showers and
bath tubs made of light metal and/or plastics, shower bases or
basins; water taps, bathtubs, washbasins, lamps, bathtub han-
dles, imitation glass panes for shower cubicles and shower cu-
bicle dividing walls; shower fittings, bathroom heating radia-
tors and radiator fittings, coverings and panelling for radiators,
radiation screens for radiators.

20 Sanitary fixtures and furniture, namely mirrors, li-
ghting mirrors, washstands as well as bathroom fixtures and
furniture, namely cabinets with mirror boards and towel hol-
ders, storage racks.

21 Sanitary china, namely glass holders, soap holders,
liquid soap dispensers, bath towel racks.

11 Cabines de douche; cloisons de séparation pour
douches et baignoires composées de métaux légers et/ou de
plastique, cuvettes ou bacs de douche; robinets à eau, baignoi-
res, lavabos, lampes d'éclairage, poignées de baignoires, pan-
neaux en matériaux d'imitation du verre pour cabines de dou-
che et cloisons de séparation de cabines de douche; garnitures
de douche, radiateurs de salle de bain et garnitures de radia-
teur, couvertures et panneaux de radiateurs, écrans de protec-
tion contre les rayonnements pour radiateurs.

20 Mobilier et articles d'équipement sanitaire, à sa-
voir miroirs, miroirs à éclairage, meubles-lavabos ainsi que
garnitures et mobilier de salle de bain, à savoir meubles à mi-
roirs et porte-serviettes, étagères de rangement.

21 Porcelaine à usage hygiénique, à savoir porte-ver-
res, porte-savon, distributeurs de savon liquide, porte-serviet-
tes.

(822) DE, 12.03.1998, 398 05 587.
(300) DE, 04.02.1998, 398 05 587.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 23.04.1998 702 277
(732) Jäckle Bettwaren GmbH

1, Sonnhalde, D-77749 Hohberg-Niederschopfheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Bed components, namely padding materials of po-
lyether, latex and foam material.

20 Bed products, namely quilted beds, cushions, parts
of the aforementioned products.

22 Bed products, namely flocks (stuffings).
24 Bed products, namely duvets, quilts, four-seasons

blankets, parts of the aforementioned products.
17 Eléments de literie, à savoir rembourrages en po-

lyéther, latex et mousse.
20 Articles de literie, à savoir lits matelassés, cous-

sins, composants des produits mentionnés.
22 Articles de literie, à savoir bourres.
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24 Articles de literie, à savoir duvets, couettes, cou-
vertures toute-saison, composants des produits précités.

(822) DE, 23.04.1998, 397 50 629.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 629.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK.
(580) 10.12.1998

(151) 05.06.1998 702 278
(732) LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif-

und Fräswerkzeugfabriken GmbH & Co. KG
1-3, Ohl, D-51766 Engelskirchen (DE).

(531) 2.1; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 3 Polishing and abrasive preparations, in particular
diamond pastes, fleece for abrasive purposes.

7 Milling cutters and engraving tools for motor dri-
ven machines, in particular milling pencils, milling engravers,
engraver's milling cutters; grinding and buffing tools for motor
driven machines, especially abrasive pencils, grinding discs,
face wheels, grinding fans, abrasives plated discs, grinding pla-
ted drums, grinding plated dishes, grinding wheels, abrasive
folded rings, abrasive belts and carriers therefor, abrasive belt
cylinders, abrasive rollers and carriers therefor, grinding caps
and carriers therefor, abrasive sleeves and carriers therefor,
abrasive discs and carriers therefor, polish/grinding pencils,
polish/grinding plates, polishing drums, polish/grinding discs,
felt polishing pencils, diamond cutting tools, filing discs and fi-
ling rings for motor driven machines; cutting tools for motor
driven machines, in particular plates, pencils and cylinders ha-
ving a layer of hard metal granulates; machine driven drill bits;
technical brushes for motor driven machines; cutting-off
wheels and rough work wheels for motor driven machines; fi-
les for motor driven machines; pneumatically driven machines
for the aforesaid goods; accessories and equipment for the afo-
resaid goods, namely work arbors, threaded shafts, reducing
bushes, rubbing bricks and stones.

8 Hand operated tools, in particular files, file cards,
polishing sticks.

3 Produits abrasifs et produits à polir, en particulier
pâtes de diamant, toile abrasive.

7 Fraises et outils à graver pour machines à moteur,
en particulier tiges à graver, burins à graver par fraiseuse,
fraises à graver; outils de meulage et de polissage pour machi-
nes à moteur, notamment meules sur tige, disques à meuler,
meules à surfacer, ventilateurs pour meuleuses, disques émeri-
sés, cylindres à émeri, meules assiette émerisées, meules, an-
neaux à plis abrasifs, rubans abrasifs et leurs supports, cylin-
dres de ruban abrasif, rouleaux abrasifs et leurs supports,
couvercles abrasifs et leurs supports, manchons abrasifs cylin-
driques et leurs supports, disques abrasifs et leurs supports, ti-
ges à polir/meuler, rodoirs/polissoirs, tonneaux de polissage,
disques à polir/meuler, tiges à polir en feutre, outils de coupe
diamantés, disques à limer et anneaux à limer pour machines
à moteur; outils de coupe pour machines à moteur, en particu-
lier plaques, tiges et cylindres recouverts d'une couche de gre-
nailles de métal dur; mèches de forage actionnées par un mé-
canisme; brosses de machines à moteur; meules tronçonneuses
et meules de dégrossissage pour machines à moteur; limes
pour machines à moteur; machines à commande pneumatique
pour les produits précités; accessoires et matériel pour les pro-

duits précités, notamment mandrins porte-pièces, arbres file-
tés, douilles de réduction, briques et pierres de ponçage.

8 Outils actionnés manuellement, en particulier li-
mes, cardes, bâtons à polir.

(822) DE, 05.06.1998, 398 19 349.
(300) DE, 04.04.1998, 398 19 349.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.03.1998 702 279
(732) Kieback & Peter GmbH & Co. KG

50, Tempelhofer Weg, D-12347 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electronic, electrical or mechanical control equip-
ment for heating, ventilation and air conditioning.

37 Installation of electronic, electrical and/or mecha-
nical control systems for ventilation, heating, sanitary and elec-
trical equipment.

42 Installation and maintenance of DP programs and
their updates for regulating heating, ventilation, air conditio-
ning and automation systems; design of aeration and de-aera-
tion systems, heating, sanitary and electrical systems.

11 Matériel électronique et électromécanique de ré-
gulation pour installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation.

37 Installation de systèmes électroniques et électro-
mécaniques de régulation pour matériel de ventilation, de
chauffage, sanitaire et électrique.

42 Installation et maintenance de programmes infor-
matiques et de leurs mises à jour destinés à la régulation de
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et
d'automatisation; conception de systèmes d'aération et de dé-
saération, de systèmes de chauffage, sanitaires et électriques.

(822) DE, 13.03.1998, 397 40 219.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 05.05.1998 702 280
(732) Halver Rollen und Räder GmbH

28, Hermann-Köhler-Strasse, D-58553 Halver (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Wheels and rollers for conveying articles on
ground, namely conveying device rollers, garbage container
rollers, rollers for conveying apparatus, ball joint rollers, dou-
ble joint rollers, rollers for hospital beds and devices, rollers for
furniture transportation; all products made of metal.

20 Wheels and rollers for conveying articles on
ground, namely conveying device rollers, garbage container
rollers, rollers for conveying apparatus, ball joint rollers, dou-
ble joint rollers, rollers for hospital beds and devices, rollers for
furniture transportation; all products made of wood or plastic.

6 Roues et roulettes de transport d’articles au sol,
notamment roulettes de dispositifs de transport, roulettes de
conteneur à ordures, roulettes d'appareils de transport, roulet-
tes à rotule, roulettes à double joint, roulettes pour lits et ap-
pareils d'hôpitaux, roulettes pour le transport de meubles; tous
lesdits produits étant faits de métal.

20 Roues et roulettes de transport d'articles au sol,
notamment roulettes de dispositifs de transport, roulettes de
conteneur à ordures, roulettes d'appareils de transport, roulet-
tes à rotule, roulettes à double joint, roulettes pour lits et ap-
pareils d'hôpitaux, roulettes pour le transport de meubles; tous
lesdits produits étant faits de bois ou de plastique.

(822) DE, 25.09.1997, 397 23 358.
(832) DK.
(580) 10.12.1998

(151) 03.07.1998 702 281
(732) Tetra Heimtierbedarf

GmbH & Co. KG
16, Salzufer, D-10587 Berlin (DE).

(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Water conditioners, fertilizers.

5 Veterinary preparations, algicides, herbicides, fun-
gicides, preparations for destroying vermin.

31 Foodstuff for animals.
1 Adoucisseurs d'eau, engrais pour les terres.
5 Produits vétérinaires, algicides, herbicides, fongi-

cides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.
31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 03.07.1998, 398 20 231.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 231.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.07.1998 702 282
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water including their parts.

28 Toy cars, scale model vehicles.
37 Repair, especially repair and maintenance of vehi-

cles including breakdown service as well as on-site repairs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau y compris leurs éléments.
28 Petites voitures, modèles réduits de véhicules.
37 Travaux de réparation, en particulier réparation et

maintenance de véhicules notamment services de dépannage
ainsi que services de réparation sur place.

(822) DE, 29.06.1998, 398 26 061.
(300) DE, 30.04.1998, 398 26 061.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.08.1998 702 283
(732) CAISSE CENTRALE DE

REASSURANCE (CCR), société anonyme
31, rue de Courcelles, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Effets de commerce en papier, documents commer-
ciaux et publications en papier, journaux, brochures, livres et
imprimés sur papier.

35 Publicité relative à la réassurance et à l'assurance
de risques exceptionnels, à la gestion de produits financiers et
à la gestion immobilière, aux dépôts et cautionnements en es-
pèce et aux placements financiers, sur tous supports médiati-
ques, par voie de presse ou d'affichage sur support radiophoni-
que, télévisuel, télématique, informatique.

36 Produits de réassurance et d'assurance de risques
exceptionnels, gestion de produits financiers et gestion immo-
bilière, dépôts et cautionnement en espèce, placements finan-
ciers.

16 Paper bills of exchange, commercial documents
and paper publications, newspapers, brochures, books and pa-
per printed matter.

35 Advertising related to reinsurance and insurance
of exceptional risks, management of financial products and
property management, cash deposits and securities as well as
financial investments, in all media forms, through the press or
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by means of radio, televisual, telematic, computer display me-
dia.

36 Reinsurance and insurance products for exceptio-
nal risks, management of financial products and property ma-
nagement, cash deposits and securities, financial investments.

(822) FR, 25.02.1998, 98 719 979.

(300) FR, 25.02.1998, 98 719 979.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC,
MK, PL, RO, SD, SL, VN, YU.

(832) NO.

(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 284
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE

5, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments d’optique, y compris mon-
tures de lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, verres tein-
tés ou filtrants, verres optiques, verres de protection, verres
oculaires, verres grossissants, jumelles de théâtre, loupes, ver-
res de lunettes, compte-fils, lentilles de verre, appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

9 Optical appliances and instruments, including fra-
mes for glasses, corrective glasses, sunglasses, tinted or filte-
ring glasses, ophthalmic lenses, protective eyewear, eyeglas-
ses, magnifying glasses, opera glasses, magnifying glasses,
spectacle lenses, whaling glasses, glass lenses, scientific, nau-
tical, surveying, electric (including wireless apparatus), photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, coin or token-operated
automatic apparatus, speaking machines, cash registers, cal-
culators, fire-extinguishers.

(822) FR, 11.12.1991, 1 711 161.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, HU,
IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 15.09.1998 702 285
(732) Föreningssparbanken AB

S-105 34 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint-stock company.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 36 Mutual funds; actuarial services; instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of collec-
tions; hire-purchase financing, banking including financial
clearing house services, debit card services, guarantees, surety
services, accommodation bureaux; stocks and bonds brokera-
ge, stock exchange quotations; check verification; financial
clearing, financial clearing houses; safe deposit services; facto-
ring; leasing of real estate; real estate agencies; real estate ma-
nagement, real estate appraisals; financial management, finan-
cial information, financial consultancy, financial evaluation
(insurance, bank, real estate), financial services, fund invest-
ments; stamp appraisal; insurance information; insurance un-
derwriting, insurance consultancy, insurance brokerage; fidu-
ciary; trusteeship; mortgage banking; apartment house
management; lease-purchase financing; rent collection; debt
collection agencies; capital investment; jewellery appraisals;
financing loans, credit bureaux, credit card services including
credit clearing services; life insurance underwriting; renting of
apartments; brokerage; securities brokerage; numismatic ap-
praisal; accident insurance underwriting; pawn brokerage; cha-
ritable fundraising; electronic funds transfer; issue of tokens of
value; issuing of travellers' cheques; fiscal assessments; fiscal
valuations; savings banks; bail-bonding; lending against secu-
rities; exchanging money; money exchanging office.

41 Operating of lotteries.
36 Fonds communs de placement; actuariat; paiement

par acomptes; analyse financière; estimation d'antiquités; col-
lectes; location-vente, opérations de compensation bancaires
et financières, services de cartes bancaires, garanties, cau-
tions, agences de logement; courtage en Bourse, cote en Bour-
se; vérification de chèques; clearing, chambres de compensa-
tion; dépôt en coffres-forts; affacturage; crédit-bail
immobilier; agences immobilières; gérance de biens immobi-
liers, estimations immobilières; gestion financière, informa-
tions financières, consultation en matière financière, estima-
tions financières (assurances, banques, immobilier), services
financiers, placement de fonds; estimation de timbres; infor-
mations en matière d'assurances; assurances, consultation en
matière d'assurances, courtage d'assurance; services fiduciai-
res; services fiduciaires; opérations bancaires hypothécaires;
gérance d'immeubles; crédit-bail immobilier; recouvrement de
loyers; agences de recouvrement de créances; investissement
de capitaux; expertises de bijoux; prêts de financement, agen-
ces de crédit, services de cartes de crédit notamment services
d'autorisation de paiement; assurance sur la vie; location
d'appartements; courtage; courtage en Bourse; estimation nu-
mismatique; assurance contre les accidents; prêt sur gage;
collectes de bienfaisance; transfert électronique de fonds;
émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage;
expertises fiscales; estimations fiscales; épargne; fidéjussion;
prêt sur nantissement; opérations de change; bureaux de chan-
ge.

41 Organisation de loteries.

(821) SE, 02.04.1998, 98-2754.
(300) SE, 02.04.1998, 98-2754.
(832) CH, LT, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 26.08.1998 702 286
(732) Akzo Nobel Faser AG

Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Akzo Nobel Faser AG APT-G, Kasinostrasse 19-21,

D-42103 Wuppertal (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Membranes in the form of capillaries, tubing, pi-
ping, and film, modules and apparatus equipped with said
membranes, in each case for the gas separation, for the supply
with oxygen in technical processes and for the growing of cell
cultures.

10 Membranes in the form of capillaries, tubing, pi-
ping, and film, modules and apparatus equipped with said
membranes, in each case for the partial or complete supply with
oxygen of blood as well as for the removal of carbon dioxide
from the blood and for oxygenation.

9 Membranes sous forme de capillaires, tubulures,
tuyaux et pellicules, modules et appareils pourvus de membra-
nes précitées, tous conçus pour la séparation des gaz, pour
l'approvisionnement en oxygène au sein de procédés techni-
ques et pour la culture de cellules.

10 Membranes sous forme de capillaires, tubulures,
tuyaux et pellicules, modules et appareils pourvus des mem-
branes précitées, tous conçus pour approvisionner totalement
ou partiellement le sang en oxygène ainsi que pour l'élimina-
tion du gaz carbonique présent dans le sang et pour l'oxygéna-
tion.

(822) DE, 30.07.1998, 398 24 950.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 950.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 09.11.1998 702 287
(732) Zwicky Unternehmensberatung AG

8, Angelstrasse, CH-8625 Gossau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, savons, lotions après-rasage et désodo-
risants à usage personnel.

14 Horloges et instruments chronométriques de tout
genre, éléments d'horloges, bracelets de montres, étuis pour
l'horlogerie, chaînes de montres; articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe, notamment malles et valises et
sacs à main; parapluies.

25 Vêtements de tout genre, y compris ceintures, cra-
vates et foulards, chaussures, chapellerie.

3 Perfumery, soaps, aftershave lotions and deodo-
rants for personal use.

14 Clocks and chronometric instruments of all kinds,
clock parts, watchstraps, cases for clock and watch-making,
watch chains; jewellery, ornaments (jewellery), precious sto-
nes; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, included in this class.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials, included in this class, particularly trunks
and suitcases and handbags; umbrellas.

25 Clothing of all kinds, including belts, neckties and
scarves, footwear, headgear.

(822) CH, 14.05.1998, 451978.
(300) CH, 14.05.1998, 451978.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) GB.

Pour la classe 14. / For class 14.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 26.08.1998 702 288
(732) Akzo Nobel Faser AG

Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Akzo Nobel Faser AG APT-G, Kasinostrasse 19-21,

D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Membranes in the form of capillaries, tubing, pi-
ping, and film, modules and apparatus equipped with said
membranes, in each case for the working up and purification of
liquids, for the filtration and concentration.

10 Membranes in the form of capillaries, tubing, pi-
ping and film, modules and apparatus equipped with said mem-
branes, in each case for the hemoconcentration, hemodialysis,
hemodiafiltration, plasmapheresis, oxygenation and plasma-
fractionation.

9 Membranes sous forme de capillaires, tubulures,
tuyaux et pellicules, modules et appareils équipés des membra-
nes précitées, tous conçus pour le traitement et l'épuration des
liquides, pour la filtration et la concentration.

10 Membranes sous forme de capillaires, tubulures,
tuyaux et pellicules, modules et appareils équipés des membra-
nes précitées, tous conçus pour l'hémoconcentration, l'hémo-
dialyse, l'hémodiafiltration, la plasmaphérèse, l'oxygénation et
le fractionnement du plasma.

(822) DE, 30.07.1998, 398 24 951.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 951.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 26.08.1998 702 289
(732) Akzo Nobel Faser AG

Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Akzo Nobel Faser AG APT-G, Kasinostrasse 19-21,

D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Membranes in the form of capillaries, tubing, pi-
ping and film, modules and apparatus equipped with said mem-
branes, in each case for the working up and purification of li-
quids, for the filtration and concentration.

10 Membranes in the form of capillaries, tubing, pi-
ping and film, modules and apparatus equipped with said mem-
branes, in each case for the hemoconcentration, hemodialysis,
hemodiafiltration, plasmapheresis, oxygenation and plasma-
fractionation.

9 Membranes sous forme de capillaires, tubulures,
tuyaux et pellicules, modules et appareils pourvus des mem-
branes précitées, tous pour le traitement et l'épuration des li-
quides, pour la filtration et la concentration.

10 Membranes sous forme de capillaires, tubulures,
tuyaux et films, modules et appareils pourvus des membranes
précitées, tous pour l'hémoconcentration, l'hémodialyse, l'hé-
modiafiltration, la plasmaphérèse, l'oxygénation et le fraction-
nement du plasma.

(822) DE, 30.07.1998, 398 24 952.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 952.
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(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,
YU.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 290
(732) JUAN GRANADOS GARCIA

Montnegre, 14/16, E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services de restauration (alimentation); services de
bars, cafétérias et cantines; services hôteliers; réservation d'hô-
tels; hébergement temporaire.

42 Providing of food and drink in restaurants; bar, ca-
feteria and canteen services; hotel services; hotel reservations;
temporary accommodation.

(822) ES, 06.07.1998, 2.141.372.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 15.09.1998 702 291
(732) VSR

Verband Schweizerischer
Reprografie-Betriebe
45, Seefeldstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 4.5; 20.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

16 Printed matter.

(822) CH, 15.09.1997, 453 009.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 292
(732) REMY-FINANCE B.V.

15, Kneuterdijk, NL-2514 EM 's-Gravenhage (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

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

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, gris.  / Blue, white, red, grey. 
(511) 33 Liqueurs.

33 Liqueurs.

(822) BX, 26.02.1998, 631520.
(300) BX, 26.02.1998, 631520.
(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.

(832) IS, LT, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 293
(732) Olympus Optical Co. (Europa) GmbH

14-16, Wendenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de nettoyage pour instruments médicaux.

5 Produits de désinfection pour instruments médi-
caux.

7 Machines pour le nettoyage d'instruments médi-
caux, parties de telles machines.

11 Machines pour la désinfection d'instruments médi-
caux, parties de telles machines.

3 Cleaning products for medical instruments.
5 Disinfectants for medical instruments.
7 Machines for cleaning medical instruments, parts

of such machines.
11 Machines for disinfecting medical instruments,

parts of such machines.

(822) DE, 14.04.1998, 398 08 022.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 10.12.1998
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(151) 29.09.1998 702 294
(732) ILLA Healthcare GmbH

Vertrieb von Arzneimitteln und
Medizinprodukten
15, Bahnhofstrasse, D-82515 Wolfratshausen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; pro-
duits dermatologiques et cosmétiques; savons; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pour l'hygiène, produits odontalgiques; produits médi-
caux (compris dans cette classe); produits non médicaux (com-
pris dans cette classe).

9 Appareils et instruments scientifiques pour cabi-
nets médicaux, hôpitaux et/ou laboratoires, en particulier élec-
trodes, détecteurs; produits techniques et médicaux à usage
unique, appareils techniques pour le diagnostic; appareils et
instruments technico-médicaux (tous ces produits compris
dans cette classe).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
odontalgiques et vétérinaires; produits technico-médicaux et/
ou appareils et instruments pour cabinets médicaux, hôpitaux
et/ou laboratoires, en particulier électrodes, détecteurs, appa-
reils et instruments pour le diagnostic; produits technico-médi-
caux à usage unique; appareils technico-médicaux (tous ces
produits compris dans cette classe).

(822) DE, 07.08.1998, 398 18 214.

(300) DE, 31.03.1998, 398 18 214.

(831) AT, CH.

(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 295
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

(822) DE, 18.08.1998, 398 31 512.

(300) DE, 05.06.1998, 398 31 512.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK,
UA.

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 03.11.1998 702 296
(732) FLOR DA MODA - CONFECÇÕES, S.A.

Lugar de Portelas - Pereira, P-4750 BARCELOS (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux et lotions corporelles, dentifrices et dé-
sodorisants à usage personnel.

9 Appareils photographiques, optiques (lunettes), ap-
pareils de reproduction des sons et des images.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
(non compris dans d'autres classes), malles, portefeuilles, sacs
à provisions, havresacs, parapluies, parasols et cannes.

28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
dans d'autres classes).

(822) PT, 03.11.1998, 331 451.
(300) PT, 10.07.1998, 331 451.
(831) DE, ES, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 297
(732) REVELL AG

20-30, Henschelstrasse, D-32257 Bünde (DE).

(531) 27.5.
(511) 28 Toys, including toy vehicles, especially finished
models made of metal.

28 Jouets, en particulier petites voitures et autres vé-
hicules (jouets), notamment modèles préconstruits en métal.

(822) DE, 14.05.1998, 398 19 592.
(300) DE, 07.04.1998, 398 19 592.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 298
(732) SANOFI, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI - Service des Marques, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).

(561) ELOXATIN (caract. cyrilliques).
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
cancers.

(822) FR, 22.05.1998, 98/733968.
(300) FR, 22.05.1998, 98/733968.
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(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,
UZ.

(580) 10.12.1998

(151) 17.11.1998 702 299
(732) Monsieur Jacques BOREL

100, avenue du Président Kennedy, F-75016 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de restauration (alimentation).

(822) FR, 18.05.1998, 98 732 874.
(300) FR, 18.05.1998, 98 732 874.
(831) CH, MC.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 300
(732) I.D.M. IMMUNO-DESIGNED MOLECULES

(société anonyme)
172, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; produits chimiques utilisés au cours de la préparation
de cellules; préparations bactériologiques ou cellulaires autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques et
biologiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); produits pour la conservation de cultures biologi-
ques; préparations enzymatiques ou cellulaires à usage indus-
triel; cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques à usage médical, pharma-
ceutique ou vétérinaire; bouillon de culture pour la bactériolo-
gie; substances nutritives pour micro-organismes; préparations
cellulaires à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

10 Trousses et mallettes spéciales pour la préparation
de cellules, à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

42 Travaux scientifiques de recherche fondamentale
et de recherche appliquée, en particulier dans le domaine bio-
médical, agro-alimentaire, agricole et dans le domaine de la
thérapie.

(822) FR, 15.05.1998, 98/732674.
(300) FR, 15.05.1998, 98/732674.
(831) CH, HU.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 301
(732) I.D.M. IMMUNO-DESIGNED MOLECULES

(société anonyme)
172, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; produits chimiques utilisés en cours de la préparation
de cellules; préparations bactériologiques ou cellulaires autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques et
biologiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); produits pour la conservation de cultures biologi-
ques; préparations enzymatiques ou cellulaires à usage indus-

triel; cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques à usage médical, pharma-
ceutique ou vétérinaire; bouillon de culture pour la bactériolo-
gie; substances nutritives pour micro-organismes; préparations
cellulaires à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

10 Trousses et mallettes spéciales pour la préparation
de cellules, à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

42 Travaux scientifiques de recherche fondamentale
et de recherche appliquée, en particulier dans le domaine bio-
médical, agro-alimentaire, agricole et dans le domaine de la
thérapie.

(822) FR, 15.05.1998, 98/73 2673.
(300) FR, 15.05.1998, 98/73 2673.
(831) CH, HU.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 302
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI- 1ère avenue- 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons).

(822) FR, 10.12.1997, 97708176.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 303
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI- 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, désinfectant à usage médical ou
hygiénique (autre que les savons).

(822) FR, 24.04.1996, 96623347.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 304
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical.

(822) FR, 26.12.1992, 92440334.

(831) BX.

(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 305
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir pastilles pour la
gorge n'ayant pas de propriétés antivirales ou antibactériennes.

30 Confiseries, dont pastilles à sucer pour la gorge.

(822) FR, 08.07.1992, 92426638.

(831) BX.

(580) 10.12.1998

(151) 16.07.1998 702 306
(732) Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH

Arzneimittelforschung und -vertrieb

15, Am Harras, D-81373 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
substances diététiques pour enfants et malades à usage médi-
cal.

5 Pharmaceutical products, hygiene products, diete-
tic substances for children and the sick for medical purposes.

(822) DE, 29.10.1996, 396 15 945.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 13.10.1998 702 307
(732) Verify International N.V.

6, John B. Gorsiraweg, WILLEMSTAD, CURAÇAO
(AN).

(813) BX.

(842) limited, Netherlands Antilles.

(750) Verify International N.V., 10, rue Antoine Jans, L-1820
LUXEMBURG (Grand-Duchy of Luxembourg) (LU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue and grey.  / Bleu et gris. 
(511) 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
measuring and checking (supervision) apparatus and instru-
ments; apparatus for the recording, transmission and reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, disc-shaped
sound carriers, data processing apparatus and computers.

35 Updating of advertising documentation; business
research into the effects of advertising.

42 Software development and software updating;
scientific research into the effectiveness of advertising; packa-
ging and packaging lay-out design; product development and
products development research.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de mesure et de con-
trôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; supports de
données magnétiques, supports audio en forme de disques, ap-
pareils de traitement des données et ordinateurs.

35 Mise à jour de documents publicitaires; étude éco-
nomique sur les effets de la publicité.

42 Développement de logiciels et mise à jour de logi-
ciels; étude scientifique de l'efficacité de la publicité; concep-
tion d'emballages et d'agencements d'emballages; développe-
ment de produits et recherche en développement de produits.

(822) BX, 10.06.1998, 629072.
(300) BX, 10.06.1998, 629072.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 11.11.1998 702 308
(732) SWEP INTERNATIONAL AB

P O Box 105, S-261 22 LANDSKRONA (SE).

(511) 9 Recorded computer programs.
11 Taps (faucets) for pipes; regulating and safety ac-

cessories for water apparatus; pipes (parts of sanitary installa-
tions); sanitary apparatus and installations; water heaters (ap-
paratus); ventilation (air-conditioning) installations and
apparatus; radiators (heating); heating installations; heating
boilers; heat exchangers (not parts of machines).

42 Non-business professional consultancy.
9 Logiciels sous licence.

11 Robinets de canalisations; accessoires de réglage
et de sûreté pour appareils à eau; canalisations (composants
d'équipements sanitaires); appareils et installations sanitai-
res; chauffe-eau (appareils); installations et appareils de ven-
tilation (climatisation); radiateurs (chauffage); installations
de chauffe; chaudières de chauffage; échangeurs thermiques
(non en tant que pièces de machines).
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42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires.

(821) SE, 04.11.1998, 98-08194.
(832) CN, CZ, HU, IS, LT, MD, NO, PL, RU, SI, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 309
(732) BROKAR Parfums GmbH

36, Rathenower Strasse, D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 04.06.1998, 398 20 282.
(300) DE, 03.04.1998, 398 20 282.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, LV,

MA, MC, MD, PL, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 310
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 3 Lotions pour les cheveux, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances

diététiques à usage médical.

(822) FR, 19.11.1990, 1751883.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 311
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 10.11.1995, 95597664.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 312
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical.

(822) FR, 01.06.1990, 1738553.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 313
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 04.12.1991, 1710848.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 314
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 16 Livres.

(822) FR, 13.02.1998, 1 604 266.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 315
(732) Laboratoires ARKOMEDIKA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOMEDIKA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 26.09.1995, 95590637.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 316
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques.

(822) FR, 10.11.1989, 1568742.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 317
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques.

(822) FR, 30.06.1989, 1544409.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 318
(732) SEPTODONT

58, rue du Pont de Creteil, F-94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use; food for babies; plasters;
materials for dressings (except instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(except soaps); preparations for destroying vermin; fungici-
des; herbicides.

(822) FR, 29.05.1998, 98/734776.
(300) FR, 29.05.1998, 98/734776.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 319
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI - 1ère avenue - 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 3 Huiles essentielles.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, désin-

fectants.

(822) FR, 08.06.1998, 98735876.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 17.06.1998 702 320
(732) Wampfler Aktiengesellschaft

27 + 33, Rheinstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; profiles of metal.

7 Electric apparatus and instruments, namely devices
for the supply of electric energy and/or compressed air to mo-
ving operators at working places at assembly lines.

9 Electric cables; wires, conductors and couplings
for the apparatus and instruments mentioned in class 9; swit-
ches and distribution boards.

11 Apparatus for ventilating and compressed air sup-
ply, namely distributors and feeding conducts for compressed
air.

6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; ferrures de bâtiment, quincaillerie métallique;
tuyaux et tubes métalliques; profilés en métal.

7 Appareils et instruments électriques, notamment
appareils servant à alimenter en électricité et en air comprimé
les postes de travail mobiles de conducteurs d'installations de
montage à la chaîne.

9 Câbles électriques; fils électriques, conducteurs et
raccordements pour les appareils et instruments énumérés en
classe 9; interrupteurs et tableaux de distribution.

11 Appareils de ventilation et d'alimentation en air
comprimé, notamment distributeurs et conduits d'alimentation
pour air comprimé.

(822) DE, 17.06.1998, 397 59 571.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 26.05.1998 702 321
(732) Martin KOLLER

35, Hauptstrasse, A-4794 Kopfing (AT).
(813) DE.

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Spectacles and spectacle frames.

18 Trunks and travelling bags; bags and purses made
of leather or of leather imitations.

25 Outer garments and underwear for men, women
and children; footwear, belts (clothing).

9 Lunettes et montures de lunettes.
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18 Malles et valises; sacs et bourses en cuir ou en imi-
tation cuir.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants; chaussures, ceintures (habillement).

(822) DE, 25.02.1998, 398 01 748.
(300) DE, 15.01.1998, 398 01 748.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 322
(732) ZANDERS Feinpapiere AG

An der Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class).

(822) DE, 16.07.1998, 398 20 337.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 337.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.06.1998 702 323
(732) SARRIOPAPEL Y CELULOSA, S.A.

Elbarren, s/nº, E-31880 LEIZA (NAVARRA) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 27.5.
(571) La marque à enregistrer porte la dénomination de fantai-

sie "EUROCALCO" représentée en caractères typogra-
phiques moulés, avec une série de dédoublements vers
le fond qui donne une impression de relief.

(511) 1 Pâte à papier, pulpe cellulosique pour la fabrication
du papier, papier albuminé, papier barytique, papier de tourne-
sol, papier diazo, papier photométrique, papier nitré, papier
pour photocalque, papier pour la photographie, papier chimi-
que pour essais, papier réactif, papier sensible, produits chimi-
ques destinés à l'industrie, aux sciences (sauf la science médi-
cale), matières plastiques à l'état brut; adhésifs (colles) destinés
à l'industrie.

16 Papier carbone, papier calque, papier-filtre, papier
d'argent, papier hygiénique, papier lumineux, papier pour ap-
pareils enregistreurs, papier pour électrocardiographes, pa-
pier-parchemin, papier et articles de papier pour machines à co-
pier, couches en papier, serviettes en papier, nappes en papier,
serviettes pour démaquiller en papier, serviettes de toilette (ser-
viettes de papier); papier, carton et articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie, articles

de reliure, papeterie, adhésifs (colles) pour la papeterie et la
maison; matières plastiques pour emballage (non comprises
dans d'autres classes); catalogues, livres, publications, cartes
postales; papier pour copies et pour reproduction.

25 Imperméables en papier.

(822) ES, 28.02.1989, 1.278.225; 27.03.1989, 1.278.226.
(831) CN, KP, PL.
(580) 10.12.1998

(151) 17.06.1998 702 324
(732) TELECOM ITALIA S.p.A.

189, via Flaminia, I-00196 Roma (IT).

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

(531) 25.7; 26.11; 29.1.
(571) La marque est constituée par l'image de quatre lignes

rouges ondulées vues en perspective, la ligne la plus in-
férieure étant prolongée vers la droite.

(591) Rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments de secours et de sauveta-
ge; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; appareils téléphoniques; appa-
reils téléphoniques à interaction vocale, aussi avec distributeur
automatique d'appels; central téléphonique, aussi avec distribu-
teur automatique d'appels; supports d'enregistrement magnéti-
ques, ordinateurs, matériel et logiciels pour la téléphonie; ap-
pareils et matériel nécessaires à l'accès au réseau informatique
mondial de télécommunication; plateau numérique téléphoni-
que, logiciels contenant des procédures et des séries d'informa-
tions standard de base; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement et unités calculant le montant
relatif aux cartes magnétiques; cartes magnétiques; parties et
accessoires des produits précités compris dans cette classe.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les communications; courrier électronique;
transmission de données et transfert de documents par voie té-
lématique; service de vidéocommunication combiné à la trans-
mission de données; services téléphoniques à interaction voca-
le, aussi avec distributeur automatique d'appels; service de
central téléphonique, aussi avec distributeur automatique d'ap-
pels.

(822) IT, 17.06.1998, 753234.
(300) IT, 08.04.1998, RM 98 C 001811.
(831) CN, CU, RO.
(580) 10.12.1998

(151) 26.06.1998 702 325
(732) HASCON ENGINEERING S.R.L.

131, Via S. Bernardino, I-20025 LEGNANO (Milano)
(IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte carrée con-

tenant quatre petits carrés de couleurs blanche et orange
alternées; dans les petits carrés blancs sont contenues
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les lettres H et E; à côté de l'empreinte, est disposée la
légende HASCON ENGINEERING de couleur noire.

(591) Blanc, noir, orange. 
(511) 7 Installations pour transports pneumatiques de pou-
dres; installations de dépoussiérage.

11 Installations d'incinération de gaz et vapeurs indus-
triels, dépurateurs d'air à circuit fermé.

42 Etudes écologiques.

(822) IT, 23.09.1997, 726279.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 17.07.1998 702 326
(732) GUIDI STEFANO

Via Roentgen Guglielmo, 19, I-20100 MILANO (IT).

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

5 Produits hygiéniques pour la médecine et désinfec-
tants.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); joints et courroies
de transporteurs; appareils électroniques pour le nettoyage à ul-
trasons.

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; soudeuses électroni-
ques à ultrasons.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils, instruments et articles mé-
dicaux.

(822) IT, 12.08.1992, 573280.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 23.06.1998 702 327
(732) FIRBIMATIC SRL

Via Turati, 16, I-40010 SALA BOLOGNESE (BO)
(IT).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en le nom de fantaisie FIRBIMA-

TIC en caractères stylisés où la première lettre "I" se su-
perpose partiellement à l'initiale et où la lettre "A", asy-
métrique, se superpose partiellement au "M" et
constitue une partie intégrante du "T"; au-dessus, il y a
un symbole constitué par la représentation stylisée d'un
tourbillon; le tout est contenu dans un périmètre essen-

tiellement rectangulaire qui, en correspondance avec le
symbole précité, s'étend vers le haut en demi-cercle. La
marque pourra être reproduite dans n'importe quelle
couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 7 Machines à laver, machines pour le nettoyage à sec,
machines pour le foulage, machines pour le repassage, com-
mandées électroniquement aussi, machines à vapeur pour le re-
passage.

11 Machines pour le séchage du linge.

(822) IT, 27.05.1998, 751387.
(831) BY, CZ, HU, KZ, PL, RU, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 328
(732) Endemol International Bookings B.V.

45-4, Zevenend, NL-1251 RL LAREN (NL).

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric and electro-
nic apparatus and instruments not included in other classes;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, gramophone records, cassette tapes; compact
discs, videotapes, video compact discs; interactive compact
discs (CD-I), read-only-memory discs (CD-ROM).

16 Printed matter, including books, newspapers; pa-
per, cardboard and goods made from these materials, not inclu-
ded in other classes; bookbinding material; photographs; pos-
ters; leaflets; printed programmes; pamphlets and other
documents in the field of radio, television and light entertain-
ment programmes; plastic materials for packaging, not inclu-
ded in other classes.

25 Headgear.
35 Advertisement mediation and publicity; direct mail

advertising; administrative processing of orders as part of ser-
vices rendered by a mail-order firm; organization of shows and
exhibitions for commercial purposes; employment agency ser-
vices and personnel management consultancy; deployment of
temporary staff; drawing up statistics; book-keeping; holding
auctions and public sales; trade information; marketing, market
research and analysis; opinion polling; shop window dressing;
business management and business economics consultancy; of-
fice machines and equipment rental; document reproduction.

41 Education, teaching, schooling, courses, training
and seminars; ballet instruction, correspondence courses, sin-
ging lessons, dancing lessons, music education; educational ra-
dio and television, sports education, language teaching, organi-
zation of shows and exhibitions for cultural or educational
purposes; production of television and theater programmes;
films and video production; rental of films and videos; perfor-
ming of music and light entertainment programmes, also broa-
dcast by radio and by television; theatre performances, organi-
zing sports events; rental of stage scenery; rental of radio and
television sets; publishing; lending and distribution of books,
newspapers, magazines, music scores and other periodicals.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signali-
sation, de vérification (supervision), de sauvetage et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques microsillons, disques phonographiques,
bandes magnétiques en cassettes; disques compacts, bandes vi-
déo, vidéodisques compacts; disques compacts interactifs
(CD-I), CD-ROM.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 163

16 Imprimés, en particulier livres, journaux; papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; articles pour reliures; photographies; affiches; pros-
pectus; programmes imprimés; brochures et autres documents
relatifs à des programmes et émissions de radio, de télévision
et de divertissement; matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes.

25 Chapellerie.
35 Courtage en publicité et publicité; publipostage;

traitement administratif de commandes dans le cadre de servi-
ces rendus par une société de vente par correspondance; orga-
nisation de spectacles et d'expositions à usage commercial;
services d'agences de recrutement et conseil en gestion des res-
sources humaines; placement de personnel temporaire; éta-
blissement de statistiques; comptabilité; ventes aux enchères et
ventes publiques; informations commerciales; marketing, étu-
de et analyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vi-
trines; conseils en gestion et en économie d'entreprise; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; reproduction de
documents.

41 Education, enseignement, services scolaires,
cours, formation et séminaires; enseignement de la danse clas-
sique ou moderne, cours par correspondance, leçons de chant,
leçons de danse, enseignement de la musique; programmes pé-
dagogiques diffusés à la radio et à la télévision, formation
sportive, enseignement des langues, organisation de spectacles
et expositions à but culturel ou pédagogique; production
d'émissions télévisées et de représentations théâtrales; produc-
tion de films et de vidéos; location de films et de cassettes vi-
déo; programmes musicaux et divertissants, également re-
transmis à la radio et à la télévision; représentations
théâtrales, organisation de manifestations sportives; location
de décors de théâtre; location de postes de radio et de télévi-
sion; édition; prêt et diffusion de livres, journaux, magazines,
partitions de musique et autres périodiques.

(822) BX, 27.04.1998, 629671.

(300) BX, 27.04.1998, 629671.

(831) DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 329
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electronic components.
9 Composants électroniques.

(822) DE, 20.08.1998, 398 41 525.

(300) DE, 23.07.1998, 398 41 525.

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

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 330
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Water supply apparatus; sanitary installations;
flushing systems, namely flushing apparatus and flushing equi-
pment for sanitary installations; flushing boxes for sanitary ins-
tallations, especially for lavatories, bidets, urinals; water tanks
for the aforementioned goods (included in this class), sanitary
equipment items, namely bath tubs, shower tubs, wash basins,
lavatories, bidets, urinals.

11 Appareils d'alimentation en eau; équipements sa-
nitaires; systèmes de chasses d'eau pour installations sanitai-
res; réservoirs de chasse d'eau pour installations sanitaires,
notamment pour toilettes, bidets, urinoirs; réservoirs d'eau
pour lesdits produits (compris dans cette classe), équipements
sanitaires, à savoir baignoires, bacs de douche, lavabos, toilet-
tes, bidets, urinoirs.

(822) DE, 26.06.1998, 398 17 786.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 786.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 331
(732) PRENSA ESPAÑOLA GENERAL DE

REVISTAS, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 7, E-28027 MADRID (ES).

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

(822) ES, 18.03.1998, 2.150.749.
(300) ES, 18.03.1998, 2.150.749.
(831) FR.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 332
(732) MATERIAS Y ACTIVIDADES, S.L.

Caleruega, 51, E-28033 MADRID (ES).
(750) MATERIAS Y ACTIVIDADES, S.L., Caleruega, 35 6º

A, E-28033 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations enzymatiques entrant dans la compo-
sition d'aliments pour animaux.

(822) ES, 05.12.1995, 1969090.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 333
(732) MATERIAS Y ACTIVIDADES, S.L.

Caleruega, 51, E-28033 MADRID (ES).
(750) MATERIAS Y ACTIVIDADES, S.L., Caleruega,

35-6ºA, E-28033 MADRID (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations enzymatiques entrant dans la compo-
sition d'aliments pour animaux.

(822) ES, 07.10.1996, 1969091.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 26.10.1998 702 334
(732) Synthes AG Chur

15, Grabenstrasse, CH-7002 Coire (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments, appareils et implants chirurgicaux, en
particulier pour l'ostéosynthèse; plaques pour os, vis pour os,
appareils pour la fixation d'os.

10 Surgical instruments, apparatus and implants, par-
ticularly for osteosynthesis; bone screws and plates, apparatus
for bone fixation.

(822) CH, 24.07.1997, 447474.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 21.10.1998 702 335
(732) MUNDOIMPORT, S.L.

Pentasa, 3 - Nave 51, E-09007 BURGOS (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussettes.

25 Socks.

(822) ES, 20.05.1997, 2.063.101.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(832) DK, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 336
(732) HEMOFARM D.D.

farmaceutsko-hemijska industrija
bb, Beogradski put, YU-26300 Vršac (YU).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) YU, 01.10.1998, 41757.
(300) YU, 25.09.1998, �-970/98.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 10.12.1998

(151) 04.11.1998 702 337
(732) CASADEMUNT PINA, Gloria

Avda. Jaume Recoder, 10-2º, E-08302 MATARO
(BARCELONA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

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

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

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; surgical suture material.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked and semi-worked glass (ex-
cept glass used in building); glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

(822) ES, 18.07.1998, 2.162.060; 18.09.1998, 2.162.061;
18.09.1998, 2.162.062; 18.09.1998, 2.162.063.

(300) ES, 14.05.1998, 2.162.060.
(300) ES, 14.05.1998, 2.162.061.
(300) ES, 14.05.1998, 2.162.062.
(300) ES, 14.05.1998, 2.162.063.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 338
(732) ELECTROLUX BAKING

(société en nom collectif)
SUDALPARC, Bâtiment EMERAUDE 145-195, Ave-
nue Soubran, F-06800 CAGNES-SUR-MER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Façonneuse de pâtons pour la boulangerie.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 676.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 676.
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(831) DZ, EG, KE, LR, MA, SD, SL.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 339
(732) BUBENDORFF S.A.

Société Anonyme
41, rue de Lectoure, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Lettres bleues rayées de blanc, point jaune bordé de

bleu.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 6 Fermetures métalliques pour bâtiment, à savoir vo-
lets, volets roulants, volets en abattant, volets pour toiture, por-
tes, portes de garage, fenêtres, quincaillerie du bâtiment métal-
lique.

9 Systèmes électriques d'ouverture automatique pour
tous types de fermetures tels que volets battants, volets rou-
lants, fenêtres, portes pivotantes, basculantes, coulissantes, ri-
deaux, portails.

19 Fermetures en bois, en plastique pour bâtiment, à
savoir volets, volets roulants, volets en abattant, volets pour
toiture, portes, portes de garages, fenêtres.

20 Garnitures de fenêtres, de portes et de volets non
métalliques, quincaillerie du bâtiment en bois et en plastique.

(822) FR, 13.05.1998, 98 732 767.
(300) FR, 13.05.1998, 98 732 767.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 340
(732) ASSOCIATION GROUPE E.S.S.E.C.,

(association organisée sous la loi
du 1er juillet 1901)
Avenue Bernard Hirsch, F-95000 CERGY PONTOISE
(FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils).

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

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; imprimerie.

(822) FR, 11.05.1998, 98 731 789.
(300) FR, 11.05.1998, 98 731 789.

(831) CH, CN, DZ, HU, MA, PL, RU, VN.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 341
(732) SODIPA

(société à responsabilité limitée)
80, rue Legendre, F-75017 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; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agence pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

(822) FR, 14.10.1996, 96/645792.
(831) CN, CU, ES, MC, PL, PT, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 342
(732) LEBRUN (SOCIETE ANONYME)

Chemin du Lobel, F-62510 ARQUES (FR).

(511) 21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction).

(822) FR, 10.10.1995, 95/592.549.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 343
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-



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

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 07.10.1993, 93 486645.
(831) ES, PL, PT, SI.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 344
(732) THOMSON multimedia

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(842) Société Anonyme, origine française.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour la reproduction, la transmission,
l'enregistrement du son et des images; appareils de télévision;
écrans de télévisions et d'ordinateurs.

28 Jeux; jouets.
38 Services de télécommunications, notamment dans

le domaine de la radio et de la télévision.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 671.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735671.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RU, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 345
(732) THOMSON multimedia

(SOCIETE ANONYME)
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(511) 9 Appareils pour la reproduction, la transmission,
l'enregistrement du son et des images; appareils de télévision;
écrans de télévisions et d'ordinateurs.

28 Jeux; jouets.
38 Services de télécommunications, notamment dans

le domaine de la radio et de la télévision.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 670.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 670.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RU, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 14.10.1998 702 346
(732) QUELLE (société anonyme)

125, rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 619.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 619.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 14.10.1998 702 347
(732) QUELLE

(société anonyme)
125 rue de Montaran, F-45770 SARAN (FR).

(531) 26.2; 26.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 618.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 618.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 04.09.1998 702 348
(732) Barry Callebaut AG

17, Seefeldquai, CH-8034 Zurich (CH).

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

(531) 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.  / Red, black, white. 
(511) 29 Beurre de cacao, noisettes entières et hachées, crè-
me de noisettes, crème de noix.

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, couvertures
au chocolat, chocolat industriel, masse de cacao, glaçage inté-
gralement ou partiellement composé de chocolat, biscottes,
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biscuits, gâteaux, pâtisseries; produits de chocolat et à base de
cacao à tartiner; succédanés du chocolat; glaçages et décora-
tions pour biscuits; pièces creuses de chocolat, formées et gla-
cées; tablettes de chocolat, tablettes de confiserie, chocolat en
portions individuelles, glaçage comestible, confiserie, confise-
rie au chocolat, desserts au chocolat, boissons à base de choco-
lat, sauces au chocolat, bonbons de chocolat, vermicelles au
chocolat, pralines, également fourrées de liquides et de noix,
bâtons de chocolat, glace au chocolat; fines tablettes de choco-
lat pour garniture; produits alimentaires farineux, articles de
pâtisserie, pâtés en croûte, gaufres, galettes salées, sucreries;
noisettes entières et hachées enrobées de caramel en tant que
confiseries, chocolat diététique et couvertures de chocolat dié-
tétique non à usage médical, compris dans cette classe; pâte de
noisettes pour remplissage et enrobage.

29 Cocoa butter, ground and whole hazelnuts, hazel-
nut cream, walnut cream.

30 Cocoa, chocolate, chocolate products, chocolate
coatings, industrial chocolate, cocoa mass, glazing totally or
partially made of chocolate, rusks, biscuits, cakes, pastries;
spreadable chocolate and cocoa products; chocolate substitu-
tes industrial chocolate; icing and decoration for biscuits; sha-
ped and iced hollow chocolate pieces; chocolate bars, sticks of
confectionery, individual portions of chocolate, edible icing,
confectionery, chocolate confectionery, chocolate desserts,
chocolate-based beverages, chocolate sauces, chocolate
sweets, vermicelli chocolate, pralines, also filled with liquids
and walnuts, chocolate sticks, chocolate ice cream; thin bars of
chocolate for decoration; farinaceous foodstuffs, pastry arti-
cles, pies, waffles, savoury biscuits, sugar confectionery; cara-
mel coated ground and whole hazelnuts as confectionery, die-
tetic chocolate and dietetic chocolate coatings for nonmedical
use, included in this class; hazelnut paste for filling and coa-
ting.

(822) CH, 05.03.1998, 453 448.
(300) CH, 05.03.1998, 453 448.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 09.10.1998 702 349
(732) ZAKuADY PRZEMYSuU TYTONIOWEGO W

KRAKOWIE SPÓuKA AKCYJNA
Aleja Jana Pawva II 196, PL-31-982 KRAKÓW (PL).

(531) 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigarillos, cigares, briquets, cen-
driers non en métaux précieux, articles pour fumeurs, allumet-
tes.

34 Tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars, lighters,
non precious metal ashtrays, smokers’ requisites, matches.

(822) PL, 09.10.1998, 106026.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, LV, MD,
MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) LT.

(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 350
(732) TURBOAIR S.P.A.

98, via delle Fornaci, I-60044 FABRIANO (AN) (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque consiste dans le dessin d'une couronne circu-
laire constituée d'une épaisse hachure horizontale dont
l'espacement et l'épaisseur sont légèrement irréguliers, à
laquelle se superpose une hachure plus sombre, aussi lé-
gèrement irrégulière, qui met en évidence la forme
d'une hélice de ventilation stylisée; à côté du dessin, il y
a l'inscription "TURBO" en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie où chaque lettre est formée de la
même hachure horizontale utilisée pour le dessin de
l'hélice de ventilation.

(511) 7 Mixeurs électriques, machines à laver, machines à
laver et sécher, machines à laver la vaisselle, moulins à café
électriques, hachoirs électriques, aspirateurs de poussière, ci-
reuses, batteurs électriques.

11 Sèche-cheveux, hottes d'aération et de filtration,
ventilateurs, congélateurs, cuisines à gaz et électriques,
cuit-oeufs, réchauds à gaz et électriques, fourneaux à gaz et
électriques, fours à micro-ondes, réfrigérateurs-congélateurs,
frigorifiques, grils, tables de cuisson à gaz et électriques, chauf-
fe-biberons, grille-pain, appareils de climatisation, plaques ra-
diantes, poêles et radiateurs électriques ou à gaz, chauffe-bains
et chauffe-eau, séchoirs, percolateurs à café électriques.

35 Services rendus au public consistant dans la sélec-
tion et l'organisation de l'offre et de la vente de tous les produits
cités dans les classes 7 et 11; services de regroupement, pour le
compte de tiers, de ces produits (à l'exception de leur transport)
permettant au consommateur de les voir et les acheter commo-
dément.

(822) IT, 02.10.1998, 760288.

(300) IT, 15.06.1998, AN98C000151.

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

(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 351
(732) Hilti Aktiengesellschaft

FL-9494 Schaan (LI).
(842) Société Anonyme.

(750) Hilti Aktiengesellschaft zH Patentabteilung, FL-9494
Schaan (LI).
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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; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(511) 7 Outils de tronçonnage, de coupe, de meulage ou de
ponçage en forme de disques ou de plateaux pour le travail de
matériaux comme le béton, la maçonnerie, la roche, le bois, le
plastique, le métal ou autres.

7 Crosscutting, cutting, grinding or sanding tools in
the shape of discs or plates for working materials such as con-
crete, masonry, stone, wood, plastic, metal or other.

(822) LI, 15.09.1998, 10746.
(300) LI, 05.06.1998, 10746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 352
(732) ZANDERS Feinpapiere AG

An der Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class).

(822) DE, 19.06.1998, 398 20 336.
(300) DE, 09.04.1998, 398 20 336.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 03.11.1998 702 353
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5, Place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), vin bénéficiant de la mention "sec".

33 Alcoholic beverages (except beer and wine), wine
bearing the label "dry".

(822) FR, 07.05.1998, 98 731 618.
(300) FR, 07.05.1998, 98 731 618.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 354
(732) DAREC S.R.L.

Via Boschetti, 1, I-20121 MILANO (MI) (IT).

(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) IT, 24.04.1996, 676982.
(831) FR.
(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 355
(732) DAREC S.R.L.

Via Boschetti, 1, I-20121 MILANO (MI) (IT).

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

(822) IT, 14.12.1991, 556869.
(831) FR.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 356
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

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

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 606.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 606.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 357
(732) ADVANCED PC TECHNOLOGIES (APCT)

Burospace, 13 Rte de Grisy, F-91570 BIEVRES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels.

16 Produits de l'imprimerie, manuels d'utilisation de
programmes d'ordinateurs et de logiciels.

(822) FR, 05.06.1998, 98/735 557.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 557.
(831) CH, CN, KP, MC, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 358
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 6.7; 24.7; 24.9; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait, fromage et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) FR, 02.06.1998, 98735304.
(300) FR, 02.06.1998, 98735304.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 359
(732) L'OREAL

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 62,

Rue d'Alsace, F-92583 Clichy Cedex (FR).

(511) 3 Cosmétiques, notamment rouge à lèvres.

(822) FR, 02.06.1998, 98 734 909.
(300) FR, 02.06.1998, 98/734.909.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 360
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) VIRBAC S.A. Mlle A. ROBIN, BP 27, F-06511 CAR-
ROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 656.

(300) FR, 29.05.1998, 98 734 656.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.

(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 361
(732) Hans Bors Habotex-Consulting

10, Im Breiteli, CH-8117 Fällanden (CH).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques pour analyses non médicales,
en particulier pour l'industrie textile.

9 Appareils à effectuer des analyses non médicales;
accessoires pour ces appareils compris dans cette classe, tels
que photomètres, spectrophotomètres, pH-mètres, instruments
de mesure de conductibilité.

10 Appareils à effectuer des analyses médicales; ac-
cessoires pour ces appareils compris dans cette classe, tels que
photomètres, spectrophotomètres, pH-mètres, instruments de
mesure de conductibilité.

16 Notices d'emploi, en particulier pour appareils à ef-
fectuer des analyses et pour procédés d'analyses dans l'analyse
de matériaux textiles.

40 Ennoblissement des textiles.

42 Contrôle des produits finis dans l'industrie textile
(en particulier la confection) (examen des matériaux).

(822) CH, 30.04.1998, 455710.

(300) CH, 30.04.1998, 455710.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 362
(732) 7-Seas Travel AG

11, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich (CH).
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(531) 25.7; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.  / Blue, red, white. 
(511) 39 Transport; organisation de voyages.

41 Activités sportives et culturelles.
39 Transportation; travel organisation.
41 Sporting and cultural activities.

(822) CH, 27.08.1997, 449210.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 26.05.1998 702 363
(732) REEMARK Gesellschaft

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

(531) 4.5; 26.4.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels.

8 Pocketknives.
9 Apparatus for recording, transmission and/or re-

production of sound and images; magnetic data carriers, recor-
ded cassettes, recorded discs, recorded video tapings, recorded
compact discs; telescopes, opera glasses, sunglasses.

10 Condoms.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water.
14 Jewellery, precious jewellery, horological and

chronometric instruments, goods in precious metals, their al-
loys or goods coated therewith, namely ashtrays, cigar and ci-
garette cases, cigar and cigarette holders, lighters, key fobs.

16 Printed matter, stationery, especially ball-point
pens and hand operated writing instruments, letter openers,
playing cards; goods made from paper, namely towels, table
napkins, handkerchiefs; boxes and bags for packaging made
from paper and plastic materials (not included in other classes).

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags, bags, sacks, small articles of leather, in par-
ticular purses, pocket wallets, key cases, cases for credit cards;
trunks and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks,
handbags, briefcases, shopping bags, rucksacks.

20 Portable cushions.
21 Small hand operated household or kitchen appara-

tus and instruments (not of precious metal or coated therewith);
combs, brushes, glassware, porcelain and earthenware for hou-
sehold and kitchen, works of art made of glass, porcelain and
earthenware, insulated bottles, boxes for transport of hot meals,
pocket bottles, bottle openers.

25 Belts.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
30 Coffee, tea, pastry and confectionery, chewing

gum, ices.
32 Beers; mineral waters, non-alcoholic drinks, fruit

drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; organization and realization of trade fairs; exhibi-
tions for commercial and advertising purposes.

38 Telecommunications, in particular providing of
data via the global communication network and via online.

39 Arranging of tours, travel agencies, including
transport of persons, sightseeing tours.

41 Organization and realization of sport events, semi-
nars, congresses, lessons, media production, in particular film
production, television and radio production; organization and
realization of musical and cultural events; operating of lotte-
ries; exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Providing of food and drink, temporary accommo-
dation.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.

8 Couteaux de poche.
9 Appareils d’enregistrement, de transmission et/ou

de reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques, cassettes préenregistrées, disques préenregistrés,
bandes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregis-
trés; télescopes, jumelles de théâtre, lunettes de soleil.

10 Préservatifs.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
14 Articles de bijouterie, bijouterie précieuse, horlo-

gerie et instruments chronométriques, produits en métaux pré-
cieux, en alliages de métaux précieux ou en plaqué, notamment
cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes
ou porte-cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, briquets,
chaînes porte-clés.

16 Imprimés, articles de papeterie, en particulier sty-
los à bille et instruments à main pour l'écriture, ouvre-lettres,
jeux de cartes; produits en papier, notamment essuie-mains,
serviettes de table, mouchoirs de poche; boîtes et sacs d'embal-
lage en papier et en plastique (non compris dans d'autres clas-
ses).

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs à main, sacs, sacs, petits articles en cuir, en particulier
bourses, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit;
malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs à main,
serviettes et porte-documents, sacs à provisions, sacs à dos.

20 Coussins portatifs.
21 Petits appareils et instruments actionnés manuelle-

ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes, brosses, verrerie, porcelaine et faïence
pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine
et faïence, bouteilles isothermes, boîtes pour le transport de re-
pas chauds, flacons, ouvre-bouteilles.

25 Ceintures.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 171

30 Café, thé, pâtisserie et confiserie, gommes à mâ-
cher, glaces.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcoolisées,
boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; organisation et tenue de salons professionnels;
expositions à des fins commerciales et publicitaires.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion de données par le biais du réseau des réseaux et par
liaison directe.

39 Organisation d'excursions, agences de voyages,
notamment transport de passagers, visites touristiques.

41 Organisation et tenue de manifestations sportives,
de séminaires, de congrès et de sessions de formation, produc-
tion médiatique, en particulier production de films, production
radiophonique et télévisuelle; organisation et tenue de repré-
sentations musicales et de manifestations culturelles; organi-
sation de loteries; expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 13.03.1998, 397 47 955.
(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) GB, LT.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 364
(732) Herbstreith & Fox KG

Pektin-Fabrik
37, Turnstrasse, D-75305 Neuenbürg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products containing pectins or pec-
tin compounds; dietetic foods partly made of pectins or with
pectin additives.

29 Jams, marmalades, jellies.
30 Nutritional additives containing pectins or pectin

additives, especially as additives to chips (cereal products),
bread or pastries; bread and pastries.

32 Beverage additives containing pectins or pectin ad-
ditives; non-alcoholic beverages, especially fruit beverages;
preparations for making beverages.

5 Produits pharmaceutiques contenant de la pectine
ou des composés de pectine; aliments diététiques partiellement
constitués de pectines ou d'adjuvants de pectine.

29 Confitures, marmelades, gelées.
30 Additifs alimentaires à base de pectine ou d'adju-

vants de pectine, notamment en tant qu'adjuvants de flocons de
céréales séchées, de pain ou de pâtisseries; pain et pâtisseries.

32 Adjuvants de boissons à base de pectine ou d'adju-
vants de pectine; boissons sans alcool, en particulier boissons
aux fruits; préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 04.06.1998, 398 23 414.
(300) DE, 28.04.1998, 398 23 414.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 365
(732) NAXOS-UNION Schleifmittel GmbH

1, Werner-von-Siemens-Strasse, D-35510 Butzbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Abrasives, abrasive paper, emery paper.

7 Grinding discs, grindstones, grinding wheels, grin-
ding blocks, grinding tools, aforementioned goods as machine
parts.

8 Grinding discs, grindstones, grinding wheels, grin-
ding blocks, grinding tools, aforementioned goods as
hand-operated tools and devices.

3 Abrasifs, papiers abrasifs, papier émeri.
7 Disques à meuler, meules à aiguiser, meules, blocs

à meuler, outils de rectification, les produits précités comme
pièces de machines.

8 Disques à meuler, meules à aiguiser à main, meu-
les, blocs à meuler, outils de rectification, les produits précités
comme outils et dispositifs à main actionnés manuellement.

(822) DE, 15.07.1998, 398 19 893.
(300) DE, 08.04.1998, 398 19 893.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.07.1998 702 366
(732) SETMA EUROPE

Voie Antiope, Zone Athélia III, F-13600 LA CIOTAT
(FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Dispositifs de relevage et d'évacuation des eaux
usées.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

7 Devices for emptying and draining waste water.
11 Water supply apparatus and plumbing systems.

(822) FR, 02.08.1991, 1 685 113.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.09.1998 702 367
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES

ETABLISSEMENTS BEAL
2, rue Rabelais, F-38200 VIENNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Sacs à magnésie pour alpinistes, sacs pour ranger
les cordes, sacs à dos, sacs d'alpinisme, sacs de voyage.

22 Cordes, sangles pour la manutention des fardeaux
(non métalliques); cordes de montagne, cordes pour l'alpinis-
me, la spéléologie, le nautisme.

28 Baudriers d'escalade, sangles pour baudriers d'es-
calade.
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18 Chalkbags for mountaneers, bags for carrying ro-
pe, rucksacks, rucksacks for mountaineers, overnight bags.

22 Ropes, straps for handling loads (nonmetallic);
mountain climbing ropes, ropes for mountaneering, caving,
water sports.

28 Climbing harnesses, straps for climbing harnesses.

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 888.
(300) FR, 10.03.1998, 98 722 888.
(831) CN, CZ, ES, HU, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 21.09.1998 702 368
(732) COTY B.V.

7-9, Egelskoog, NL-1822 BM ALKMAAR (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 27.02.1998, 632101.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 369
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter in connection with or in relation to
stock exchange affairs.

35 Organisational consultations in connection with the
services of class 36.

36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, a bank and of a stock broker and/or a money broker,
including issuing of, trading in, brokerage of and financial ad-
ministration of stock exchange traded securities, such as sha-
res, fund papers, futures contracts, metals and currencies; stock
exchange quotations; ascertaining, calculation and publication
of indices in connection with stock exchange traded securities
and futures contracts.

42 Technical consultations in connection with the ser-
vices of class 36; design of computer software for data proces-
sing.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés se rapportant à des questions boursières.
35 Consultations de type organisationnel liées aux

services énumérés en classe 36.
36 Transactions financières, en particulier services

boursiers, bancaires, de courtage de titres et/ou de devises, no-
tamment émission, commerce, courtage et administration fi-
nancière de titres négociés en bourse, tels qu'actions, effets de
fonds, contrats à terme, métaux et devises; cote en Bourse; dé-
termination, calcul et publication d'indices se rapportant à des
contrats à terme et titres négociés en Bourse.

42 Prestations de bureau d'étude liées aux services de
la classe 36; conception de logiciels de traitement des données.

(822) DE, 20.04.1998, 394 04 080.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) LT, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 370
(732) Isaria Getränkeservice GmbH & Co. KG

27, Dachinger Strasse, D-94431 Pilsting (DE).
Blendl GmbH
6, Rot-Kreuz-Platz, D-94315 Straubing (DE).

(750) Isaria Getränkeservice GmbH & Co. KG, 27, Dachinger
Strasse, D-94431 Pilsting (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; beer mix beverages; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic drinks (except for beers).
42 Temporary accommodation and providing of food

and drink; architectural consultation and construction drafting;
protection and supervision or persons, buildings and valuables;
services of chemists; services of engineers; services of medi-
cal, bacteriological or chemical laboratories; services of opti-
cians; services of physicists; services of interpreters; computer
programming; technical surveys; investigations after persons;
investigations concerning legal affairs; photography; technical
and legal research concerning the protection of industrial pro-
perty; technical consultation and surveying; translation; rental
of data processing equipment; rental of automatic vending ma-
chines; copyright management and exploitation; exploitation
of industrial property rights; material testing; weather forecas-
ting; reservation of rooms (in hotels, boarding houses).

32 Bières; boissons à base d'un mélange de bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire et restauration; conseil

en construction et établissement de plans de construction; pro-
tection et surveillance de personnes, bâtiments et objets de va-
leur; services de chimie; services d'ingénierie; services de la-
boratoires médicaux, bactériologiques ou de chimie; services
d'opticiens; services de physiciens; services d'interprètes; pro-
grammation informatique; études techniques; enquêtes sur des
personnes; enquêtes concernant des affaires juridiques; photo-
graphie; recherches techniques et juridiques en matière de
protection de la propriété industrielle; conseils et expertises
techniques; traduction; location de matériel informatique; lo-
cation de distributeurs automatiques; gérance et exploitation
de droits d'auteur; exploitation de titres de propriété indus-
trielle; essai de matériaux; services d'information météorolo-
gique; réservation de chambres d'hôtel et de pension.

(822) DE, 03.07.1998, 398 17 929.
(300) DE, 30.03.1998, 398 17 929.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 26.09.1998 702 371
(732) Michael Ernst Heinrich Dießl

40, Hegelstrasse, D-31224 Peine (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

30 Sweets; snack products, namely pastry and confec-
tionery.

32 Mineral waters and aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juice beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages; beers and
beverages mixed with beer.

33 Alcoholic beverages.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Bonbons; en-cas, à savoir pâtisseries et confise-

ries.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons

non alcoolisées; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; bières et boissons
contenant de la bière.

33 Boissons alcooliques.

(822) DE, 28.08.1998, 398 49 440.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 440.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 372
(732) Nitrion GmbH

15, Rudolf-Diesel Ring, D-82054 Sauerlach (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Means for hardening and tempering and surface
treating metals.

7 Machines and plants for tempering and hardening
and surface treating metal and metallized materials, in particu-
lar machines for metal hardening by means of plasma nitriding.

40 Materials processing, in particular services in the
field of thermal treatment and finishing of metal and metallized
materials, in particular tempering, hardening and surface treat-
ment.

1 Agents de durcissement, de revenu et de traitement
en surface de métaux.

7 Machines et installations à faire revenir, à durcir
et à traiter en surface des matériaux métalliques ou métallisés,
en particulier machines à durcir les métaux par nitruration au
plasma.

40 Traitement des matières, en particulier services
liés au traitement et à la finition de matériaux métalliques ou
métallisés, notamment revenu, durcissement et traitement en
surface.

(822) DE, 14.05.1998, 398 18 690.
(300) DE, 02.04.1998, 398 18 690.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 373
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Adhesives for industrial purposes.
1 Adhésifs pour l'industrie.

(822) DE, 08.09.1998, 398 40 291.

(300) DE, 17.07.1998, 398 40 291.

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

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 374
(732) H. T. Broker AS

Brobekkvn. 100E, N-0508 Oslo (NO).
(842) AS, NORWAY.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.

(511) 39 Transport; freight forwarding; storage information.
39 Transport; services de transit; informations en ma-

tière d'entreposage.

(821) NO, 10.11.1998, 9810206.

(300) NO, 10.11.1998, 9810206.

(832) DE, DK, SE.

(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 375
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Adhesives for industrial purposes.
1 Adhésifs pour l'industrie.

(822) DE, 08.09.1998, 398 40 290.

(300) DE, 17.07.1998, 398 40 290.

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

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 20.10.1998 702 376
(732) McDavid international

Fashion Consulting Gabriele
König GmbH
33a, Theaterstrasse, D-52062 Aachen (DE).
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(531) 24.1; 27.5; 29.1.

(591) Or, vert, rouge foncé, blanc (le fond). 

(511) 25 Vêtements à la mode et sportifs; chaussures, cha-
pellerie.

(822) DE, 15.05.1996, 2 100 156.

(831) CN.

(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 377
(732) Tape Time Productions und

Vertriebs GmbH
49, Raderbroich, D-41352 Korschenbroich (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) DE, 10.07.1998, 398 19 512.

(300) DE, 06.04.1998, 398 19 512.

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

(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 378
(732) Galenpharma GmbH

13, Wittland, D-24109 Kiel (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 19.10.1995, 395 06 901.

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

(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 379
(732) SPORT LISBOA E BENFICA

Avenida General Norton de Matos, s/n-Estádio da Luz,
P-1500 Lisboa (PT).

(531) 3.7; 21.3; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, parfums.

6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés.
8 Coutellerie, tondeuses pour la coupe de la barbe.
9 Appareils photographiques, enregistreurs à bande

magnétique, magnétoscopes, ordinateurs.
14 Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, montres,

joaillerie.
16 Articles de papeterie, photographies, articles de bu-

reau (à l'exception des meubles), cartes à jouer.
18 Peaux d'animaux, valises, parapluies, ombrelles.
20 Meubles, miroirs, moulures pour cadres, sommiers

de lits.
21 Récipients, verres, porcelaines, faïence.
24 Serviettes de table en matières textiles, tissus en

matières textiles, couvre-lits.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
29 Gelées comestibles, confitures, viande conservée,

poisson conservé, oeufs, lait.
30 Café, thé, sucre, farines alimentaires, pâtisserie,

épices.
32 Bières, jus de fruits, boissons non alcooliques.
33 Boissons distillées, boissons alcooliques (à l'excep-

tion des bières).
34 Tabac, allumettes, services pour fumeurs.

(822) PT, 03.11.1998, 331.503.
(300) PT, 15.07.1998, 331.503.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 28.05.1998 702 380
(732) Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG

2, Wolf-Hirth-Strasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour
l'industrie de la construction; produits chimiques d'addition
pour le béton et le mortier, produits chimiques auxiliaires pour
agglutinants hydrauliques; produits chimiques pour améliorer
les propriétés adhésives et pour le traitement de mortier et
d'aire; agglutinants rapides pour travaux de montages, d'étou-
page et de réparation; matières adhésives pour les murs et les
plafonds; matières collantes pour construction au-dessus et
au-dessous du sol, en particulier matières adhésives pour les
planchers et pour carreaux.

2 Masses à vitrifier les planchers et les façades.
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17 Matières pour joints et pour remplir des joints,
mastics, mortiers et ciment pour joints, produits d'addition pour
joints, mastics d'étoupage (étanchéifiants) pour construction
au-dessus et au-dessous du sol, matières de compensation, en
particulier pour les planchers et pour planer (niveler), bourra-
ges, bagues et bandes d'étanchéité, emboutis et angles d'étan-
chéité, feuilles liquides d'étanchéité, matières d'étanchéité à cu-
rer, plaques isolantes; matières pour apprêts.

19 Matières adhésives pour les murs et les plafonds,
mortiers et mortiers secs, en particulier pour poser sur fond mé-
dian ou mince des dalles et des mosaïques, matières pour ap-
prêt.

(822) DE, 28.05.1998, 397 53 172.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 13.05.1998 702 381
(732) Reiner TEMME

3, Falkenstrasse, D-37154 Northeim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Maisons transportables métalliques métalliques in-
dividuelles ou à plusieurs familles, notamment sur la base de
constructions à ossature métallique; matériaux de construction
métalliques pour construire des maisons transportables indivi-
duelles ou à plusieurs familles.

19 Maisons transportables non métalliques individuel-
les ou à plusieurs familles, notamment sur la base de construc-
tions à ossature métallique; matériaux de construction non mé-
talliques pour construire des maisons transportables
individuelles ou à plusieurs familles.

42 Planification de maisons individuelles ou à plu-
sieurs familles, notamment sur la base de constructions à ossa-
ture métallique; génie civil, notamment sur la base de construc-
tions à ossature métallique.

(822) DE, 15.04.1998, 397 54 921.
(300) DE, 17.11.1997, 397 54 921.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 382
(732) R.B.L. RIELLO BRUCCIATORI

LEGNAGO S.P.A.
1, Via degli Alpini, I-37045 LEGNAGO (IT).

(531) 26.13; 27.1.
(571) Le mot RIELLO accompagné par une empreinte qui re-

présente un B stylisé.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, y compris les fiches électroniques, appareils et instru-
ments de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours, ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calcu-
ler et matériel pour le traitement de renseignements.

11 Brûleurs, chaudières, installations de chauffe, y
compris radiateurs; humidificateurs; installations de condition-
nement d'air; installations de réfrigération; installations de des-
siccation, installations de ventilation.

37 Constructions et réparation.

(822) IT, 21.07.1998, 753405.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 08.09.1998 702 383
(732) BADAREGAL, S.A.

Alfonso XII, 445-453, E-08912 BADALONA (ES).

(531) 4.5; 10.5; 27.5.
(511) 21 Cure-dents.

(822) ES, 05.08.1996, 2012658.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998
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(151) 25.09.1998 702 384
(732) MANUFACTURE D’APPAREILLAGE

ELECTRIQUE DE CAHORS - MAEC
société anonyme
Regourd, F-46000 CAHORS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 25.7; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; antennes et an-
tennes paraboliques; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, extincteurs.

37 Services d'installation et de maintenance d'anten-
nes.

38 Télécommunications, réception d'émissions de té-
lévision, notamment par satellite, émissions télévisées, diffu-
sion et retransmission d'émissions télévisées ou de program-
mes de télévision, notamment par satellite.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring, (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments, apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images; antennae
and satellite dishes (antennae); magnetic recording media,
phonograph records, automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculators;
data processing apparatus, computers, fire-extinguishers.

37 Antennae installation and maintenance services.
38 Telecommunications, reception of television pro-

grammes, particularly via satellite, television programmes,
broadcasting and rebroadcasting of television programmes,
particularly via satellite.

(822) FR, 05.05.1998, 98/731.208.
(300) FR, 05.05.1998, 98/731.208.
(831) DZ, MA.
(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 19.09.1998 702 385
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crèmes et lotions pour
la peau, désodorisants à usage personnel, eaux et préparations
pour les soins buccaux sous forme d'aérosols, produits de net-
toyage et d'entretien des dents et des prothèses dentaires; pro-
duits médicinaux de nettoyage et d'entretien de la bouche et des
dents; parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical, en particulier fortifiants, additifs pour la nourriture,
vitamines, préparations minérales, ferrugineuses, préparations
de calcium et de magnésium, thés; produits adhésifs pour pro-
thèses dentaires; alcool aromatique à usage pharmaceutique.

3 Cosmetics, particularly skin creams and lotions,
deodorants for personal use, mouthwashes and preparations
for oral hygiene in aerosol form, cleaning products for teeth
and dental prostheses; medicinal cleaning products for the
mouth and teeth; perfumery.

5 Pharmaceutical and dietetic products for medical
purposes, particularly tonics, food additives, vitamins, mineral
preparations, ferruginous preparations, magnesium and cal-
cium preparations, teas; adhesive products for dental prosthe-
ses; aromatic alcohol for pharmaceutical purposes.

(822) DE, 04.11.1996, 396 36 394.
(831) AT, CH, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 27.10.1998 702 386
(732) B.V. Distribution/Szterenbarg

100, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).
Gamtex S.A.
53, avenue Blanc, CH-1211 Genève 2 Dépot (CH).

(750) B.V. Distribution/Szterenbarg, 100, rue du Rhône,
CH-1204 Genève (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements en soie, chaussures, chapelleries en
soie.

25 Silk clothing, footwear, silk headgear.

(822) CH, 18.06.1997, 453999.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 387
(732) GA Modefine S.A.

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
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(822) CH, 29.05.1998, 455133.
(300) CH, 29.05.1998, 455133.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 388
(732) SIA-Holding AG

20, Mühlewiesenstrasse, CH-8501 Frauenfeld (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 3 Abrasifs, notamment abrasifs flexibles.

7 Meules à aiguiser (parties de machines).
8 Meules à aiguiser à main.
3 Abrasives, particularly flexible abrasives.
7 Sharpening wheels (machine parts).
8 Grindstones.

(822) CH, 15.07.1998, 455134.
(300) CH, 15.07.1998, 455134.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 389
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils de télécommunications, à savoir: termi-
naux téléphoniques permettant notamment l'accès aux réseaux
informatiques, à l'exclusion des bornes informatiques.

9 Telecommunication apparatus, namely telephone
terminals particularly adapted to accessing computer
networks, excluding computer terminals.

(822) FR, 28.05.1998, 98 734 462.
(300) FR, 28.05.1998, 98/734 462.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 14.09.1998 702 390
(732) MARINA BABINI SRL

5, via Ricci Curbastro, I-48018 Faenza (Ravenna) (IT).

(531) 27.5.

(571) Dénomination "MARINA BABINI ITALIA.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.06.1997, 711 001.

(831) CH, MC, RU, UA.

(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 391
(732) Walter Rumler GmbH

Chemische Fabriken

55, Reuschstrasse, D-73092 Heiningen (DE).

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

(531) 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.

(591) Vert, rouge, noir. 

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

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

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

(822) DE, 18.08.1998, 398 18 826.

(300) DE, 02.04.1998, 398 18 826.

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

(580) 10.12.1998

(151) 18.09.1998 702 392
(732) Sinisoft

15, route Sous-Riette, CH-1023 Crissier (CH).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris, blanc. 
(511) 42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

(822) CH, 19.03.1998, 454466.
(300) CH, 19.03.1998, 454466.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 393
(732) Eastern Company S.A.E

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 28.1.
(561) EL CHAIBE.
(571) Un dessin de personne et le mot EL CHAIBE en arabe

et en anglais, le mot tabac et cigarettes matosian en ara-
be et en anglais et le mot Half Cigarette en arabe et en
anglais.

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 12.06.1944, 1385.

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

(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 394
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Abtlg. Markens-

chutz, 45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) CETROTIDE (kyr.).
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 04.09.1998, 398 43 145.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 145.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UZ.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 395
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, Abtlg. Markens-

chutz, 45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 28.5.
(561) XELARAN (kyr.).
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 04.09.1998, 398 43 146.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 146.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 396
(732) EMÍLIO VILAR, LDA.

Rua da Arrifana, 76 a 78, P-4435 RIO TINTO (PT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits.

(822) PT, 03.11.1998, 331 587.
(300) PT, 20.07.1998, 331 587.
(831) IT.
(580) 10.12.1998
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(151) 12.11.1998 702 397
(732) IRMÃOS ESPINHEIRAS -

MOBILIÁRIO, LDA.
Lugar de Carvalho, Frazão, P-4590 PAÇOS DE FER-
REIRA (PT).

(531) 7.5; 25.12; 27.5.
(511) 20 Meubles et pièces d'ameublement.

(822) PT, 03.11.1998, 331 522.
(300) PT, 16.07.1998, 331 522.
(831) ES, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 398
(732) MARIA MANUELA GUERRA TAVARES

DE CORREIA DE OLIVEIRA
Rua Egas Moniz, 615, P-4405 ARCOZELO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive comestible et olives conservées.

(822) PT, 03.11.1998, 331 325.
(300) PT, 07.07.1998, 331 325.
(831) ES.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 399
(732) PAULO MARTINS, LDA.

Godilhos 1º-A, P-4610 FELGUEIRAS (PT).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) PT, 03.11.1998, 331 298.
(300) PT, 06.07.1998, 331 298.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 400
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 24.06.1993, 93474493.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 401
(732) Laboratoires ARKOPHARMA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOPHARMA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques.

(822) FR, 11.07.1997, 1422447.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 402
(732) Laboratoires ARKOMEDIKA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOMEDIKA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
aliments et produits diététiques.

(822) FR, 17.06.1996, 1 363 594.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 403
(732) Laboratoires ARKOMEDIKA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOMEDIKA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits diététiques.

(822) FR, 20.04.1995, 1 307 374.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 404
(732) Laboratoires ARKOMEDIKA SA

L.I.D. de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) Laboratoires ARKOMEDIKA SA, B.P. 28, F-06511
CARROS CEDEX (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; produits
diététiques.

(822) FR, 05.09.1994, 1284491.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 405
(732) LABORATOIRES IREX, société anonyme

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

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

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 607.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 607.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 10.12.1998

(151) 19.10.1998 702 406
(732) Figesta S.A.

24, route de la Gare, CH-1295 Mies (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

35 Advertizing, business management, business admi-
nistration services, office functions.

36 Insurance underwriting, financial affairs, moneta-
ry operations, real estate operations.

42 Restaurants (providing food and drinks), tempora-
ry accommodation, medical, sanitary and beauty care, veteri-
nary and agricultural services, legal services, scientific and in-
dustrial research, computer programming.

(822) CH, 17.04.1998, 455381.
(300) CH, 17.04.1998, 455381.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 23.09.1998 702 407
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs in connection with financial
services and services of a stock exchange.

16 Printed matter, publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer databases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock

exchange, a bank and of a stock broker and/or a money broker,
including issuing of, trading in, brokerage of and financial ad-
ministration of stock exchange traded securities, such as sha-
res, fund papers, futures contracts, metal and currencies; ascer-
taining, calculation and publication of futures contracts.

42 Design and updating of computer software; crea-
ting of databases in connection with financial services and ser-
vices of a stock exchange; leasing access time to a computer
data base and to computer networks.

9 Programmes informatiques se rapportant à des
services financiers et des services boursiers.

16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques.
36 Transactions financières, en particulier services

boursiers, bancaires, de courtage de titres et/ou de devises, no-
tamment émission, commerce, courtage et administration fi-
nancière de titres négociés en bourse, tels qu'actions, effets de
fonds, contrats à terme, métaux et devises; détermination, cal-
cul et publication de contrats à terme.

42 Conception et mise à jour de logiciels; établisse-
ment de bases de données se rapportant à des services finan-
ciers et des services boursiers; location de temps d'accès à des
serveurs de bases de données et à des réseaux informatiques.

(822) DE, 03.08.1998, 398 37 230.
(300) DE, 03.07.1998, 398 37 230.
(831) CH, CZ, LI, SK.
(832) NO.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 408
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

35, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines and sparkling wines.

33 Vins mousseux et non mousseux.

(822) DE, 02.09.1998, 398 29 305.
(300) DE, 26.05.1998, 398 29 305.
(831) BG, BX, CN, FR, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 409
(732) Schweizer-Effax, GmbH

193-195, Wilhelmstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and degreasing preparations
(other than for use in manufacturing processes); soaps.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations de nettoyage, de polissage et de dé-
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graissage (autres que pour des processus de fabrication); sa-
vons.

(822) DE, 23.07.1996, 395 48 871.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 410
(732) Kaba Benzing GmbH

3, Albertistrasse, D-78056 Villingen-Schwenningen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication software for data processing sys-
tems.

9 Logiciels de communication à utiliser avec des sys-
tèmes de traitement des données.

(822) DE, 03.08.1994, 2 073 804.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 411
(732) J. S. STAEDTLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard (included in this class); printed
matter; bookbinding material, photographs; stationery; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re), instructional and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printers type; printing blocks.

16 Papier, carton (compris dans cette classe); impri-
més; articles pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 18.08.1998, 398 34 764.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 764.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 23.09.1998 702 412
(732) Reemtsma Polska S.A.

Przemysvowa 1, Jankowice, PL-62-080 Tarnowo Pod-
górne (PL).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Mahogany, gold, white.  / Acajou, or, blanc. 
(511) 34 Cigarettes.

34 Cigarettes.

(822) PL, 10.05.1997, 95434.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 413
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical pour les
animaux; boissons diététiques à usage médical pour les ani-
maux.

31 Aliments pour animaux; aliments complémentaires
pour animaux; ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques
d'Adaptation) pour animaux; compléments nutritionnels et ad-
ditifs pour l'alimentation animale.

(822) FR, 12.04.1996, 96 621 301.
(831) RU.
(580) 10.12.1998

(151) 26.06.1998 702 414
(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) 1 Liquide ayant l'aspect de l'huile à fonction optique.

9 Appareils et instruments optiques.
1 Liquid resembling oil for optical use.
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9 Optical apparatus and instruments.

(822) DE, 16.12.1997, 397 52 671.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.11.1998 702 415
(732) SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS DE

BEAUTE ET PARFUMS RENE GARRAUD
(société anonyme)
18, rue de Plaisance, F-92250 LA GARENNE CO-
LOMBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de
parfum, eaux de toilette, laits pour le corps, préparations cos-
métiques pour le bain et la douche, désodorisants à usage per-
sonnel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) FR, 25.06.1998, 98/738 819.
(300) FR, 25.06.1998, 98/738 819.
(831) BX, CN, DE, IT, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 416
(732) AVELANA

Saint Nestor, F-09300 VILLENEUVE D'OLMES (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tissus destinés à la confection de vêtements.

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

24 Fabrics for textile use; bed blankets or table co-
vers; woven fabrics used for making clothing.

25 Clothing; shoes (except orthopedic shoes), head-
wear.

(822) FR, 29.05.1998, 98/734 758.
(300) FR, 29.05.1998, 98/734 758.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RO, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.11.1998 702 417
(732) LAFARGE PRODUITS FORMULES (S.A.)

17ter, rue de la Vanne, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; revête-
ments de murs (construction) non métalliques; enduits (maté-
riaux de construction non métalliques); ciment (matériaux de
construction non métalliques), mortier pour la construction.

37 Constructions et réparations; travaux de peinture et
de plâtrerie; informations en matière de construction et de ré-
paration.

(822) FR, 16.06.1998, 98738033.
(300) FR, 16.06.1998, 98738033.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 09.10.1998 702 418
(732) "AGRECOL" Jarosvaw Prymas

ul. Mesznary 2, PL-98-400 WIERUSZÓW (PL).

(531) 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.

(822) PL, 03.09.1998, 104987.
(831) BX, CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 419
(732) ITAL-ORIENT GRUP, S.A.

Balmes 44-46 ático, E-08007 BARCELONA (ES).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie, en particulier bra-
celets-montres et instruments chronométriques.

(822) ES, 07.08.1998, 2.141.638.
(831) DE, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 11.11.1998 702 420
(732) KENOGARD, S.A.

279, Diputación, E-08007 BARCELONA (ES).

(571) La marque consiste dans le mot "BIONEMA".
(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.

(822) ES, 05.05.1998, 2.075.492.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 421
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).
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(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 pour ani-
maux; matières tannantes, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; boissons diététiques pour les humains
ou pour les animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, aliments complémentaires pour animaux,
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour
animaux, compléments nutritionnels et additifs pour l'alimen-
tation animale.

(822) FR, 12.04.1996, 96 621 299.
(831) CZ, ES, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 422
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).

(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 pour ani-
maux; matières tannantes, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; boissons diététiques pour les humains
ou pour les animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, aliments complémentaires pour animaux,
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour
animaux, compléments nutritionnels et additifs pour l'alimen-
tation animale.

(822) FR, 12.04.1996, 96 621 298.

(831) CZ, DZ, ES, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 423
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).

(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 pour ani-
maux; matières tannantes, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; boissons diététiques pour les humains
ou pour les animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, aliments complémentaires pour animaux,
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour
animaux, compléments nutritionnels et additifs pour l'alimen-
tation animale.

(822) FR, 12.04.1996, 96 621 294.
(831) ES, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 424
(732) ORSCO INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
Porte du Grand Lyon - Neyron, F-01700 MIRIBEL
(FR).

(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 pour ani-
maux; matières tannantes, adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; boissons diététiques pour les humains
ou pour les animaux.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt, aliments complémentaires pour animaux,
ANSA (Apports Nutritionnels Spécifiques d'Adaptation) pour
animaux, compléments nutritionnels et additifs pour l'alimen-
tation animale.

(822) FR, 12.04.1996, 96 621 293.
(831) DZ.
(580) 10.12.1998

(151) 14.05.1998 702 425
(732) Wacker-Chemie GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical and biochemical products for industrial,
scientific and photographic purposes; oligosaccharides and po-
lysaccharides and their derivatives for industrial purposes; cy-
clodextrins and cyclodextrin derivatives, included in this class;
compositions which comprise cyclodextrins and/or cyclodex-
trin derivatives; chemical solutions, dispersions, emulsions,
polymeric materials and coatings which comprise cyclodex-
trins and/or cyclodextrin derivatives; chemical agents for im-
pregnating, binding or coating textiles, furs and leather,
non-wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for texti-
les; chemical release agents; mould release agents, anticaking
agents, included in this class; flow aids; thickeners and thixo-
tropic agents, for example for varnishes, paints, adhesives and
pastes; chemical additives for preservatives; binders for paints,
varnishes and glues; chemical additives for cosmetic prepara-
tions, adhesion promoters; antistatic agents, not for household
purposes; catalysts for chemical and biochemical processes;
amino acids, peptides, proteins, enzymes, biocatalysts; raw
materials, active substances and auxiliaries for pharmaceuti-
cals, crop protection products for industrial use and pest control
compositions for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood protection com-
positions, rustproofing compositions, anti-corrosion composi-
tions; raw materials for coating materials, coating additives and
coating auxiliaries; pigments, levelling agents, binders and di-
luents for paints and coatings; additives to paints and coatings
to render them bactericidal and flameproof and for producing a
hammered finish effect; materials for the coating of electrical
and electronic parts and assemblies; automotive finishes, thic-
keners for paints.

3 Cleaning, polishing, degreasing and abrasive pro-
ducts; fragrances, perfumery; additives and auxiliaries for cos-
metic purposes, included in this class; cyclodextrins and cyclo-
dextrin derivatives for cosmetic purposes, included in this
class; creams, lotions, emulsions and dispersions for tanning,
sun protection, skin regeneration and skin moisturizing.

5 Disinfectants, pharmaceuticals for human use, their
active substances, carrier materials, additives and auxiliaries;
products for preparing dental, otoplastic and ophthalmological
preparations and prostheses; oligosaccharides and polysaccha-
rides and their derivatives, cyclodextrins and cyclodextrin de-
rivatives as additives for pharmaceuticals, crop protection pro-
ducts for industrial use, pest control compositions for industrial
use, foodstuffs for human consumption and animal feeds, all
for medical purposes; detergents for medical purposes; biosen-
sors; biocides.

16 Packaging materials, especially films, included in
this class; coated cardboard; adhesive films and adhesive tapes
for paper products, for stationery goods or for household
purposes.

1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel, scientifique et photographique; oligosides et polyosides

et leurs dérivés utilisés dans l'industrie; cyclodextrines et déri-
vés de cyclodextrine, compris dans cette classe; compositions
contenant des cyclodextrines et/ou des dérivés de cyclodextri-
ne; solutions chimiques, dispersions, émulsions, polymères et
revêtements constitués de cyclodextrines et/ou dérivés de cy-
clodextrine; produits chimiques d'imprégnation, de liaison ou
d'enduction des textiles, fourrures et cuir, non-tissés et étoffes;
antimousses; adoucissants pour textiles; agents chimiques de
démoulage; produits démoulants, antimottants, compris dans
cette classe; adjuvants à écoulement libre; épaississants et
agents thixotropiques, notamment pour vernis, peintures, ad-
hésifs et pâtes; additifs chimiques pour agents conservateurs;
liants pour peintures, vernis et colles; additifs chimiques pour
produits cosmétiques, promoteurs d'adhérence; agents antista-
tiques, non à usage domestique; catalyseurs pour processus
chimiques et biochimiques; acides aminés, peptides, protéines,
enzymes, catalyseurs biologiques; matières premières, princi-
pes actifs et agents auxiliaires pour produits pharmaceutiques,
produits de protection des récoltes à usage industriel et com-
positions de destruction des animaux nuisibles à usage indus-
triel.

2 Peintures, vernis, laques, compositions pour la
protection du bois, compositions de traitement contre la
rouille, compositions anticorrosives; matières premières pour
l'enduction de matériaux, additifs de revêtement et auxiliaires
d'enduction; pigments, produits nivelants, liants et diluants
pour peintures et enduits; additifs pour rendre les peintures et
les enduits bactéricides et ignifuges et pour produire un fini à
effet martelé; matières pour l'enduction de pièces et d'assem-
blages électriques et électroniques; enduits de finition à usage
dans l'industrie automobile, épaississants pour couleurs.

3 Produits abrasifs, dégraissants, de nettoyage et de
polissage; matières premières pour parfumerie, produits de
parfumerie; additifs et agents auxiliaires à usage cosmétique,
compris dans cette classe; cyclodextrines et dérivés de cyclo-
dextrine à usage cosmétique, compris dans cette classe; crè-
mes, lotions, émulsions et dispersions antisolaires, de bronza-
ge, de régénération cutanée et d'hydratation de la peau.

5 Désinfectants, produits pharmaceutiques destinés
à l'homme et leurs principes actifs, excipients, additifs et
agents auxiliaires; produits servant à confectionner des prépa-
rations et des prothèses dentaires, d'otoplastie et ophtalmolo-
giques; oligosides et polyosides et leurs dérivés, cyclodextrines
et dérivés de cyclodextrine utilisés comme additifs de produits
pharmaceutiques, produits de protection des récoltes à usage
industriel, compositions de destruction des animaux nuisibles
à usage industriel, denrées pour l'homme et aliments pour ani-
maux, tous à usage médical; détergents à usage médical; bio-
détecteurs; biocides.

16 Matériaux de conditionnement, notamment films,
compris dans cette classe; carton couché; films adhésifs et ru-
bans adhésifs pour produits de papier, produits de papeterie ou
à usage domestique.

(822) DE, 24.04.1998, 397 55 430.
(300) DE, 19.11.1997, 397 55 430.
(831) BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 426
(732) Siemens Metering AG

CH-6301 Zoug (CH).

(531) 28.5.
(561) Landis & Gyr.
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(511) 6 Vannes en métal pour conduites d'eau et pour ins-
tallations de chauffage, de ventilation et de climatisation.

7 Petits moteurs et micromoteurs électriques; com-
mandes pour volets d'aération et pour vannes.

9 Appareils et instruments électriques; appareils de
mesure, de signalisation et de contrôle; compteurs d'électricité,
de gaz, d'eau et de chaleur de toute sorte et leurs composants;
appareils de contrôle pour compteurs; stations d'étalonnage et
leurs composants; installations électriques et électroniques de
télécommande, de télécomptage, de télémesure et de télécom-
mande centralisée et leurs composants, tels qu'unités de factu-
ration et de contrôle de l'énergie, installations de transfert, de
traitement et de mémorisation de données, calculateurs de pro-
cessus et ordinateurs; unités de commande programmables et
unités de commutation de toute sorte; horloges de commuta-
tion; combinateurs séquentiels; composants électriques à l'état
solide et composants de la micro-électronique; cartes de cir-
cuits imprimés; aimants permanents; composants pour installa-
tions électriques, à savoir commutateurs, relais, transforma-
teurs, tableaux de distribution, bornes de connexions; boîtiers
pour appareils électriques; lecteurs pour cartes à codage ma-
gnétique, cartes à codage optique et cartes à puces; appareils et
instruments d'enseignement scientifiques et électriques; logi-
ciels, en particulier pour la saisie, le transfert et l'exploitation
de données dans les réseaux d'approvisionnement en énergie;
unités de mesure, de commande et de régulation pour gran-
deurs non électriques et leurs composants; appareils de mesure,
de commande et de régulation de toute sorte pour techniques de
chauffage, de ventilation et de climatisation et leurs compo-
sants, tels que servomoteurs et autres appareils de ce genre;
contrôleurs de flammes et sondes UV, appareils de mesure des
fumées et sondes d'oxygène, appareils de contrôle d'étanchéité
pour vannes de gaz et composants pour ces appareils; installa-
tions d'automation de bâtiments et leurs composants; appareils
avertisseurs d'incendie, d'effraction et de fuite, ainsi que détec-
teurs pour ces appareils; unités de surveillance vidéo; unités
d'extinction; automates de vente, changeurs de monnaie et vé-
rificateurs de billets de banques; appareils de téléphonie, tels
que téléphones à monnaie et à cartes, indicateurs et impriman-
tes de taxes, compteurs de conservations, compteurs d'impul-
sions, compteurs d'impulsions imprimants et autres appareils
de ce genre; documents d'identification et d'authentification et
moyens de paiement sans espèces, ainsi que lecteurs et appa-
reils d'exploitation y appartenant.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et de distribution d'eau; appareils de chauffe à mazout et à gaz
et leurs composants.

14 Horloges et minuteries.
16 Documentation pour la mise en oeuvre et l'utilisa-

tion de produits techniques de toute sorte, en particulier pour la
saisie, le transfert et l'exploitation de données dans les réseaux
d'approvisionnement en énergie; emballages en papier et en
matières plastiques; agglomérés en matières plastiques pour
l'emballage.

17 Agglomérés en matières plastiques mi-ouvrés.
35 Administration commerciale.
36 Assurances; affaires financières; affaires immobi-

lières; affaires monétaires.
37 Construction; installation, mise en exploitation, di-

rection technique d'exploitation, à savoir réglage et surveillan-
ce de paramètres d'exploitation, ainsi qu'approvisionnement et
remplissage de carburants et maintenance de produits de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, de l'informatique, de la techni-
que de communication, de l'optique et de la construction de
machines, d'appareils et d'installations pour la mesure et la
commande de la production, du transport et de la consomma-
tion d'énergie, d'appareils et d'installations pour l'automation
de bâtiments et d'installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation, ainsi que d'appareils et d'installations pour la
commande et la régulation de ces installations, d'appareils et
d'installations pour les télécommunications et la télécomman-
de, le contrôle et la gestion à distance d'installations de télé-

communications, d'appareils et d'installations pour l'autorisa-
tion de crédit et la facturation et le paiement de biens et de
services et de moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de l'argent.

38 Télécommunications.
41 Formation de tiers pour la mise en oeuvre et l'utili-

sation de produits techniques de toute sorte.
42 Services d'ingénieurs, de physiciens, d'informati-

ciens et d'autres spécialistes hautement qualifiés; développe-
ment de logiciels; planification et développement de produits
pour l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique, les tech-
niques de communication, l'optique et la construction de ma-
chines, d'appareils et d'installations pour la mesure et la com-
mande de la production, du transport et de la consommation
d'énergie, d'appareils et d'installations pour l'automation de bâ-
timents et d'installations de chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, ainsi que d'appareils et d'installations pour la com-
mande et la régulation de ces installations, d'appareils et
d'installations pour les télécommunications et la télécomman-
de, le contrôle et la gestion à distance d'installations de télé-
communications, d'appareils et d'installations pour l'autorisa-
tion de crédit et la facturation et le paiement de biens et de
services et de moyens d'identification, d'authentification et de
remplacement de l'argent.

(822) CH, 23.06.1998, 454958.
(300) CH, 23.06.1998, 454958.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 25.07.1998 702 427
(732) American-Cigarette Company

(Overseas) Limited
11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 3.5; 26.4.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
lunettes et ceintures pour la protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes (méca-
niques); visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes,
étuis à lunettes; avertisseurs contre le vol; appareils de ferme-
ture à distance; appareils pour la protection de personnes; car-
tes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, caméras, vi-
déos, CD-roms; récepteurs; antennes-satellites, récepteurs
satellites et décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vi-
déo; appareils audio et cassettes audio; appareils pour disques
compacts et disques compacts; radios digitales, télévisions di-
gitales; livres sur disquettes et sur bandes; films enregistrés,
bandes enregistrées, disquettes enregistrées, matériel informa-
tique, logiciels enregistrés; appareils photographiques; appa-
reils pour l'enregistrement; jumelles; ordinateurs et appareils
périphériques, matériel informatique avec logiciels enregistrés;
disquettes d'ordinateurs; composants et accessoires pour tous
les produits précités (compris dans cette classe).

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

14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-
tres; bijouterie, joaillerie et bijoux de fantaisie; monnaies; mé-
dailles; boutons de manchettes; fixe-cravates et épingles de
cravates; médaillons; maquettes d'automobile miniatures et
casques de protection miniatures, insignes, boucles, agrafes,
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boutons, clous décoratifs, insignes pour revers, figurines, bus-
tes, camées, tous en métaux précieux ou en plaqué; cendriers
pour fumeurs, boîtes d'allumettes et porte-allumettes, tabatiè-
res, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigares, étuis à cigaret-
tes, coupe-cigares, bouts pour fume-cigare, bouts pour fu-
me-cigarette, filtres pour fume-cigare, filtres pour
fume-cigarette, tous en métaux précieux ou en plaqué; por-
te-clefs, dessous (ustensiles de ménage), ouvre-lettres, bou-
teilles à boire, récipients à boire, tasses, gobelets, assiettes, ré-
cipients de rangement, trophées, tous en métaux précieux ou en
plaqué; composants et accessoires pour tous les produits préci-
tés (compris dans cette classe).

16 Papeterie; matériel et imprimés pour enseignes pu-
blicitaires; images; photographies; posters; timbres; couvertu-
res et reliures de livres; nécessaires pour écrire; enveloppes de
livres et plumiers en cuir ou imitations du cuir; journaux; re-
vues; bandes dessinées; publications; manuels; catalogues; pu-
blications annuelles; formulaires; annuaires; albums; carnets
d'autographes; journaux intimes; albums pour collection;
blocs-notes; enveloppes; calendriers, agendas dépliants, agen-
das; cartes; cartes à jouer; billets de banque factices; serpentins
en papier; cartes routières; coffrets ou boîtes de peinture et de
dessin, imprimeries portatives; documentations pour ordina-
teurs; autocollants; gabarits; décalcomanies; papier cadeau;
presse-papiers; produits de table en papier; serviettes pour do-
cuments, sacs, portefeuilles en papier; pochettes pour l'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; supports, insignes,
napperons, tous en papier ou en carton; bustes, figurines, orne-
ments, tous en papier mâché ou en carton; enveloppes de livre
et plumiers en cuir ou imitations du cuir; composants et acces-
soires pour tous les produits précités (compris dans cette clas-
se).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir; sacs
à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et imi-
tations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir; ser-
viettes d'écolier; parapluies, parasols; serviettes pour docu-
ments, boîtes à bijoux, boîtes, portefeuilles, supports, étuis
pour clés, tous en cuir ou imitations du cuir; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

20 Coussins.
24 Bannières; drapeaux; fanions; draps; gants de toi-

lette; linge de lit; housses de duvets; sacs de couchage non des-
tinés au camping; linge de table et serviettes de table en tissu;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; rideaux, stores en tissu;
pare-soleil en tissu; insignes ou pièces de rapiéçage en matières
textiles; étiquettes d'identité, étiquettes à monogramme en ma-
tières textiles; étiquettes en matières textiles; inscriptions en
matières textiles; linge de cuisine; mouchoirs en tissu; frise;
composants et accessoires pour tous les produits précités (com-
pris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, y compris gants de sport; vêtements
de nuit; vêtements de ski; lingerie de corps; survêtements;
combinaisons, manteaux; capes; costumes; vestes; gilets; pei-
gnoirs de bain; pull-overs; pantalons; shorts; chemises; polos;
t-shirts; sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussu-
res; chaussures de ski; guêtres et sacs à guêtres; chaussettes;
chapellerie; casquettes à visière; casquettes de base-ball; crava-
tes, noeud papillon; foulards; écharpes; gants; ceintures; bretel-
les; bandeaux pour la tête; composants et accessoires pour tous
les produits précités (compris dans cette classe).

26 Insignes et pièces de rapiéçage en broderie; brode-
ries; rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; composants
et accessoires pour tous les produits précités (compris dans cet-
te classe).

28 Jouets; joujoux; jeux; ballons de jeux; jouets pour
la baignade; jeux de table; jeux de construction; jeux de flé-
chettes et appareils de jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets di-
dactiques; jouets à effet acoustique; jouets et jeux électroni-
ques; figurines-jouets; ballons de football; appareils de fitness;
jouets gonflables, jeux du puzzle; cerfs-volants; véhicules en
modèles réduits et jouets en modèles réduits; garages-jouets;

jouets en papier; maquettes en plastiques; animaux en peluche
et animaux en tissu; puzzles; jouets fixes sur lesquels on peut
s'asseoir ou jouets mobiles, vélos (jouets) et véhicules (jouets);
patins en ligne et patins à roulettes; planches à roulettes; plan-
ches pour le surfing et planches à voile; traîneaux; circuits de
course automobile (jouets) et jeux de course automobile minia-
tures; tirelires-jouets; composants et accessoires pour tous les
produits précités (compris dans cette classe).

35 Assistance pour l'ouverture et l'exploitation de ma-
gasins de commerce de détail pour vêtements et articles de
sport; obtention d'informations et conseils pour le commerce de
détail; publicité pour la distribution de produits par l'intermé-
diaire de la vente par correspondance; gestion générale des af-
faires commerciales; conseils en relation avec la conduite des
affaires d'une entreprise commerciale; mise à disposition d'in-
formations commerciales; promotion des ventes; services de
conseil et d'information en rapport avec tous les services préci-
tés.

38 Services dans le domaine des télécommunications
et de la diffusion de programmes; communications par termi-
naux d'ordinateurs; mise à disposition de services de liaison en
ligne; messagerie électronique; diffusion mobile d'émissions
radiophoniques; services de conférence vidéo et de communi-
cation; information et transmission par téléphone, par téléscrip-
teur, par transmission électronique de messages, par rayon la-
ser, par satellite ou électroniquement ou optiquement;
transmission de messages et d'images par ordinateur, en parti-
culier en rapport avec les sites et les noms de domaine sur ré-
seau informatique mondial de télécommunication (dit Inter-
net); location d'appareils pour la transmission de messages
ainsi que pour la transmission de données de télémétrie; collec-
te et fourniture de messages.

41 Services en rapport avec la formation, l'enseigne-
ment, l'instruction et le divertissement; organisation de courses
automobiles et d'autres manifestations sportives; organisation
de concours; organisation de foires dans le domaine sportif et
de manifestations sportives; services d'information en rapport
avec tous les services précités; mise à disposition d'équipe-
ments pour expositions et conférences culturelles.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; restauration (alimentation) dans les hô-
tels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les bars
à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et services de
traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services de conseil
et d'information en rapport avec la réservation de logement, les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les cantines et les
bars de cocktail; services de conseil en rapport avec la forma-
tion, l'enseignement, l'instruction, le divertissement, l'organisa-
tion de courses automobiles et d'autres manifestations sporti-
ves, l'organisation de concours et l'organisation de foires dans
le domaine sportif et de manifestations sportives.

9 Clothing, footwear, headwear, helmets, gloves,
eyeglasses and belts for accident, radiation and fire protec-
tion; luminous signs and mechanical signs; anti-glare visors;
sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases; anti-theft warning ap-
paratus; remote closing apparatus; self-protection apparatus;
encoded cards and magnetic cards; batteries; radio sets, film
cameras, videos, CD-ROMs; receivers; satellite antennas, sa-
tellite receivers and satellite decoders; video apparatus and vi-
deo cassettes; audio apparatus and audio cassettes; compact
disc players and compact discs; digital radios, digital televi-
sions; books in diskette and tape form; recorded films, recor-
ded tape, recorded diskettes, data processing hardware, recor-
ded software; photographic apparatus; recording apparatus;
binoculars; computers and peripheral equipment, computer
hardware with recorded software; computer diskettes; compo-
nents and accessories for the abovementioned products (inclu-
ded in this class).

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

14 Watches and stopwatches; watchstraps; jewellery
and fashion jewellery; coins; medals; cufflinks; tie clips and
tiepins; medallions; miniature model cars and miniature pro-
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tective helmets, badges, buckles, fasteners, buttons, decorative
nails, lapel pins, figurines, busts, cameos, all made of or plated
with precious metal; ashtrays for smokers, matchboxes and
match holders, snuffboxes, cigar holders, cigarette holders, ci-
gar cases, cigarette cases, cigar cutters, mouthpieces for ci-
gar-holders, mouthpieces for cigarette-holders, filters for ci-
gar-holders, filters for cigarette-holders, all made of or plated
with precious metal; key rings, mats (household utensils), letter
openers, drinking bottles, drinking vessels, cups, beakers, pla-
tes, tidy containers, trophies, all made of or plated with pre-
cious metal; components and accessories for the abovementio-
ned products (included in this class).

16 Paper stationery; material and printed matter for
advertising boards; pictures; photographs; posters; stamps;
covers and bookbindings for books; writing cases; book wrap-
ping and pen cases made of leather or imitation leather; news-
papers; magazines; comic books; publications; manuals; cata-
logues; annual publications; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; scrapbooks; notepads; en-
velopes; calendars, folded time planners, time planners; cards;
playing cards; false banknotes; paper streamers; road maps;
painting and drawing boxes or sets, portable printing sets;
computer documentation; stickers; stencils; transfers; gift pa-
per; paperweights; paper tableware; briefcases, bags, paper
wallets; small paper or plastic bags for wrapping; stands, bad-
ges, place mats, all made of paper or cardboard; busts, figures,
ornaments, all made of papier-mâché or cardboard; covers for
books and pen cases made of leather or imitation leather; com-
ponents and accessories for the abovementioned products (in-
cluded in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather;
rucksacks; handbags; coin holders; purses made of leather and
imitation leather; sports bags made of leather and imitation
leather; school satchels; umbrellas, parasols; briefcases,
jewellery boxes, boxes, wallets, stands, key cases, all made of
leather and imitation leather; components and accessories for
the abovementioned products (included in this class).

20 Cushions.
24 Banners; flags; pennants; sheets; face cloths; bed

linen; duvet covers; sleeping bags not made for camping; table
linen and table napkins made of fabric; cloths; badges and la-
bels made of fabric; curtains, shades made of fabric; sunsha-
des made of fabric; badges or patches made of textile material;
identity labels, cipher labels made of textile material; labels
made of textile material; inscriptions made of textile material;
kitchen linen; fabric handkerchieves; frieze; components and
accessories for the abovementioned products (included in this
class).

25 Clothing; swimwear; rainwear; sportswear, inclu-
ding sports gloves; nightclothes; ski wear; underwear; track-
suits; coveralls, coats; capes and cloaks; suits; jackets; cardi-
gans; bath robes; pullovers; trousers; shorts; shirts; polo
shirts; tee-shirts; sweat shirts; sweatbands; footwear; ski
boots; gaiters and gaiter bags; socks; headgear; caps with vi-
sors; baseball caps; neckties, bow ties; scarves; scarves; glo-
ves; belts; braces; headbands; components and accessories for
the abovementioned products (included in this class).

26 Badges and patches of embroidery; embroidery;
rosettes; ribbons; hat ribbons; slides; components and acces-
sories for the abovementioned products (included in this class).

28 Toys; playthings; games; balls; water toys; board
games; construction toys; dart games and apparatus for dart
games; dice games; learning games; toys that produce sounds;
electronic toys and games; toy figurines; footballs; fitness
equipment; inflatable toys, puzzle games; kites; miniature ve-
hicles and toy models; garage toys; toys made of paper; models
made of plastic; cuddly toy animals and animals made of cloth;
jigsaw puzzles; fixed toys which can be sat on or mobile toys,
toy bicycles and toy vehicles; inline skates and rollerskates;
skateboards; surfboards and sailboards; sleighs; toy car ra-
cing circuits and miniature toy car races; toy piggy banks;
components and accessories for the abovementioned products
(included in this class).

35 Assistance in opening and operating retail sports
and sportswear shops; providing information and advice on re-
tail sales; advertising for product distribution through mail or-
der; general business management; consultancy on running a
business; providing commercial information; sales promotion;
advisory and information services for all aforementioned ser-
vices.

38 Services in the field of telecommunications and
programme broadcasting; communications via computer ter-
minals; providing online liaison services; e-mail; mobile radio
broadcasting; communication and videoconferencing servi-
ces; information and transmission provided via telephone, te-
leprinter, e-mail transmission, laser beam, satellite or electro-
nically or optically; message and image transmission via
computer, particularly relating to sites and domain names on
the global telecommunication network - the Internet; rental of
message sending apparatus as well as for data communication
for telemetry; message collection and supply.

41 Services relating to training, teaching, instruction
and entertainment; organisation of car races and other spor-
ting events; organisation of competitions; organisation of fairs
with regard to sports and sporting events; information services
for all aforementioned services; providing equipment for cul-
tural exhibitions and conferences.

42 Accommodation booking including hotel and motel
room reservation; providing of food and drink in hotels, res-
taurants, bars, cafes, snackbars, theme bars, bistrots, cafete-
rias and canteens and associated catering services; running a
bar; advisory and information services pertaining to booking
accommodation, hotels, restaurants, bars, cafeterias, canteens
and cocktail bars; consultancy relating to training, teaching,
instruction, entertainment, organising car races and other
sporting events, organisation of competitions and organisation
of fairs with regard to sports and sporting events.

(822) CH, 26.01.1998, 453374.
(300) CH, 26.01.1998, 453374.
(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) 10.12.1998

(151) 25.07.1998 702 428
(732) American-Cigarette Company

(Overseas) Limited
11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

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

(531) 3.5; 26.4; 29.1.
(591) Orange, gris foncé, gris clair, noir, blanc.  / Orange,

dark grey, light grey, black, white. 
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
lunettes et ceintures pour la protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes (méca-
niques); visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes,
étuis à lunettes; avertisseurs contre le vol; appareils de ferme-
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ture à distance; appareils pour la protection de personnes; car-
tes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, caméras, vi-
déos, CD-roms; récepteurs; antennes-satellites, récepteurs
satellites et décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vi-
déo; appareils audio et cassettes audio; appareils pour disques
compacts et disques compacts; radios digitales, télévisions di-
gitales; livres sur disquettes et sur bandes; films enregistrés,
bandes enregistrées, disquettes enregistrées, matériel informa-
tique, logiciels enregistrés; appareils photographiques; appa-
reils pour l'enregistrement; jumelles; ordinateurs et appareils
périphériques, matériel informatique avec logiciels enregistrés;
disquettes d'ordinateurs; composants et accessoires pour tous
les produits précités (compris dans cette classe).

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

14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-
tres; bijouterie, joaillerie et bijoux de fantaisie; monnaies; mé-
dailles; boutons de manchettes; fixe-cravates et épingles de
cravates; médaillons; maquettes d'automobile miniatures et
casques de protection miniatures, insignes, boucles, agrafes,
boutons, clous décoratifs, insignes pour revers, figurines, bus-
tes, camées, tous en métaux précieux ou en plaqué; cendriers
pour fumeurs, boîtes d'allumettes et porte-allumettes, tabatiè-
res, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigares, étuis à cigaret-
tes, coupe-cigares, bouts pour fume-cigare, bouts pour fu-
me-cigarette, filtres pour fume-cigare, filtres pour
fume-cigarette, tous en métaux précieux ou en plaqué; por-
te-clefs, dessous (ustensiles de ménage), ouvre-lettres, bou-
teilles à boire, récipients à boire, tasses, gobelets, assiettes, ré-
cipients de rangement, trophées, tous en métaux précieux ou en
plaqué; composants et accessoires pour tous les produits préci-
tés (compris dans cette classe).

16 Papeterie; matériel et imprimés pour enseignes pu-
blicitaires; images; photographies; posters; timbres; couvertu-
res et reliures de livres; nécessaires pour écrire; enveloppes de
livres et plumiers en cuir ou imitations du cuir; journaux; re-
vues; bandes dessinées; publications; manuels; catalogues; pu-
blications annuelles; formulaires; annuaires; albums; carnets
d'autographes; journaux intimes; albums pour collection;
blocs-notes; enveloppes; calendriers, agendas dépliants, agen-
das; cartes; cartes à jouer; billets de banque factices; serpentins
en papier; cartes routières; coffrets ou boîtes de peinture et de
dessin, imprimeries portatives; documentations pour ordina-
teurs; autocollants; gabarits; décalcomanies; papier cadeau;
presse-papiers; produits de table en papier; serviettes pour do-
cuments, sacs, portefeuilles en papier; pochettes pour l'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; supports, insignes,
napperons, tous en papier ou en carton; bustes, figurines, orne-
ments, tous en papier mâché ou en carton; enveloppes de livre
et plumiers en cuir ou imitations du cuir; composants et acces-
soires pour tous les produits précités (compris dans cette clas-
se).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir; sacs
à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et imi-
tations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir; ser-
viettes d'écolier; parapluies, parasols; serviettes pour docu-
ments, boîtes à bijoux, boîtes, portefeuilles, supports, étuis
pour clés, tous en cuir ou imitations du cuir; composants et ac-
cessoires, tous les produits précités (compris dans cette classe).

20 Coussins.
24 Bannières; drapeaux; fanions; draps; gants de toi-

lette; linge de lit; housses de duvets; sacs de couchage non des-
tinés au camping; linge de table et serviettes de table en tissu;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; rideaux, stores en tissu;
pare-soleil en tissu; insignes ou pièces de rapiéçage en matières
textiles; étiquettes d'identité, étiquettes à monogramme en ma-
tières textiles; étiquettes en matières textiles; inscriptions en
matières textiles; linge de cuisine; mouchoirs en tissu; frise;
composants et accessoires pour tous les produits précités (com-
pris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, y compris gants de sport; vêtements
de nuit; vêtements de ski; lingerie de corps; survêtements;

combinaisons, manteaux; capes; costumes; vestes; gilets; pei-
gnoirs de bain; pull-overs; pantalons; shorts; chemises; polos;
t-shirts; sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussu-
res; chaussures de ski; guêtres et sacs à guêtres; chaussettes;
chapellerie; casquettes à visière; casquettes de base-ball; crava-
tes, noeud papillon; foulards; écharpes; gants; ceintures; bretel-
les; bandeaux pour la tête; composants et accessoires pour tous
les produits précités (compris dans cette classe).

26 Insignes et pièces de rapiéçage en broderie; brode-
ries; rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; composants
et accessoires pour tous les produits précités (compris dans cet-
te classe).

28 Jouets; joujoux; jeux; ballons de jeux; jouets pour
la baignade; jeux de table; jeux de construction; jeux de flé-
chettes et appareils de jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets di-
dactiques; jouets à effet acoustique; jouets et jeux électroni-
ques; figurines-jouets; ballons de football; appareils de fitness;
jouets gonflables, jeux du puzzle; cerfs-volants; véhicules en
modèles réduits et jouets en modèles réduits; garages-jouets;
jouets en papier; maquettes en plastiques; animaux en peluche
et animaux en tissu; puzzles; jouets fixes sur lesquels on peut
s'asseoir ou jouets mobiles, vélos (jouets) et véhicules (jouets);
patins en ligne et patins à roulettes; planches à roulettes; plan-
ches pour le surfing et planches à voile; traîneaux; circuits de
course automobile (jouets) et jeux de course automobile minia-
tures; tirelires-jouets; composants et accessoires pour tous les
produits précités (compris dans cette classe).

35 Assistance pour l'ouverture et l'exploitation de ma-
gasins de commerce de détail pour vêtements et articles de
sport; obtention d'informations et conseils pour le commerce de
détail; publicité pour la distribution de produits par l'intermé-
diaire de la vente par correspondance; gestion générale des af-
faires commerciales; conseils en relation avec la conduite des
affaires d'une entreprise commerciale; mise à disposition d'in-
formations commerciales; promotion des ventes; services de
conseil et d'information en rapport avec tous les services préci-
tés.

38 Services dans le domaine des télécommunications
et de la diffusion de programmes; communications par termi-
naux d'ordinateurs; mise à disposition de services de liaison en
ligne; messagerie électronique; diffusion mobile d'émissions
radiophoniques; services de conférence vidéo et de communi-
cation; information et transmission par téléphone, par téléscrip-
teur, par transmission électronique de messages, par rayon la-
ser, par satellite ou électroniquement ou optiquement;
transmission de messages et d'images par ordinateur, en parti-
culier en rapport avec les sites et les noms de domaine sur ré-
seau informatique mondial de télécommunication (dit Inter-
net); location d'appareils pour la transmission de messages
ainsi que pour la transmission de données de télémétrie; collec-
te et fourniture de messages.

41 Services en rapport avec la formation, l'enseigne-
ment, l'instruction et le divertissement; organisation de courses
automobiles et d'autres manifestations sportives; organisation
de concours; organisation de foires dans le domaine sportif et
de manifestations sportives; services d'information en rapport
avec tous les services précités; mise à disposition d'équipe-
ments pour expositions et conférences culturelles.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; restauration (alimentation) dans les hô-
tels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les bars
à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et services de
traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services de conseil
et d'information en rapport avec la réservation de logement, les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les cantines et les
bars de cocktail; services de conseil en rapport avec la forma-
tion, l'enseignement, l'instruction, le divertissement, l'organisa-
tion de courses automobiles et d'autres manifestations sporti-
ves, l'organisation de concours et l'organisation de foires dans
le domaine sportif et de manifestations sportives.

9 Clothing, footwear, headwear, helmets, gloves,
eyeglasses and belts for accident, radiation and fire protec-
tion; luminous signs and mechanical signs; anti-glare visors;
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sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases; anti-theft warning ap-
paratus; remote closing apparatus; self-protection apparatus;
encoded cards and magnetic cards; batteries; radio sets, film
cameras, videos, CD-ROMs; receivers; satellite antennas, sa-
tellite receivers and satellite decoders; video apparatus and vi-
deo cassettes; audio apparatus audio cassettes; compact disc
players and compact discs; digital radios, digital televisions;
books in diskette and tape form; recorded films, recorded tape,
recorded diskettes, computer hardware, recorded software;
photographic apparatus; recording apparatus; binoculars;
computers and peripheral equipment, computer hardware with
recorded software; computer diskettes; components and acces-
sories for the abovementioned products (included in this class).

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

14 Watches and stopwatches; watchstraps; jewellery
and fashion jewellery; coins; medals; cufflinks; tie clips and
tiepins; medallions (jewellery); miniature model cars and mi-
niature protective helmets, badges, buckles, fasteners, buttons,
decorative nails, lapel pins, figurines, busts, cameos, all made
of or plated with precious metal; ashtrays for smokers, match-
boxes and match holders, snuffboxes, cigar-holders, cigaret-
te-holders, cigar cases, cigarette cases, cigar cutters, mouth-
pieces for cigar-holders, mouthpieces for cigarette-holders,
filters for cigar-holders, filters for cigarette-holders, all made
of or plated with precious metal; key rings, mats (household
utensils), letter openers, drinking bottles, drinking vessels,
cups, beakers, plates, tidy containers, trophies, all made of or
plated with precious metal; components and accessories for
the abovementioned products (included in this class).

16 Paper stationery; material and printed matter for
advertising boards; pictures; photographs; posters; stamps;
covers and bookbinding for books; writing cases; book wrap-
ping and pen cases made of leather or imitation leather; news-
papers; magazines; comic books; publications; manuals; cata-
logues; annual publications; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; scrapbooks; notepads; en-
velopes; calendars, folded time planners, time planners; cards;
playing cards; false banknotes; paper streamers; road maps;
painting and drawing boxes or sets, portable printing sets;
computer documentation; stickers; stencils; transfers; gift pa-
per; paperweights; paper tableware; briefcases, bags, paper
wallets; small paper or plastic bags for wrapping; stands, bad-
ges, place mats, all made of paper or cardboard; busts, figuri-
nes, ornaments, all made of papier-mâché or cardboard; book
wrapping and pen cases made of leather or imitation leather;
components and accessories for the abovementioned products
(included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather;
rucksacks; handbags; coin holders; purses made of leather and
imitation leather; sports bags made of leather and imitation
leather; school satchels; umbrellas, parasols; briefcases,
jewellery boxes, boxes, wallets, stands, key-cases, all made of
leather and imitation leather; components and accessories, all
the aforementioned goods (included in this class).

20 Cushions.
24 Banners; flags; pennants; sheets; face cloths; bed

linen; duvet covers; sleeping bags not made for camping; table
linen table napkins made of fabric; cloths; badges and labels
made of fabric; curtains, shades made of fabric; sunshades
made of fabric; badges or patches made of textile materials;
identity labels, cipher labels made of textile materials; labels
made of textile materials; inscriptions made of textile mate-
rials; kitchen linen; fabric handkerchieves; frieze; components
and accessories for the abovementioned products (included in
this class).

25 Clothing; swimwear; rainwear; sportswear, inclu-
ding sports gloves; nightclothes; ski wear; underwear; track-
suits; coveralls, coats; capes and cloaks; suits; jackets; cardi-
gans; bath robes; pullovers; trousers; shorts; shirts; polo
shirts; tee-shirts; sweat shirts; sweatbands; footwear; ski
boots; gaiters and gaiter bags; socks; headgear; caps with vi-
sors; baseball caps; neckties, bow ties; scarves; scarves; glo-

ves; belts; braces; headbands; components and accessories for
the abovementioned products (included in this class).

26 Badges and patches of embroidery; embroidery;
rosettes; ribbons; hat ribbons; slides; components and acces-
sories for the abovementioned products (included in this class).

28 Toys; playthings; games; play balls; water toys;
board games; construction toys; dart games and apparatus for
dart games; dice games; learning games; toys that produce
sounds; electronic toys and games; toy figurines; footballs; fi-
tness equipment; inflatable toys, puzzle games; kites; miniature
vehicles toy models; garage toys; toys made of paper; models
made of plastic; cuddly toy animals and animals made of cloth;
jigsaw puzzles; fixed toys which can be sat on or mobile toys,
toy bicycles toy vehicles toys; inline skates and rollerskates;
skateboards; surfboards and sailboards; sleighs; toy car ra-
cing circuits and miniature toy car races; toy piggy banks;
components and accessories for the abovementioned products
(included in this class).

35 Assistance in opening and operating retail sports
and sportswear shops; providing information and advice on re-
tail trading; advertising for product distribution through mail
order; general business management; consultancy on running
a business; supply of commercial information; sales promo-
tion; advisory and information services for all aforementioned
services.

38 Services in the field of telecommunications and
programme broadcasting; communications via computer ter-
minals; providing online liaison services; e-mail; mobile radio
broadcasting; communication and videoconferencing servi-
ces; information and transmission provided via telephone, te-
leprinting, e-mail transmission, laser beam, satellite or elec-
tronically or optically; message and image transmission via
computer, particularly pertaining to sites and domain names
on the global telecommunication network - the Internet; rental
of message sending apparatus as well as for data transmission
for telemetry; message collection and supply.

41 Services relating to training, teaching, instruction
and entertainment; organisation of car races and other spor-
ting events; organisation of competitions; organisation of fairs
with regard to sports and sporting events; information services
for all aforementioned services; providing equipment for cul-
tural exhibitions and conferences.

42 Booking accommodation including hotel and motel
room reservation; providing of food and drink in hotels, res-
taurants, bars, cafes, snackbars, theme bars, bistrots, cafete-
rias and canteens and associated catering services; running a
bar; advisory and information services relating to booking ac-
commodation, hotels, restaurants, bars, cafeterias, canteens
and cocktail bars; consultancy relating to training, teaching,
instruction, entertainment, organising car races and other
sporting events, the organisation of competitions and organi-
sation of fairs with regard to sports and sporting events.

(822) CH, 26.01.1998, 453373.
(300) CH, 26.01.1998, 453373.
(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) 10.12.1998

(151) 21.09.1998 702 429
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
Les Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).
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(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; vitra-
ges et double-vitrages trempés et semi-trempés, vitrages et
double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages pour
l'isolation thermique et l'isolation thermique renforcée, vitrages
et double-vitrages pour l'isolation acoustique, vitrages et dou-
ble-vitrages de protection, vitrages et double-vitrages de réno-
vation, vitrages et double-vitrages de contrôle solaire, vitrages
bombés, glace claire ou teintée, glace extra-claire, verre impri-
mé clair et teinté, verre armé, dalles en verre, revêtements mu-
raux en verre, cloisons en verre, aquariums (construction), ver-
re étiré, verre soufflé, portes en verre trempé ou non, portes
incorporant du verre, vitrages coupe-feu, vitrages pare-flam-
me, vitrages extérieurs attachés, vitrages extérieurs collés,
baies cintrées coulissantes, vitrages à opacification comman-
dée, vitrages de protection contre les rayons X, cabines de bain
en verre, pare-douche en verre; vérandas.

20 Glace argentée, miroirs, meubles, étagères, vitri-
nes, tables, tablettes en verre.

21 Glace laquée, vitrages émaillés opaques et translu-
cides, vitrages sérigraphiés, vitrages peints; poignées en verre.

19 Nonmetallic construction materials; toughened
and semi-toughened glazing and double-glazing, laminated
glazing and double-glazing, glazing and double-glazing for
thermal insulation and enhanced thermal insulation, glazing
and double-glazing for acoustic insulation, protection glazing
and double-glazing, glazing and double-glazing for renovation
purposes, photosensitive glazing and double-glazing, convex
glazing, clear or tinted plate glass, extra-clear plate glass,
clear or tinted printed glass, safety glass, glass pavement sto-
nes, glass wall coverings, glass partitions, aquaria (structu-
res), drawn glass, blown glass, reinforced or otherwise glass
doors, doors made partially of glass, fire-resistant glazing, fire
wall glazing, fixed exterior glazing, bonded exterior glazing,
sliding arched picture windows, opacity adjustable glazing,
x-ray protection glazing, glass bath cubicles, glass shower pa-
nels; verandahs.

20 Silvered mirror, mirrors, furniture, shelves, glass
cases, tables, glass shelves.

21 Lacquered glass, translucent and opaque enamel-
led glazing, screen printed glazing, painted glazing; glass han-
dles.

(822) FR, 16.04.1998, 98 728 283.
(300) FR, 16.04.1998, 98/728283.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 04.11.1998 702 430
(732) Automobiles CITROËN

62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering sys-
tems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mir-
rors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, win-
dow panes.

(822) FR, 13.05.1998, 98732269.
(300) FR, 13.05.1998, 98732269.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 431
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

Gran Via Carlos III, 94, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) ES, 20.10.1998, 2.155.836.
(831) PT.
(580) 10.12.1998

(151) 16.10.1998 702 432
(732) Rood Testhouse International N.V.

55, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 35 Services d'enregistrement de données sur des sup-
ports de données divers.

37 Services de réparation, d'installation et d'entretien
d'ordinateurs et d'appareils pour le traitement de l'information;
montage de machines et leurs parties constitutives destinées à
l'industrie électronique.

40 Traitement mécanique, chimique ou autre de ma-
tières ou de produits semi-finis.

42 Recherches techniques dans le domaine des sup-
ports d'enregistrement, des appareils pour le traitement de l'in-
formation et des ordinateurs; services de conception, d'inspec-
tion et d'essai de supports d'enregistrement, d'appareils pour le
traitement de l'information et d'ordinateurs; consultations tech-
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niques relatives au matériel informatique et aux logiciels; dé-
veloppement et mise à jour de logiciels; services de conception,
d'inspection et d'essai de machines et leurs parties constitutives
destinées à l'industrie électronique.

(822) BX, 16.09.1998, 632155.

(300) BX, 16.09.1998, 632155.

(831) CH.

(580) 10.12.1998

(151) 12.10.1998 702 433
(732) Ecodor Beheer B.V.

46, Kethelweg, NL-3135 GL VLAARDINGEN (NL).

(511) 5 Désodorisants, produits pour neutraliser et éliminer
les odeurs (autres qu'à usage personnel).

(822) BX, 28.04.1998, 629984.

(300) BX, 28.04.1998, 629984.

(831) DE.

(580) 10.12.1998

(151) 24.11.1998 702 434
(732) Slovfracht Slovakia, a.s.

Pribinova 24, SK-814 43 Bratislava (SK).

(531) 1.5; 18.4; 24.13; 25.3; 27.5.

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires commercia-
les; services d'importation et d'exportation.

36 Services douaniers; courtage de location de dépôts
de douane et de consigne; gérance et location de dépôts de
douane et de consigne.

39 Services de transport de personnes, de marchandi-
ses et de mobilier par véhicules (automobiles) de toute sorte,
distribution du courrier; location de bateaux, location et cour-
tage de location de navires et de surface de navire; courtage de
transport; location d'entrepôts; dépôt de marchandises.

(822) SK, 16.09.1998, 181 928.

(831) BX, CZ, DE, HU, PL, RU.

(580) 10.12.1998

(151) 19.10.1998 702 435
(732) Femor Anstalt

Austrasse 42, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 1.1; 24.9; 26.1; 27.1.
(511) 18 Garnitures de cuir pour meubles.

20 Meubles.
24 Housses de meubles en tissu; tissus pour meubles

rembourrés.
18 Leather trimmings for furniture.
20 Furniture.
24 Furniture covers made of fabric; padded furniture

covers.

(822) LI, 27.07.1998, 10826.
(300) LI, 27.07.1998, 10826.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 19.10.1998 702 436
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 19.3; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, huiles à usage médical,
infusions médicinales, sucre à usage médical; sels pour bains
d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médicinaux; pro-
duits vétérinaires; substances nutritives pour micro-organis-
mes; préparations de vitamines; alimentation diététique pour
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bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme dés-
hydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de lé-
gumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits
et de légumes, bouillies.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; pro-
duits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts, yaourts à boire,
mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromage blanc, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles d'olive, grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, préparations faites de céréales, céréales
pour le petit déjeuner; gâteaux, pâtisserie; tous ces produits
étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; pro-
duits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangè-
re, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medi-
cal preparations for slimming purposes, medicinal oils, medi-
cinal infusions, sugar for medical purposes; salts for mineral
water baths, mineral water salts, medicated bath preparations;
veterinary products; nutritive substances for microorganisms;
vitamin preparations; dietetic food for infants namely lacteal
flour, soups, dehydrated soups, milks, powdered milk, fruit
compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form,
fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Dried, preserved and/or cooked fruits and vegeta-
bles, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, milk, powde-
red milk, flavoured gellified milk and whipped milk; dairy pro-
ducts namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheese, fromage blanc, plain or aromatised fresh
cheese in paste or liquid form; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, beverages mainly consisting of lactic
ferments, milk drinks containing fruits; plain or aromatised
fermented dairy products; edible oils, olive oils, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee based bevera-
ges, cocoa based beverages, chocolate based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca, cereal preparations, breakfast
cereals; cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuits or fine pastries; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yogurt,
ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavouredwater, honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;

non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) FR, 24.04.1998, 98/729.752.
(300) FR, 24.04.1998, 98/729.752.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 03.09.1998 702 437
(732) Léeiva a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, bactéricides, compris dans cette classe, produits destinés à
conserver.

3 Produits pour nettoyer, savons médicinaux, huiles
essentielles, préparations pour les soins de la bouche.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, produits chimiques destinés à la
médecine, l'hygiène et l'industrie pharmaceutique, bactérici-
des, fongicides et insecticides non compris dans d'autres clas-
ses, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, produits fortifiants et diététi-
ques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, emplâtres, matériel pour pansements et
pour sutures, produits pour le diagnostic à usage médical, sé-
rums et produits du sang.

1 Chemical products for use in industry and science,
bactericidal products, included in this class, preservatives.

3 Cleaning products, medicinal soaps, essential oils,
preparations for dental care.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, chemical products for use in
medecine, hygiene and the pharmaceutical industry, bacterici-
dal products, fungicides and insecticides not included in other
classes, disinfectants, preparations for weed and pest control,
tonic and dietetic preparations for medical purposes, material
for stopping teeth and dental wax, plasters, materials for dres-
sings and sutures, diagnostic preparations for medical purpo-
ses, sera and blood products.

(822) CZ, 06.05.1955, 152064.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 04.06.1998 702 438
(732) Wolfgang Müller

12, Melkerstieg, D-21217 Seevetal (DE).
Christoph Rehage
10, Asternstrasse, D-45549 Sprockhövel (DE).

(750) Wolfgang Müller, 12, Melkerstieg, D-21217 Seevetal
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Securing devices for sailing ships and sailing boats
which counteract their capsizing, namely electrical and mecha-
nical securing devices which open the sail in a flexibly resilient
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way in the event of a strong wind rising suddenly; devices for
the stabilisation of the course of engine driven, mechanically
propelled and wind powered oceangoing vessels, namely elec-
trical and mechanical securing devices which in the event of
the sudden rise of a strong wind act on the rudder for the purpo-
se of a change of direction.

37 Technical customer service and servicing relating
to the goods mentioned in class 9.

9 Dispositifs de retenue pour voiliers servant à faire
contrepoids au moment de leur chavirement, notamment dispo-
sitifs électromécaniques de retenue permettant le déploiement
élastique d'une voile en cas de coup de vent; dispositifs permet-
tant de stabiliser le cap des navires de mer à moteur, à propul-
sion mécanique et à voile, notamment dispositifs électroméca-
niques de retenue permettant en cas de coup de vent
d'actionner le gouvernail pour changer de cap.

37 Service technique à la clientèle et entretien en ce
qui concerne les produits énumérés en classe 9.

(822) DE, 27.05.1998, 397 60 782.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 782.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 04.06.1998 702 439
(732) Wolfgang Müller

12, Melkerstieg, D-21217 Seevetal (DE).
Christoph Rehage
10, Asternstrasse, D-45549 Sprockhövel (DE).

(750) Wolfgang Müller, 12, Melkerstieg, D-21217 Seevetal
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Securing devices for sailing ships and sailing boats
which counteract their capsizing, namely electrical and mecha-
nical securing devices which open the sail in a flexibly resilient
way in the event of a strong wind rising suddenly; devices for
the stabilisation of the course of engine driven, mechanically
propelled and wind powered oceangoing vessels, namely elec-
trical and mechanical securing devices which in the event of
the sudden rise of a strong wind act on the rudder for the purpo-
se of a change of direction.

37 Technical customer service and servicing relating
to the goods mentioned in class 9.

9 Dispositifs de retenue pour voiliers servant à faire
contrepoids au moment de leur chavirement, notamment dispo-
sitifs électromécaniques de retenue permettant le déploiement
élastique d'une voile en cas de coup de vent; dispositifs permet-
tant de stabiliser le cap des navires de mer à moteur, à propul-
sion mécanique et à voile, notamment dispositifs électroméca-
niques de retenue permettant en cas de coup de vent
d'actionner le gouvernail pour changer de cap.

37 Service technique à la clientèle et entretien en ce
qui concerne les produits énumérés en classe 9.

(822) DE, 18.02.1998, 397 40 728.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.07.1998 702 440
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,
D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Shower cubicles; dividing walls for showers and
bath tubs made of light metal and/or plastics, shower bases or
basins; water taps, bath tubs, washbasins, lamps, bath tub han-
dles, imitation glass panes for shower cubicles and shower cu-
bicle dividing walls and shower fittings, bathroom heating ra-
diators and radiator fittings, coverings and panelling for
radiators, radiation screens for radiators.

20 Sanitary fixtures and furniture, namely mirrors, li-
ghting mirrors, washstands, as well as bathroom fixtures and
furniture, namely cabinets with mirror boards, towel holders
and storage racks.

21 Sanitary china, namely glass holders, soap holders,
liquid soap dispensers, bath towel racks.

11 Cabines de douche; cloisons de séparation pour
douches et baignoires en métal léger et/ou en plastique, cuvet-
tes ou bacs de douche; robinets à eau, baignoires, lavabos,
lampes, barres d'appui pour baignoires, panneaux en maté-
riaux d'imitation du verre pour cabines de douche et cloisons
de séparation de cabines de douche et garnitures de douche,
radiateurs de salle de bain et garnitures de radiateur, ca-
che-radiateurs et panneaux de recouvrement pour radiateurs,
grilles de diffusion de chaleur pour radiateurs.

20 Agencements et mobilier de sanitaires, notamment
miroirs, miroirs à éclairage, meubles-lavabos, ainsi que garni-
tures et mobilier de salle de bain, notamment meubles à mi-
roirs, porte-serviettes et étagères de rangement.

21 Porcelaine sanitaire, notamment porte-verres,
porte-savon, distributeurs de savon liquide, porte-serviettes.

(822) DE, 02.07.1998, 398 05 934.
(300) DE, 05.02.1998, 398 05 934.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.07.1998 702 441
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Shower cubicles; dividing walls for showers and
bath tubs made of light metal and/or plastics, shower bases or
basins; water taps, bath tubs, washbasins, lamps, bath tub han-
dles, imitation glass panes for shower cubicles and shower cu-
bicle dividing walls and shower fittings, bathroom heating ra-
diators and radiator fittings, coverings and panelling for
radiators, radiation screens for radiators.

20 Sanitary fixtures and furniture, namely mirrors, li-
ghting mirrors, washstands, as well as bathroom fixtures and
furniture, namely cabinets with mirror boards, towel holders
and storage racks.

21 Sanitary china, namely glass holders, soap holders,
liquid soap dispensers, bath towel racks.

11 Cabines de douche; cloisons de séparation pour
douches et baignoires en métal léger et/ou en plastique, cuvet-
tes ou bacs de douche; robinets à eau, baignoires, lavabos,
lampes, barres d'appui pour baignoires, panneaux en maté-
riaux d'imitation du verre pour cabines de douche et cloisons
de séparation de cabines de douche et garnitures de douche,
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radiateurs de salle de bain et garnitures de radiateur, ca-
che-radiateurs et panneaux de recouvrement pour radiateurs,
grilles de diffusion de chaleur pour radiateurs.

20 Agencements et mobilier de sanitaires, notamment
miroirs, miroirs à éclairage, meubles-lavabos, ainsi que garni-
tures et mobilier de salle de bain, notamment meubles à mi-
roirs, porte-serviettes et étagères de rangement.

21 Porcelaine sanitaire, notamment porte-verres,
porte-savon, distributeurs de savon liquide, porte-serviettes.

(822) DE, 02.07.1998, 398 05 932.
(300) DE, 05.02.1998, 398 05 932.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.09.1998 702 442
(732) HSM Pressen GMBH + Co. KG

115, Bahnhofstrasse, D-88682 Salem (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Shredding machines; cutting mechanisms and
stands for shredding machines as well as combinations of
shredding machines and baling presses; microfilm shredding
machines; presses for the production of bales of waste mate-
rials, in particular fully automatic baling presses with electro-
hydraulic drive systems; parts of shredding machines and ba-
ling presses, in particular waste paper baskets forming parts of
shredding machines.

7 Déchiqueteurs; mécanismes de coupe et socles de
déchiqueteurs ainsi qu'associations de déchiqueteurs et de
presses à emballer; déchiqueteurs de microfilms; presses pour
la production de balles de déchets, notamment presses à em-
baller totalement automatisées à entraînements électro-hy-
drauliques; pièces de déchiqueteurs et de presses à emballer,
en particulier corbeille à papiers en tant que composantes de
déchiqueteurs.

(822) DE, 02.07.1998, 398 15 253.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 253.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.09.1998 702 443
(732) Pax GmbH

39, Vorderer Böhl, D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Pax GmbH, Postfach 1433, D-55207 Ingelheim (DE).

(531) 2.9; 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 6 Windows and doors made of metal for houses; win-
dows and doors made of metal with burglarproof/burglar retar-
dant fittings technique for houses; window fittings, door fit-
tings, building hardware, in each case made of metal; window
fittings, door fittings, building hardware, in each case made of
metal with burglarproof/burglar retardant equipment.

9 Electric and electronic surveillance installations
and surveillance apparatus and alarms, in each case for win-
dows, doors, houses.

19 Windows and doors made of wood, plastics for
houses; windows and doors made of wood, plastics with bur-
glarproof/burglar retardant fittings technique for houses.

20 Window fittings, door fittings, building hardware
included in this class; window fittings, door fittings, building
hardware with burglarproof/burglar retardant equipment, in-
cluded in this class.

6 Fenêtres et portes métalliques de maison; fenêtres
et portes métalliques de maison équipées de dispositifs antivol
ou rendant l'effraction difficile garnitures de fenêtres, garnitu-
res de portes, quincaillerie du bâtiment, toutes métalliques;
garnitures de fenêtres, garnitures de portes, quincaillerie du
bâtiment, toutes métalliques et équipées de dispositifs antivol
ou rendant l'effraction difficile.

9 Installations et appareils de surveillance et alar-
mes électriques et électroniques, tous pour fenêtres, portes et
maisons.

19 Fenêtres et portes en bois, plastique pour maisons;
fenêtres et portes en bois, plastique de maison, équipées de dis-
positifs antivol ou rendant l'effraction difficile.

20 Garnitures de fenêtres, garnitures de portes, quin-
caillerie du bâtiment comprises dans cette classe; garnitures
de fenêtres, garnitures de portes, quincaillerie du bâtiment
équipées de dispositifs antivol ou rendant l'effraction difficile
et comprises dans cette classe.

(822) DE, 29.06.1998, 398 16 653.
(300) DE, 24.03.1998, 398 16 653.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.06.1998 702 444
(732) KHR REITSPORT GMBH

60, Weihersfeld, D-41379 Brueggen (DE).

(531) 3.3; 4.5; 26.1.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, disinfectant soap.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons désinfectants.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; fouets, harnais et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.03.1997, 397 01 525.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.07.1998 702 445
(732) Außenhandelsgesellschaft

Wachsmuth & Krogmann mbH
17, Domstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 8 Tableware and tableware for children consisting of
spoon, fork and knife.

14 Tableware and tableware for children consisting of
cup and plate, made of precious metal.

21 Dishes/tableware (not made of precious metals or
coated therewith); tableware and tableware for children made
of plastic, paper or cardboard, consisting of cup and plate;
goods made of glass, porcelain and earthenware for household
and kitchen.

28 Toys, including electrically operated toys and toys
made of paper and cardboard.

8 Vaisselle et articles de table pour enfants compre-
nant cuillères, fourchettes et couteaux.

14 Vaisselle et articles de table pour enfants compre-
nant tasses et assiettes en métal précieux.

21 Plats/vaisselle (ni en métaux précieux ni en pla-
qué); vaisselle et articles de table pour enfants en plastique,
papier ou carton, comprenant tasses et assiettes; produits en
verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine.

28 Jouets, notamment jouets électriques et jouets en
papier et carton.

(822) DE, 14.08.1992, 2 018 956; 06.05.1998, 398 10 196.
(300) DE, 25.02.1998, 398 10 196; classes 08; priority limited

to: Goods made of glass, porcelain and earthenware for
household and kitchen. Goods made of glass, porcelain
and earthenware for household and kitchen., 14; priori-
ty limited to: Tableware and tableware for children
made of plastic, paper or cardboard, consisting of
spoon, plate, fork, knife, spoon, also made of precious
metal., 21; priority limited to: Dishes/tableware (not
made of precious metals or coated therewith); tableware
and tableware for children made of plastic, paper or car-
dboard, consisting of spoon, cup, plate, fork, knife and
spoon. / classes 08; priorité limitée à: Produits en ver-
re, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine.
Produits en verre, porcelaine et faïence pour le ménage
et la cuisine., 14; priorité limitée à: Vaisselle et articles
de table pour enfants en plastique, papier ou carton,
comprenant cuillères, assiettes, fourchettes, couteaux,
cuillères, également en métal précieux., 21; priorité li-
mitée à: Plats/vaisselle (ni en métaux précieux ni en
plaqué); vaisselle et articles de table pour enfants en

plastique, papier ou carton, comprenant cuillères, tas-
ses, assiettes, fourchettes, couteaux et cuillères.

(831) BX, FR.
(832) DK.
(580) 10.12.1998

(151) 13.08.1998 702 446
(732) Atchinson Investments Limited

P.O. Box 889, Suit B, 2nd Floor, Natwest House, 57-63,
Line Wall Road, Gibraltar (GB).

(842) Incorporated Company, Incorporated in Gibraltar.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Homeopathic preparations; food supplements and
food extracts; dietetic preparations and substances; vitamins;
minerals; multivitamin and mineral complexes; tonics; nutriti-
ve preparations and substances; plant compounds and extracts
for use as dietary supplements; herbal preparations and herbal
preparations on the basis of oats.

5 Préparations homéopathiques; compléments ali-
mentaires et extraits alimentaires; produits et substances dié-
tétiques; vitamines; éléments minéraux; complexes de vitami-
nes et d'éléments minéraux; reconstituants; produits et
substances nutritives; composés et extraits de plantes comme
suppléments diététiques; produits de phytothérapie et prépara-
tions phytothérapeutiques à base d'avoine.

(821) GB, 02.07.1998, 2171094.
(300) GB, 02.07.1998, 2171094.
(832) DE, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 07.09.1998 702 447
(732) CADO-ROYAL 1980 GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
24, Auf dem Hüls, D-40822 Mettmann (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, blue.  / Vert, bleu. 
(511) 20 Furniture for living rooms, dining rooms, children’s
rooms and bedrooms of all kinds made of solid woods such as
pine, alder, beech and natural teak.

20 Mobilier de salles de séjour, salles à manger, piè-
ces pour enfants et chambres à coucher en tous genres consti-
tué de bois massifs tels que pin, aulne, hêtre et bois de teck na-
turel.

(822) DE, 13.08.1996, 396 19 273.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 448
(732) WYCOMBE WINE COMPANY LIMITED

52, Burkes Road, BEACONSFIELD, BUCKIN-
GHAMSHIRE, HP9 1PN (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND AND
WALES.
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(750) W.P. THOMPSON & CO., Coopers Building, Church
Street, LIVERPOOL, MERSEYSIDE, L1 3AB (GB).

(511) 33 Spirits.
33 Spiritueux.

(821) GB, 25.06.1998, 2 170 571.
(300) GB, 25.06.1998, 2 170 571.
(832) FR.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 449
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, et bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diététiques à
usage médical, infusions médicinales, vins et thés médicinaux,
produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et
produits du sang, cultures de micro-organismes compris dans
cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides compris
dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs
pour fourrages à usage médical; produits dermatologiques à
usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, and bactericidal products
included in this class, diagnostic preparations included in this
class, chemical substances for preserving foodstuffs, artificial
sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-
dical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericidal products and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes; dermatological products for cos-
metic use.

(822) CZ, 25.08.1998, 212337.
(300) CZ, 10.03.1998, 130728.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 450
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, et bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diététiques à
usage médical, infusions médicinales, vins et thés médicinaux,
produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et
produits du sang, cultures de micro-organismes compris dans
cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides compris
dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs
pour fourrages à usage médical; produits dermatologiques à
usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, and bactericidal products
included in this class, diagnostic preparations included in this
class, chemical substances for preserving foodstuffs, artificial
sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-
dical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericidal products and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes; dermatological products for cos-
metic use.

(822) CZ, 25.08.1998, 212338.
(300) CZ, 10.03.1998, 130729.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 451
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, et bactéricides compris dans cette classe, préparations
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pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diététiques à
usage médical, infusions médicinales, vins et thés médicinaux,
produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et
produits du sang, cultures de micro-organismes compris dans
cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides compris
dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs
pour fourrages à usage médical; produits dermatologiques à
usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, and bactericidal products
included in this class, diagnostic preparations included in this
class, chemical substances for preserving foodstuffs, artificial
sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-
dical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericidal products and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes; dermatological products for cos-
metic use.

(822) CZ, 25.08.1998, 212344.
(300) CZ, 16.03.1998, 130894.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 452
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, et bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, y com-
pris savons, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifri-
ces et autres préparations pour les soins de la bouche, cosméti-
ques pour animaux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et hygiéniques, préparations fortifiantes et diététiques à
usage médical, infusions médicinales, vins et thés médicinaux,
produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et
produits du sang, cultures de micro-organismes compris dans

cette classe, désinfectants, bactéricides et fongicides compris
dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs
pour fourrages à usage médical; produits dermatologiques à
usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, and bactericidal products
included in this class, diagnostic preparations included in this
class, chemical substances for preserving foodstuffs, artificial
sweeteners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, including
soaps, shampoos and hair lotions, dentifrices and other prepa-
rations for dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-
dical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, dia-
gnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera and
blood products, microorganism cultures included in this class,
disinfectants, bactericidal products and fungicides included in
this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives to
fodder for medical purposes; dermatological products for cos-
metic use.

(822) CZ, 25.08.1998, 212339.
(300) CZ, 10.03.1998, 130730.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 25.08.1998 702 453
(732) Technosphere SàRL

5, rue de Faucigny, CH-1705 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils actionnés par des pièces de monnaie.

11 Appareils de réfrigération.
21 Plaques et pochettes réfrigérantes.

9 Coin-operated apparatus.
11 Refrigerating apparatus.
21 Freeze packs and bags.

(822) CH, 05.03.1998, 453753.
(300) CH, 05.03.1998, 453753.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.09.1998 702 454
(732) BODEGAS BORGIA, S.L.

Los Fueros, No. 1, E-31210 LOS ARCOS (Navarra)
(ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cluding beer).

(822) ES, 07.09.1998, 2.149.299.
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(300) ES, 11.03.1998, 2.149.299.
(831) AT, BX, CH, CU, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 455
(732) OPTIPROJECT s.r.l.

14/A, via G. Leopardi, I-35027 NOVENTA PADOVA-
NA (Padova) (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré au ton foncé avec l'ins-

cription TRY ULTRALIGHT d'imagination en lettres
d'imagination, surmonté d'un dessin d'un oiseau dont
l'aile sort partiellement du carré.

(511) 9 Lunettes et parties de lunettes.
14 Horloges, orfèvrerie, bijouterie.
16 Plumes à écrire, crayons.

(822) IT, 15.07.1997, 715.795.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 456
(732) NürnbergMesse GmbH

65, Karl-Schönleben-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 25.7; 26.2; 26.4.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

41 Organisation d'expositions à buts culturels, sportifs
et éducatifs.

35 Organization of exhibitions for business or adver-
tizing purposes.

41 Organization of exhibitions for cultural, sporting
and educational purposes.

(822) DE, 30.09.1998, 398 28 985.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 985.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, PL.
(832) DK.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 457
(732) Tikkurila CPS Oy

Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.
(750) Tikkurila CPS Oy, P.O. Box 53, FIN-01301 Vantaa

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; colorants; mordants; raw natu-
ral resins; metals in foil and powder form for painters, decora-
tors, printers and artists.

7 Tinting machines.
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

7 Machines de nuançage.

(822) FI, 20.04.1983, 84940; 29.05.1973, 60758.
(832) HU, RO.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 458
(732) Kent Meters Limited

Pondwicks Road, Luton, LU1 3LJ (GB).
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(750) Markforce Associates, 40 Long Acre, LONDON,
WC2E 9JT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Water meters; electric and electronic measuring,
monitoring and signalling apparatus all for use with water me-
ters; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Compteurs d'eau; appareils électriques et électro-
niques de mesure, de contrôle et de signalisation, tous lesdits
produits étant conçus pour des compteurs d'eau; pièces et ac-
cessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 13.05.1998, 2166533.

(300) GB, 13.05.1998, 2166533.

(832) CH, NO.

(580) 10.12.1998

(151) 02.10.1998 702 459
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt/Main
(DE).

(531) 25.7; 26.5; 27.5.

(511) 35 Advertisement; marketing; management; company
administration; office functions; organization and arranging of
exhibitions and fairs for commercial purposes and for adverti-
sement purposes; rental of advertising space and advertising
material.

41 Education; training, entertainment; sports and cul-
tural activities; organization and arranging of exhibitions for
cultural and educational purposes; organization and arranging
of seminars, conferences and symposia.

35 Publicité; marketing; gestion; administration d'en-
treprise; travaux de bureau; organisation et préparation d'ex-
positions et de foires à des fins commerciales et publicitaires;
location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et préparation d'exposi-
tions à des fins culturelles et éducatives; organisation de sémi-
naires, conférences et symposiums.

(822) DE, 17.08.1998, 398 20 465.

(300) DE, 09.04.1998, 398 20 465.

(831) AT, BX, CH.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 10.12.1998

(151) 12.09.1998 702 460
(732) CATTINI Giancarlo

117, viale Verdi, I-41049 Sassuolo (Modena) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Composition avec dénomination "GENERAL" conte-

nue dans le cadre.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, tels que
produits chimiques pour le travail du marbre granit.

(822) IT, 09.09.1998, 760220.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

UA, VN, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 461
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression
et d'Edition Keesing S.A.",
in het Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Imprimés, fascicules, périodiques, journaux, livres,
cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants,
décalcomanies et calendriers; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), y compris règles et règles de recherche;
papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
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se, enseignement musical, montage de programmes d’ensei-
gnement pour la radio et la télévision; enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; services d'imprésa-
rios; représentations musicales et programmes de
divertissement, également radiophoniques et télévisés; repré-
sentations théâtrales; organisation d'événements sportifs; créa-
tion, développement, production et réalisation de programmes
de radio et de télévision; location d'appareils de radio et de té-
lévision; organisation de journées d'étude; production de films,
de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels, sportifs et/ou éducatifs.

(822) BX, 13.05.1998, 632556.
(300) BX, 13.05.1998, 632556.
(831) CH, FR, MC.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 462
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co KG
26, Adolf-Scheufelen-Strasse, D-73252 Lenningen
(DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe).

(822) DE, 17.09.1998, 398 20 034.
(300) DE, 08.04.1998, 398 20 034.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.10.1998 702 463
(732) Eco Point International B.V.

28, Canadaweg, NL-4661 PZ HALSTEREN (NL).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, noir, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente (par des commerces en gros) des produits ci-
tés en classes 3 et 21, entre autres à des entreprises industriel-
les.

(822) BX, 10.06.1998, 632108.

(300) BX, 10.06.1998, 632108.
(831) DE.
(580) 10.12.1998

(151) 21.10.1998 702 464
(732) Applicare Medical Imaging B.V.

38, Sparrenheuvel, NL-3708 JE ZEIST (NL).

(511) 9 Logiciels pour montrer, rechercher, manipuler, im-
primer, archiver, expédier et/ou recevoir des données et images
médicales et diagnostiques (pour l'imagerie médicale).

(822) BX, 28.04.1998, 631753.
(300) BX, 28.04.1998, 631753.
(831) CN.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 465
(732) PHARMINVEST PATRIMONIAL,

société à responsabilité limitée
320, rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres; matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides; herbicides.

(822) FR, 15.05.1998, 98732 650.
(300) FR, 15.05.1998, 98732 650.
(831) DZ, MA, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 04.11.1998 702 466
(732) Monsieur Mario CASSIN

11, avenue Princesse Grace, MC-98000 MONACO
(Principauté de Monaco) (MC).

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

(531) 3.13; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu azur et bleu. Fond bleu azur avec logo et écriture
de couleur bleue. / Sky blue and blue. Sky blue bac-
kground with logo and writing in blue.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, sacs à main, po-
chettes, parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.

18 Leather and imitation leather; bags, handbags,
clutch bags, umbrellas and parasols.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) MC, 08.07.1998, 98.19644.
(300) MC, 08.07.1998, 98.19644.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 467
(732) ISO SONIC

32, Rue Méridienne, F-76100 ROUEN (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, emplâtres,
articles pour pansements (autres que les instruments), matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons),
produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils de correction auditive et
prothèses auditives, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques, matériel de suture.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene, plasters,
articles for dressings (other than instruments), material for
stopping teeth and dental wax, medical or sanitary disinfec-
tants (except for soaps), preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, hearing aids and aural prostheses, artificial
limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials.

(822) FR, 09.09.1994, 94 535 461.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 468
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, B-6700 SCHOP-
PACH-ARLON (BE).

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; gla-
ces à rafraîchir; cacao et produits de cacao, tels que pâtes à ca-
cao pour boissons, pâte à chocolat; nappages et autres produits
de glaçage, également au chocolat; chocolat, oeufs en chocolat,
pralines, décorations comestibles en chocolat pour arbres de
Noël, produits constitués d'une enveloppe comestible en cho-
colat remplie d'un liquide alcoolique; articles en sucre, confise-
rie y compris la pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher, gom-
mes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

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) BX, 08.04.1998, 631183.
(300) BX, 08.04.1998, 631183.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 469
(732) DEPREUX SYSTEMS, société anonyme

12, rue Henry Guy, F-70300 LUXEUIL LES BAINS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Bandes transporteuses et leurs éléments constitutifs
notamment pour machines de manutention individuelles ou en
ligne; machines individuelles ou montées en ligne pour la ma-
nutention ainsi que leurs parties constitutives.

(822) FR, 07.05.1998, 98 732 331.
(300) FR, 07.05.1998, 98 732 331.
(831) DE, RU, UA.
(580) 10.12.1998

(151) 30.10.1998 702 470
(732) SIG POSITEC PAMOCO S.R.L.

11, Via Trebazio, I-20145 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "PAMOCO" en carac-

tères de fantaisie, une ligne soulignant le mot.
(511) 9 Composants et matériels électroniques, électriques
et électromécaniques et appareils électroniques, électriques et
électromécaniques.
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(822) IT, 29.01.1992, 558351.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 471
(732) PLANTES ET MEDECINES, SA

Le Payrat - Begoux, F-46000 CAHORS (FR).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, vétérinaires et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, fongicides, herbicides.

(822) FR, 13.05.1998, 98 732 221.
(300) FR, 13.05.1998, 98 732 421.
(831) CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 472
(732) LINSE-Xpres v/Niels Øhlenschlæger

Frederik VI's Allé 12, 4.th., DK-2000 Frederiksberg
(DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje Taas-
trup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(531) 16.3; 27.5.
(511) 5 Cleaning preparations and solutions for contact
lenses.

9 Eyeglasses, including sunglasses, their parts and
accessories (not included in other classes); eyeglass cases; con-
tact lenses; containers for eyeglasses.

5 Solutions et produits de nettoyage pour lentilles de
contact.

9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, leurs élé-
ments et accessoires (non compris dans d'autres classes); étuis
à lunettes; verres de contact; récipients pour lunettes.

(822) DK, 31.01.1997, VR 00.409 1997.
(832) DE.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 473
(732) Damgaard Development A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pre-recorded computer programmes.

16 Printed matter, user’s handbooks, educational ma-
terial.

42 Development, programming and maintenance of
computer software.

9 Programmes informatiques enregistrés.
16 Imprimés, manuels de l'utilisateur, matériel péda-

gogique.

42 Développement, programmation et maintenance de
logiciels.

(821) DK, 30.10.1998, VA 1998 04695.
(832) CH, CZ, HU, LT, NO, PL, RU, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 474
(732) SOPRA -

CONSEIL ET ASSISTANCE EN INFORMATIQUE
ZAE les Glaisins, F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de traitement de l'information basée sur
des matériels et logiciels informatiques.

41 Services de formation.
42 Services d'ingénierie informatique, d'assistance, et

de programmation.
9 Information processing systems based on computer

hardware and software.
41 Training services.
42 Computer engineering, assistance and program-

ming services.

(822) FR, 10.07.1990, 1 601 427.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 30.06.1998 702 475
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, R.f.A..

(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 du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, en particulier petits objets en
cuir; malles et valises; sacs; parapluies, parasols.

25 Vêtements pour dames, hommes et enfants,
sous-vêtements, lingerie de corps, maillots de bain, peignoirs;
bas; chapellerie; ceintures et ceintures en cuir; foulards; acces-
soires de vêtements, à savoir foulards, fichus, châles, pochet-
tes; cravates; gants; chaussures.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
en particulier skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

9 Eyeglasses and parts thereof.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery; timepieces.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, particularly small leather ob-
jects; trunks and suitcases; bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing for women, men and children, underwear,
underclothing, swimwear, dressing gowns; stockings; head-
gear; belts and leather belts; scarves; clothing accessories, na-
mely scarves, fichus, shawls, pouches; neckties; gloves; foo-
twear.
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28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus,
particularly skis, golf clubs tennis rackets; balls; gymnastics
and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 16.02.1998, 397 60 304.
(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) 10.12.1998

(151) 27.07.1998 702 476
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et diété-
tiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés mé-
dicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins,
sérums et produits du sang, cultures de micro-organismes com-
prises dans cette classe, désinfectants, bactéricides et fongici-
des compris dans cette classe, pesticides, insecticides et herbi-
cides, additifs pour fourrages à usage médical, produits
dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, bactericidal products inclu-
ded in this class, diagnostic preparations included in this class,
chemical substances for preserving foodstuffs, artificial swee-
teners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-
dical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera
and blood products, microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericidal products and fungicides inclu-
ded in this class, pesticides, insecticides and herbicides, addi-
tives to fodder for medical purposes, dermatological products
for cosmetic use.

(822) CZ, 27.07.1998, 211587.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 27.07.1998 702 477
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et diété-
tiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés mé-
dicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins,
sérums et produits du sang, cultures de micro-organismes com-
prises dans cette classe, désinfectants, bactéricides et fongici-
des compris dans cette classe, pesticides, insecticides et herbi-
cides, additifs pour fourrages à usage médical, produits
dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, bactericidal products inclu-
ded in this class, diagnostic preparations included in this class,
chemical substances for preserving foodstuffs, artificial swee-
teners.

3 Cosmetic preparations of all types, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-
dical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera
and blood products, microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericidal products and fungicides inclu-
ded in this class, pesticides, insecticides and herbicides, addi-
tives to fodder for medical purposes, dermatological products
for cosmetic use.

(822) CZ, 27.07.1998, 211586.
(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 478
(732) X-Tra Production AG

84, Mühlebachstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports audio et vidéo, compris dans cette classe,
notamment disques compacts, disques compacts de musique
enregistrée avec des informations additionnelles pour l'ordina-
teur (CDplus), cassettes de musique enregistrée, disques en vi-
nyle, CD-Roms, bandes magnétiques, vidéos, films, disques vi-
déos numériques.
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25 Vêtements de loisirs, de gymnastique et de sport en
tout genre, notamment tee-shirts, sweat-shirts, pull-overs, ves-
tes, manteaux, salopettes, pantalons, shorts, tenues d'entraîne-
ment, costumes de bain, casquettes, bonnets, chapeaux, fou-
lards, chaussures, chaussures de gymnastique, sandales,
écharpes et fanchons.

41 Publications de supports audio et vidéo en tout gen-
re, ainsi que de produits d'imprimerie et d'imprimés en tout
genre; conseil et placement d'artistes en tout genre, tels que
musiciens, danseurs, comédiens, artistes et peintres et sculp-
teurs; organisation et réalisation de manifestations culturelles
ainsi que présentation de représentations culturelles en tout
genre, notamment organisation de concerts, d'expositions, de
festivals, de spectacles de danse, de théâtre et de cinéma, per-
formances, ainsi que de séminaires culturels, de foires, de con-
férences et de colloques, composition de programmes de radio
et de télévision.

(822) CH, 05.05.1998, 455717.
(300) CH, 05.05.1998, 455717.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 17.07.1998 702 479
(732) Semomed AG

25, Burgunderstrasse, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-
niques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non à usage médical, à sa-
voir préparations de substances minérales en tant qu'additif ali-
mentaire.

3 Body and beauty care preparations.
5 Pharmaceutical products as well as sanitary pro-

ducts; dietetic substances for medical use.
30 Dietetic substances for non medical use, namely

mineral preparations as nutritional additives.

(822) CH, 17.02.1998, 453049.
(300) CH, 17.02.1998, 453049.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 11.09.1998 702 480
(732) CHIEF

50, Boulevard Rabelais, F-94100 ST MAUR DES FOS-
SES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) Fond gris, lettres blanches; la barre du H est rouge; le

rond gris clair contient un élément de graphisme rouge.
/ Grey background, white lettering; the middle bar of
the letter H is red; the circle is light grey and contains
red graphics.

(591) Gris, blanc, rouge. Fond gris, lettres blanches; la barre
du H est rouge; le rond gris clair contient un élément de
graphisme rouge. / Grey, white, red. Grey background,
white lettering; the middle bar of the letter H is red; the
circle is light grey and contains red graphics.

(511) 7 Installations de condensation; régulateurs (parties
de machines) pour appareils et machines frigorifiques.

9 Distributeurs automatiques.
11 Appareils et machines frigorifiques; échangeurs

thermiques.
7 Condensing installations; regulators (machine

parts) for refrigerating apparatus and machines.
9 Automated vending machines.

11 Refrigerating apparatus and machines; heat ex-
changers.

(822) FR, 23.02.1993, 93456 508.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 481
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 28.5.
(561) PROTIFAR.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
fortifiants à usage médical; aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
5 Dietetic substances adapted for medical use, forti-

fying foodstuffs for medical use; food for babies.
29 Milk and milk products.

(822) BX, 27.05.1998, 632452.
(300) BX, 27.05.1998, 632452.
(831) KZ, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 482
(732) Alfred Enderle

5, Beim Signauer Schachen, D-79865 Grafenhausen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Constructions transportables sous forme de mai-
sons préfabriquées, de maisons aux éléments unifiés et de mon-
tage, de maisons en bois, de maisons à construction en bâti en
bois, essentiellement non métalliques; matériaux de construc-
tion non métalliques pour ces maisons.

37 Construction et réparation de constructions.
42 Etablissement de plans pour la construction, la

construction de bâtiments; architecture, conseils en construc-
tion.

(822) DE, 27.08.1998, 398 43 480.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 480.
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(831) AT, CH, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 483
(732) Maria Clementine Martin

Klosterfrau GmbH & Co. KG
1/11, Gereonsmühlengasse, D-50670 Köln (DE).

(531) 2.3; 7.3.
(511) 1 Produits pour conserver et garder frais les aliments.

3 Sels pour bains; produits de parfumerie, cosméti-
ques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et blan-
chir.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, vins médicinaux, préparations pharmaceuti-
ques fabriquées à partir d'un esprit-de-vin pur comme dissol-
vant; sels d'eaux minéraux; aliments diététiques.

(822) DE, 05.10.1961, 753 590.
(831) CN.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 484
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques; huiles, crèmes et lotions non médicinales
pour les soins de la peau; produits de toilette pour les soins de
la peau; produits de toilette pour le bain et la douche; produits
pour le soin des cheveux, y compris shampooings, condition-
neurs, mousses; produits dentifrices; gels pour le bain et la dou-
che; huiles et produits moussants pour le bain, talc pour la toi-
lette; produits de toilette; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits cos-
métiques pour le corps, sous forme d'aérosols; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, eau de cologne, essential oils,
cosmetics; non-medicinal oils, creams and lotions for skin ca-
re; toiletries for skin care; toilet products for bathing and
showering; hair care products, including shampoos, conditio-
ners, mousses; teeth-cleaning products; bath and shower gels;
bath oils and foaming goods, talcum powder, for toilet use; toi-
letries; antiperspirants and deodorants for personal use; cos-
metic products for body care, in aerosol form; dentifrices.

(822) BX, 05.06.1998, 631531.
(300) BX, 05.06.1998, 631531.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.11.1998 702 485
(732) COMET, umetni brusi

in nekovine d.d.
Tovarniška 5, SI-3214 Zreee (SI).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Meules à aiguiser (parties de machines).

8 Meules à aiguiser à main.

(822) SI, 10.12.1997, 9771846.
(831) CZ, DZ, EG, MA, MK.
(580) 10.12.1998

(151) 12.10.1998 702 486
(732) HALI Büromöbel Gesellschaft m.b.H.

1, Schachinger Strasse, A-4070 Eferding (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris. 
(511) 20 Meubles.

(822) AT, 22.04.1998, 175 229.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 14.10.1998 702 487
(732) European Sealing Association ESA E.V.

15, Filchnerstrasse, D-89231 Neu-Ulm (DE).
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(531) 27.5.
(511) 35 Services de conseils aux entreprises dans le domai-
ne de l'industrie européenne d'étanchéité; conseils pour l'orga-
nisation des affaires, conseils pour la conduite des affaires,
conseils concernant la publicité, analyses du marché, études du
marché, services mercatiques, tous dans le domaine de la tech-
nique d'étanchéité.

(822) DE, 26.10.1994, 2 082 647.
(831) BX, ES, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 10.10.1998 702 488
(732) Deuna Handelsgesellschaft mbH

3, Graupener Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(531) 11.3; 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 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; oeufs, lait, beurre, fro-
mage, crème, yoghourt; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Miel, sel comestible, moutarde, vinaigre, sauces,
épices.

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs; préparations alcooli-
ques pour faire des boissons; boissons lactées alcooliques;
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vins; boissons
contenant du vin.

(822) DE, 29.07.1998, 398 21 394.
(300) DE, 17.04.1998, 398 21 394.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 489
(732) Gerd Peter Schneider

11a, Füttererstrasse, D-84032 Landshut (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-

ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs; appa-
reils de périphérie pour équipement pour le traitement de
l'information; porteurs de données équipés de programmes
d'ordinateurs lisibles mécaniquement.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision; services télex;
services téléphoniques (exploitation d'un réseau téléphonique);
transmission de messages par radio; collection et distribution
d'informations; transmission de sons et d'images par satellites.

42 Services d'ingénieurs; services d'opticiens; services
de physiciens; programmation pour ordinateurs; expertises
techniques; photographie; recherches techniques et légales
concernant la protection de la propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises; location d'installations de
traitement d'informations; location d'automates de vente; gé-
rance et exploitation de droits d'auteur; exploitation de titres de
propriété industrielle.

(822) DE, 29.06.1998, 398 18 235.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 235.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 10.12.1998

(151) 27.07.1998 702 490
(732) Léeiva, a.s.

Dolní Mncholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
produits chimiques pour analyses en laboratoire, préparations
biologiques, enzymes et préparations enzymatiques à usage in-
dustriel, bactéricides compris dans cette classe, préparations
pour le diagnostic comprises dans cette classe, produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments, édulcorants artificiels.

3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour ani-
maux.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et subs-
tances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour les
soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et diété-
tiques à usage médical, infusions médicinales, vins et thés mé-
dicinaux, produits pour le diagnostic à usage médical, vaccins,
sérums et produits du sang, cultures de micro-organismes com-
prises dans cette classe, désinfectants, bactéricides et fongici-
des compris dans cette classe, pesticides, insecticides et herbi-
cides, additifs pour fourrages à usage médical, produits
dermatologiques à usage cosmétique.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture, chemical substances for
analyses in laboratories, biological preparations other than
for medical or veterinary purposes, enzymes and enzyme pre-
parations for industrial purposes, bactericidal products inclu-
ded in this class, diagnostic preparations included in this class,
chemical substances for preserving foodstuffs, artificial swee-
teners.

3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps, sham-
poos and hair lotions, dentifrices and other preparations for
dental care, cosmetics for animals.

5 Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical pro-
ducts for human and animal use, vitamins, chemical prepara-
tions and substances for pharmaceutical purposes, health care
and sanitary products, tonic and dietetic preparations for me-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 207

dical purposes, medicinal infusions, medicinal wine and teas,
diagnostic preparations for medical purposes, vaccines, sera
and blood products, microorganism cultures included in this
class, disinfectants, bactericidal products and fungicides inclu-
ded in this class, pesticides, insecticides and herbicides, addi-
tives to fodder for medical purposes, dermatological products
for cosmetic use.

(822) CZ, 27.07.1998, 211588.

(831) AM, AZ, BG, BY, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.

(832) LT.

(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 491
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(511) 9 Appareils électriques et leurs parties (compris dans
cette classe).

11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 27.03.1998, 398 06 502.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,
LI, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 492
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils optiques et leurs parties.
11 Appareils d'éclairage et leurs parties.

(822) DE, 13.03.1998, 398 06 080.

(831) AL, AT, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 10.12.1998

(151) 21.10.1998 702 493
(732) CHENGDU KEBANG GUFEN

YOUXIANGONGSI
YONGSHENGZHEN, WENJIANGXIAN, CHEN-
GDU, CN-611130 SICHUAN (CN).

(750) CHENGDU KEBANG GUFEN YOUXIANGONGSI,
Rm. 422, JINZHU HOTEL, 6, RENMINZHONGLU-
SANDUAN, CHENGDU, CN-610031 SICHUAN
(CN).

(531) 26.3; 28.3.
(561) KE BANG.
(511) 9 Fils de cuivre isolés; fils électriques; fils en alliages
métalliques; fils téléphoniques; matériel pour conduites d'élec-
tricité (fils, câbles); câbles électriques.

(822) CN, 28.04.1997, 993796.
(831) EG, RU, VN.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 494
(732) Nutrichem Diät + Pharma GmbH

1-3, Am Espan, D-91154 Roth (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 5 Produits hygiéniques et produits pour la perte de
poids; produits alimentaires diététiques.

30 Chocolat.
32 Sirops, poudres et préparations pour faire des bois-

sons non alcooliques et des boissons diététiques régénérantes;
extraits de fruits.

5 Sanitary products and products inducing weight
loss; dietetic foodstuffs.

30 Chocolate.
32 Syrups, powders and preparations for making

non-alcoholic beverages and restorative dietetic beverages;
fruit extracts.

(822) DE, 05.05.1983, 1 048 033.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 495
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Dentifrices et crèmes non à usage médical pour les
dents et eaux non médicinales pour les soins de la bouche; den-
tifrices et crèmes à usage médical pour les dents.

5 Eaux médicinales pour les soins de la bouche.
21 Ustensiles pour les soins de la bouche et des dents,

en particulier brosses à dents, douches buccales et brosses à
dents électriques.

3 Dentifrices and creams for the teeth for nonmedi-
cal use and nonmedicinal mouthwashes; dentifrices and
creams for the teeth for medical use.

5 Medicinal mouthwashes.
21 Implements for mouth and teeth care, in particular

toothbrushes, dental water jets and electric toothbrushes.

(822) DE, 11.09.1998, 398 29 085.
(300) DE, 23.05.1998, 398 29 085.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 02.07.1998 702 496
(732) Berliner Kraft- und Licht

(Bewag)-Aktiengesellschaft
52, Puschkinallee, D-12435 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Orange, blue, green, black.  / Orange, bleu, vert, noir. 
(511) 35 Facility management, namely commercial and
technical running of buildings.

36 Real estate business; financial mediation of energy
producing facilities.

37 Construction, maintenance and upkeeping of ener-
gy producing facilities; construction, maintenance and upkee-
ping of electric street lighting, distribution of electricity; buil-
ding of energy producing and distributing facilities,
maintenance of energy producing and distributing facilities.

38 Telecommunication.
39 Production and distribution of electricity and heat

(direct and district heating), as well as supplying others with
electricity and heat (direct and district heating); distribution of
electricity.

40 Recycling, especially disposal of waste by burning
and transformation into energy (heat) as well as channeling the
produced energy into electrical and heating networks and dis-
tribution of the remainder to the construction industry.

42 Energy consulting for private households, com-
merce and industry, development of complete energy concepts,
energy management, especially technical consulting, planning,
as well as running of energy producing and distributing facili-
ties.

35 Gestion d'installations, notamment gestion com-
merciale et technique de bâtiments.

36 Opérations immobilières; courtage financier d'ins-
tallations de production d'énergie.

37 Construction, maintenance et entretien d'installa-
tions de production d'énergie; construction, maintenance et
entretien de l'éclairage électrique des voies publiques, distri-
bution d'électricité; construction d'installations de production
et de distribution d'énergie, maintenance d'installations de
production et de distribution d'énergie.

38 Télécommunications.
39 Production et distribution d'électricité et de cha-

leur (chauffage direct et chauffage centralisé), ainsi que mise
à disposition d'électricité et de chaleur à des tiers (chauffage
direct et chauffage centralisé); distribution d'électricité.

40 Recyclage, notamment élimination des déchets par
incinération et conversion d'énergie (chaleur) ainsi qu'achemi-
nement de l'énergie produite à des réseaux électriques et des
réseaux de chauffage et distribution de l'énergie restante au
secteur de la construction.

42 Conseil en matière énergétique pour particuliers,
entreprises et sociétés industrielles, développement de solu-
tions complètes en matière énergétique, gestion énergétique,
en particulier études techniques, planification et gestion d'ins-
tallations de production et de distribution d'énergie.

(822) DE, 13.08.1996, 396 07 380.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 23.09.1998 702 497
(732) United Pan-Europe

Communications N.V.
123, Fred. Roeskestraat, NL-1076 EE AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 9 Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction ou la transmission digitale de sons, d’images et de
données, également par satellites; logiciels, notamment pour la
transmission digitale de sons, d'images et de données, égale-
ment par satellites.

38 Télécommunications, y compris l'émission et la
transmission - digitales ou non - de programmes radiophoni-
ques et télévisés, également par satellites; transmission (digita-
le) de sons, d'images et de données, également par satellites.

9 Apparatus for the digital recording, reproducing
and transmission of sound, images, signals and data, including
via satellite; software, particularly for the digital transmission
of sound, images and data, including via satellite.

38 Telecommunications, including broadcasting and
transmission - digital or otherwise - of radio and television
programmes, including via satellite; digital transmission of
sound, images and data, including via satellite.

(822) BX, 23.03.1998, 631751.
(300) BX, 23.03.1998, 631751.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 30.06.1998 702 498
(732) Lehrsysteme im Medienverbund AG

12, Tal, D-80331 München (DE).
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(531) 24.17; 27.5; 28.3.
(511) 9 Prerecorded sound and image carriers, computer
programs, included in this class.

16 Printed publication material, instructional and tea-
ching material in the form of printed publication material.

35 Personnel management consulting, personnel ma-
nagement, marketing, management consulting, development of
concepts for management analyses and development of mana-
gement strategies, development of continuous quality improve-
ment processes with the participation of all employees; selec-
tion and assessment of applicants, employees and of candidates
for educational and further educational measures; building up
data banks and multimedia information systems in telecommu-
nication nets.

41 Consulting relating to educational and further edu-
cational questions; carrying out studies relating to educational
and further educational requirements; development of educa-
tional concepts for industry, economics and administration;
preparing and drawing up measures relating to the combined
use of several media for purposes of instruction; development
of teaching systems as well as of documents for use with edu-
cational and further educational functions, such as cinemato-
graphic films, slide shows with synchronized sound, sound ta-
pes, overhead films, programmed instructions, brochures, case
studies, tests; carrying out and imparting educational and fur-
ther educational measures; training employees for field service
activity and selling, training executive personnel, training em-
ployees in management and organizational questions; carrying
out computer program training courses of all types for all lines
of business; carrying out success controls with educational and
further educational measures as well as analytical preparation
of such controls.

42 Developing and servicing computer programs, in-
cluded in this class.

9 Supports audio et supports d'image préenregistrés,
programmes informatiques, compris dans cette classe.

16 Publications imprimées, matériel d'enseignement
et de formation sous forme de publications imprimées.

35 Conseil en gestion du personnel, gestion du per-
sonnel, marketing, conseil en management, développement de
concepts pour analyses de gestion et développement de straté-
gies de management, développement de procédés d'améliora-
tion constante de la qualité avec la participation de tout le per-
sonnel; sélection et évaluation de postulants, d'employés et de
candidats pour des projets d'enseignement et de formation con-
tinue; montage de banques de données et de systèmes d'infor-
mation multimédias sur des réseaux de télécommunications.

41 Conseil relatif à des questions d'enseignement et de
formation continue; réalisation d'études en matière de besoins
pédagogiques et de formation continue; développement de
concepts pédagogiques pour l'industrie, l'économie et l'admi-
nistration; préparation et élaboration de mesures se rappor-
tant à l'utilisation conjointe de plusieurs supports pédagogi-
ques; développement de systèmes et de documents
pédagogiques destinés à des activités d'enseignement et de for-
mation continue, tels que films cinématographiques, diapora-
mas, bandes magnétiques audio, transparents de rétroprojec-

teur, séances d'enseignement programmé, brochures, études
de cas, tests; réalisation et communication de projets d'ensei-
gnement et de formation continue; formation d'employés à des
activités de terrain et de vente, formation du personnel d'enca-
drement, formation professionnelle en gestion et en organisa-
tion; cours de formation à l'utilisation de divers programmes
informatiques pour activités professionnelles en tous genres;
réalisation de contrôles pour tester la réussite de projets d'en-
seignement et de formation continue ainsi que préparation
analytique desdits contrôles.

42 Développement et entretien de programmes infor-
matiques, compris dans cette classe.

(822) DE, 27.05.1998, 398 00 634.
(300) DE, 08.01.1998, 398 00 634.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 18.09.1998 702 499
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

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 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.
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(822) DE, 05.05.1998, 398 15 756.
(300) DE, 20.03.1998, 398 15 756.
(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, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.09.1998 702 500
(732) Fahrenberger Orga-Service GmbH

43, Am Wiesenpfad, D-53340 Meckenheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Installations de transport, à savoir toboggans incli-
nés et hélicoïdaux agissant par gravitation, en particulier pour
petits emballages ou médicaments; machines de transport, à sa-
voir transporteurs à bandes, transporteurs pneumatiques à tu-
bes; monte-charge (pour petites charges); armoires de pa-
ter-noster, installations de transport mécaniques de récipients
et transporteurs automatiques à niveau avec ou sans moyens de
guidage.

9 Systèmes de commande pour dépôts de marchandi-
ses et systèmes de commande séquentielle pour installations de
transport, y compris ordinateurs et calculateurs ainsi que leurs
éléments constitutifs et leurs logiciels enregistrés.

20 Etagères et armoires de support de marchandises;
tables (meubles) de vente et de présentation, tables (meubles)
de consultation, meubles, en particulier pour magasins, bu-
reaux et cabinets; ameublement, en particulier pour l'aménage-
ment de bureaux, de cabinets et d'intérieurs, en particulier pour
cabinets de consultation et pharmacies, à savoir présentoirs et
gondoles (meubles) de support de marchandises, de décora-
tions et d'articles de bijouterie (compris dans cette classe), con-
teneurs de vente.

42 Conception pour l'aménagement de l'intérieur des
bureaux, des cabinets et des magasins.

(822) DE, 16.09.1998, 398 22 866.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 866.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SK, SM.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 501
(732) Mölnlycke Health Care AB

S-405 04 GÖTEBORG (SE).
(750) Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3, S-415

02 Göteborg (SE).

(511) 5 Absorbing cotton, plaster, surgical, medical and
hygienic bandages and bandage materials, compresses, fixati-
ves for bandages.

5 Coton absorbant, emplâtres, bandages et maté-
riaux pour bandages à usage chirurgical, médical et hygiéni-
que, compresses, fixatifs pour bandages.

(821) SE, 19.05.1998, 98-04041.
(300) SE, 19.05.1998, 98-04041.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, LT, NO,

PT, RU, SI, SK, YU.

(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.10.1998 702 502
(732) Birka Service AB

S-115 77 STOCKHOLM (SE).

(511) 37 Building construction; repair/maintenance of ener-
gy plants; installation services concerning energy plants.

37 Construction immobilière; réparation/maintenan-
ce de centrales énergétiques; services d'installation en matière
de centrales énergétiques.

(821) SE, 27.10.1998, 98-08031.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 503
(732) CONINVERS

Elektrotechnische Bauelemente GmbH
13, Daimlerstrasse, D-71083 Herrenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic components, namely
plug-type connectors.

9 Composants électriques et électroniques, notam-
ment connecteurs enfichables.

(822) DE, 27.07.1998, 398 25 061.
(300) DE, 06.05.1998, 398 25 061.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 504
(732) Vicker Investment & Trading AG

c/o HJS Immobilien, Treuhand
und Verwaltungs AG
223, Schaffhauserstrasse, Case postale, CH-8057 Zu-
rich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils médicaux destinés à la thérapie.

10 Medical therapy apparatus.

(822) CH, 21.04.1998, 455174.
(300) CH, 21.04.1998, 455174.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 505
(732) Walther-Glas GmbH

23, Glashüttenweg, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern
(DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Verres de lampes, lustres en cristal.

21 Verrerie (comprise dans cette classe).
11 Lamp glasses, chandeliers of crystal.
21 Glassware (included in this class).

(822) DE, 08.11.1983, 1 055 738.
(831) BG, CN, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 506
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A company, England (part of the United Kingdom).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; communications
and telecommunications apparatus and instruments; electrical
and electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording, transmission or repro-
duction of sound, images or encoded data; television apparatus
and instruments; computers; peripheral equipment for compu-
ters; programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and prerecorded magnetic cards;
satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio/te-
lephone apparatus and instruments; telephones, mobile tele-
phones and telephone handsets; accessories for telephones and
telephone handsets; adapters for use with telephones; battery
chargers for use with telephones; desk or car mounted units in-
corporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be
used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and ca-
ses specially adapted for holding or carrying portage telepho-
nes and telephone equipment and accessories; computerised
personal organisers; aerials; batteries; micro processors; key
boards; modems; monitoring (other than "in-vivo" monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;

electrical control, testing (other than "in-vivo" testing), signal-
ling, checking (supervision) and teaching apparatus and instru-
ments; optical and electro-optical apparatus and instruments;
video films; electrical and electronic accessories and peripheral
equipment designed and adapted for use with computers,
audio-visual apparatus and electronic games equipment and
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio pa-
ging and electronic mail services; transmission and reception
of data and of information; on-line information services rela-
ting to telecommunications; data interchange services; transfer
of data by telecommunication; satellite communication servi-
ces; broadcasting or transmission of radio or television pro-
grammes; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, ins-
tallations or components for use in the provision of the
aforementioned services; advisory, information and consultan-
cy services relating to all the aforementioned.

9 Appareils et instruments de communications et té-
lécommunications électriques et électroniques; appareils et
instruments de communications et télécommunications; appa-
reils et instruments électriques et électroniques de traitement,
d'acquisition, de stockage, de transmission, d'extraction ou de
réception de données; appareils et instruments d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son, d'images ou
de données codifiées; appareils et instruments de télévision;
ordinateurs; périphériques; circuits électroniques prépro-
grammés; programmes informatiques; logiciels; disques, ban-
des et fils ou câbles en tant que supports de données magnéti-
ques; cartes magnétiques vierges et préenregistrées; émetteurs
et récepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques;
fils de résistance; électrodes; appareils et instruments de re-
cherche de personnes, de radiomessagerie et de radio/télépho-
ne; téléphones, téléphones portables et combinés téléphoni-
ques; accessoires pour téléphones et combinés; adaptateurs
téléphoniques; chargeurs de batterie pour téléphones; postes
mains-libres à haut-parleur intégré installés sur un pupitre de
bureau ou dans une voiture; supports de combinés téléphoni-
ques embarqués; sacs et étuis spécialement aménagés pour lo-
ger ou transporter des téléphones portables et des équipements
et accessoires téléphoniques; agendas électroniques; anten-
nes; piles, batteries ou accumulateurs; microprocesseurs; cla-
viers; modems; appareils et instruments de surveillance
(autres que pour le monitorage in-vivo); appareils et instru-
ments de radio; appareils et instruments électriques de com-
mande, d'essai (autres que pour tests in-vivo), de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instru-
ments optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et
périphériques électriques et électroniques conçus pour être
utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels et maté-
riel et appareils de jeux électroniques; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

38 Services de télécommunication, communication,
téléphonie, télécopie, télex, levée et transmission de messages,
radiomessagerie et courrier électronique; transmission et ré-
ception de données et d'informations; mise à disposition d'in-
formations en ligne dans le domaine des télécommunications;
services d'échange de données; transfert de données par voie
de télécommunication; services de transmission par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; location, crédit-bail ou location d'appareils, ins-
truments, installations ou éléments permettant d'assurer lesdi-
tes prestations; conseil et information en rapport avec lesdites
prestations.

(821) GB, 27.10.1998, 2180589.
(832) CU, KP, LI, MC, MD, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 05.10.1998 702 507
(732) Duke Internationale Mode GmbH

6, Gildenstrasse, D-48157 Münster (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Ties, scarves, neckerchiefs, bow ties and woven
and knitted clothing for men, ladies and children.

25 Cravates, foulards, mouchoirs de cou, noeuds pa-
pillons et vêtements tissés et tricotés pour hommes, femmes et
enfants.

(822) DE, 02.02.1998, 1 131 479.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 508
(732) PLZE{SKÝ PRAZDROJ, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze| (CZ).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beer.

32 Bières.

(822) CZ, 28.09.1995, 187264.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 24.09.1998 702 509
(732) RENO Sportswear Handels G.m.b.H.

22, Lohstrasse, D-85445 Oberding (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de toutes sortes (compris dans cette
classe), en particulier vêtements de sport, de loisirs, de ski et de
plage; vêtements de cuir; coiffures, spécialement bonnets et
chapeaux, gants; accessoires de vêtements, à savoir bandeaux
frontaux; chaussures, en particulier chaussures de sport et de
loisirs.

25 All types of clothing (included in this class), parti-
cularly sports, leisure, ski and beach clothing; leather clo-
thing; headwear, particularly caps and hats, gloves; clothing
accessories, namely headbands; shoes, particularly sports and
leisure shoes.

(822) DE, 23.06.1998, 398 28 216.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 216.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 510
(732) Melona Anstalt

Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 4.5; 5.9; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; sala-
des.

31 Salades, fruits et légumes frais.

(822) LI, 25.09.1998, 10906.
(300) LI, 25.09.1998, 10906.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 24.11.1998 702 511
(732) ALLGEMEINE VERMÖGENSVERWALTUNGS AG

Factoring-Unternnehmen
Spaniahof, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; transactions de monnaie; service im-
mobilier; finances, en particulier fourniture de services finan-
ciers pour petites et moyennes entreprises (PME) par un systè-
me de financement des ventes, conçu spécialement pour
l'obtention d'une liquidité immédiate.

(822) LI, 28.07.1998, 10904.
(300) LI, 28.07.1998, 10904.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 512
(732) Eben Elektronik GmbH

9, Industrie-Ring, D-85238 Petershausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télécommunication.

(822) DE, 10.06.1998, 398 14 304.
(831) AT, CH.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 513
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE

5, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d’optique, y compris mon-
tures de lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, verres tein-
tés ou filtrants, verres optiques, verres de protection, verres
oculaires, verres grossissants, jumelles de théâtre, loupes, ver-
res de lunettes, compte-fils, lentilles de verre, appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, appareils extincteurs.

9 Optical apparatus and instruments, including
spectacle frames, prescription spectacles, sunglasses, tinted or
filtering glasses, correcting glasses, protective glasses, eye
glasses, magnifying lenses, opera glasses, magnifying glasses,
spectacle glasses, thread counters, glass lenses, scientific, nau-
tical, surveying, electric (including wireless apparatus), photo-
graphic, cinematographic, weighing, measuring, signaling,
monitoring (inspection), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments, coin or token-operated automatic
apparatus, speaking machines, cash registers, calculating ma-
chines, fire-extinguishing apparatus.

(822) FR, 11.12.1991, 1 711 160.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, DE, EG, ES, HU,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 514
(732) SALEWA Sportgeräte GmbH

63, Saturnstrasse, D-85609 Aschheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus, en particulier tissus pour la fabrication de
vêtements de dessus.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.
24 Woven fabrics, particularly fabrics used for manu-

facturing outerclothing.
25 Clothing, footwear and headgear.

(822) DE, 13.05.1998, 398 20 065.
(300) DE, 08.04.1998, 398 20 065.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU, SI.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 515
(732) BEE FLY SARL

118/130, Avenue Jean Jaures, F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises.

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

l'exception des tapis.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742 003.
(300) FR, 16.07.1998, 98 742003.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, VN.
(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 516
(732) BEE FLY SARL

118/130, Avenue Jean Jaures, F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises.

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

l'exception des tapis.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742 001.
(300) FR, 16.07.1998, 98 742 001.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, VN.
(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 517
(732) BEE FLY SARL

118/130, Avenue Jean Jaures, F-75019 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises.

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

l'exception des tapis.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742 000.
(300) FR, 16.07.1998, 98 742000.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, VN.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 518
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 35 Publicité; recherche de marché; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; services de secré-
tariat (bureautique); organisation et réalisation de foires et d'ex-
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positions à buts commerciaux ou de publicité; location d'espa-
ces et de matériel publicitaires.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de sémi-
naires, de conférences et de symposiums.

(822) DE, 02.05.1996, 395 35 543.
(831) BY, CN, CZ, LV, PL, RU, SK, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 10.09.1998 702 519
(732) Waeschle Maschinenfabrik GmbH

9, Niederbieger Strasse, D-88250 Weingarten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silos and other containers made of metal; pipelines
made of metal.

7 Mechanical installations for handling of bulk mate-
rials; parts and fittings therefor, namely conveyors, dust sepa-
rators, mixers, unloading devices, filters, valves, distribution
devices, pumps, blowers, compressors and sorting devices.

37 Construction and maintenance of installations for
handling bulk materials.

42 Planning, designing and constructional consulta-
tion services in association with the handling of bulk materials.

6 Silos et autres récipients métalliques; pipelines
métalliques.

7 Installations mécaniques de manutention de pro-
duits en vrac; leurs éléments et accessoires, notamment trans-
porteurs, séparateurs de poussières, mélangeurs, appareils de
déchargement, filtres, clapets, vannes et soupapes, dispositifs
de répartition, pompes, soufflantes, compresseurs et trieuses.

37 Construction et maintenance d'installations de ma-
nutention de produits en vrac.

42 Conseil en planification, conception et construc-
tion en rapport avec la manutention de produits en vrac.

(822) DE, 14.05.1998, 398 14 002.
(300) DE, 12.03.1998, 398 14 002.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 520
(732) PICARD SURGELES

Rue des Palis, ZI-Nemours, F-77140 NEMOURS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles abattues du genre gallus) 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; plats cuisinés et plats préparés, notamment surgelés,
à partir des produits alimentaires précités.

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); sauces à salades; épices; glace à rafraî-
chir; plats cuisinés et plats préparés, notamment surgelés, à
partir des produits alimentaires précités.

29 Meat, fish, poultry (excluding slaughtered gallus
poultry) and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats; ready-made dishes and pre-
pared meals, particularly deep frozen meals, made from the
above food products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments); salad dressings and creams; spices; cooling ice; rea-
dy-made dishes and prepared meals, particularly deep frozen
meals, made from the above food products.

(822) FR, 29.05.1998, 98 734 757.
(300) FR, 29.05.1998, 98/734 757.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 02.09.1998 702 521
(732) REHAU AG + Co.

2, Otto-Hahn-Strasse, Rheniumhaus, D-95111 Rehau
(DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Semi-finished plastic products in the form of profi-
les and moulds for the automobile industry, the furniture indus-
try and the manufacture of windows, all included in this class.

19 Pipes made of plastics for road construction inclu-
ding the protection of cables as well as for the waterworks (ir-
rigation and water drainage), all included in this class.

17 Produits semi-finis en plastique sous forme de pro-
filés et de moules pour l'industrie automobile, l'industrie du
meuble et la fabrication de fenêtres, tous compris dans cette
classe.

19 Tuyaux en plastique pour la construction des rou-
tes, y compris la protection des câbles ainsi que pour les tra-
vaux d'irrigation et de drainage des eaux de stations de pom-
page, tous compris dans cette classe.

(822) DE, 18.07.1977, 960 457.
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
(832) GE.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 522
(732) SOCIETE DE FABRICATION DE

CUISINES & MEUBLES S.O.F.A.C.E.M.
Z.I. Route de Gesvres, F-53140 PRE EN PAIL (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, meubles de cuisine, meubles de salle de
bains.

20 Furniture, kitchen furniture, bathroom furniture.
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(822) FR, 26.05.1998, 98 734 079.
(300) FR, 26.05.1998, 98/734 079.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 523
(732) Société Européenne des Satellites S.A.

Château de Betzdorf, L-6832 BETZDORF (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour la transmission et la réception de si-
gnaux de télévision par satellites, satellites de télécommunica-
tion, répéteurs, antennes paraboliques pour la réception de si-
gnaux de télécommunication, postes de télévision, leurs pièces
et accessoires compris dans cette classe.

16 Imprimés relatifs à la distribution de programmes
de télévision par satellites, programmes de télévision (impri-
més).

38 Services de télécommunication par satellites; diffu-
sion de programmes de télévision par satellites; mise à disposi-
tion d'équipements permettant la distribution et la diffusion de
programmes de télévision par satellites.

9 Apparatus for transmitting and receiving satellite
television signals, telecommunication satellites, repeaters, sa-
tellite dishes for receiving telecommunication signals, televi-
sion sets, parts thereof and accessories thereto included in this
class.

16 Printed matter on satellite television programme
distribution, television programmes (printed matter).

38 Satellite telecommunication services; satellite te-
levision programme broadcasting; providing equipment for the
distribution and broadcasting of satellite television broadcas-
ting.

(822) BX, 10.04.1998, 631535.
(300) BX, 10.04.1998, 631535.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 524
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l'Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Gaines pour câbles électriques.

17 Tubes flexibles non métalliques.
9 Sheaths for electric cables.

17 Nonmetallic flexible tubes.

(822) FR, 03.06.1998, 98 735 905.
(300) FR, 03.06.1998, 98 735 905.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 03.11.1998 702 525
(732) S.F. Cody's

Archive of Originals Limited
9 Cheapside, London EC2V 6AD (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
non-medicated preparations all for the care of skin, hair and
scalp; products for personal hygiene and beauty care; soaps;
depilatory products; bath herbs; ethereal oils; essential oils;
bath oils; massage oils; scented candles (fragrances); perfume-
ries and perfumery products; hand creams, body lotions, aro-
matic substances and fragrance preparations; potpourri; fra-
grant sachets; aromatic pillows; perfumed air fresheners and
sprays, fragrant dried plants; personal deodorants; eau de colo-
gne, dentifrices, talcum powder.

4 Candles.
14 Watches and clocks; chronometric and horological

instruments; watch straps, watch chains and watch bracelets;
jewellery and costume jewellery; articles made from precious
metal or coated therewith.

16 Paper, cardboard, cardboard articles, printed mat-
ter, printed publications, printed periodical publications;
books, personal care books, printed manuals, magazines, boo-
klets, posters, leaflets, tickets, photographs, photo transparen-
cies, decalcomanias, calendars, greetings cards, instructional
and teaching materials (other than apparatus); stationery; wri-
ting and drawing implements; artists’ materials; wrapping and
packaging materials made from paper, cardboard or plastics or
from combinations of these materials.

18 Bags, cases, umbrellas, trunks, parasols, walking
sticks; articles made from leather or imitation leather; ruck-
sacks, backpacks, wallets, purses, keyholders, ticket holders.

21 Small domestic utensils and containers for culinary
or household use; combs and comb cases, sponges, brushes; ar-
ticles for cleaning purposes; glassware, porcelain and ear-
thenware; china ornaments; works of art, busts, statues and sta-
tuettes of porcelain, terracotta or glass; candle holders;
perfume vaporisers and perfume burners; powder compacts
and powder puffs.

30 Non-medicated confectionery, chocolates, choco-
late, candy, sweets, biscuits, cakes, tea, coffee, cocoa, bread,
pastry, ices, honey, ice cream, flour and preparations made
from cereals, salt, pepper, spices.

3 Produits de toilette non médicamentés; cosméti-
ques; produits non médicamentés destinés aux soins de l'épi-
derme, des cheveux et du cuir chevelu; produits pour l'hygiène
personnelle et les soins esthétiques; savons; produits d'épila-
tion; produits pour le bain à base de plantes; huiles essentiel-
les; huiles essentielles; huiles pour le bain; huiles de massage;
bougies parfumées; parfums et produits de parfumerie; crèmes
pour les mains, lotions corporelles, substances odorantes et
produits parfumés; pots-pourris; sachets parfumés; oreillers
odorants; désodorisants et sprays ambiants parfumés, plantes
sèches parfumées; déodorants; eau de Cologne, dentifrices,
talc.

4 Bougies, chandelles ou cierges.
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14 Produits horlogers; horlogerie et instruments
chronométriques; bracelets de montre, chaînes de montres et
bracelets de montre; articles de bijouterie et bijouterie fantai-
sie; produits en métal précieux ou en plaqué.

16 Papier, carton, cartonnages, imprimés, publica-
tions imprimées, périodiques imprimés; livres, carnets de soins
personnels, manuels imprimés, magazines, livrets, affiches,
prospectus, billets, photographies, transparents photographi-
ques, décalcomanies, calendriers, cartes de voeux, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie; articles d'écriture et de dessin; fournitu-
res pour artistes; matériaux à envelopper et à emballer en pa-
pier, carton ou plastique ou constitués d'associations de ces
matières.

18 Sacs, étuis et coffrets, parapluies, malles, parasols,
cannes; articles en cuir et en imitation cuir; sacs d'alpiniste,
sacs à dos, portefeuilles, bourses, porte-clés, porte-billets.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers à usage cu-
linaire ou ménager; peignes et étuis pour peignes, éponges,
brosses; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence;
chinoiseries; objets d'art, bustes, statues et statuettes en porce-
laine, en terre cuite ou en verre; bougeoirs; vaporisateurs de
parfums et brûle-parfums; poudriers et houppes à poudrer.

30 Confiserie non médicamentée, chocolats, chocolat,
sucre candi, bonbons, biscuits, gâteaux, thé, café, cacao, pain,
pâte à gâteau, glaces, miel, crèmes glacées, farines et prépara-
tions faites de céréales, sel, poivre, épices.

(821) GB, 06.05.1998, 2165740.
(300) GB, 06.05.1998, 2165740.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 526
(732) SOCIETE DE FABRICATION DE

CUISINES & MEUBLES S.O.F.A.C.E.M.
Z.I. Route de Gesvres, F-53140 PRE EN PAIL (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 26.11; 29.1.
(591) Marron foncé pantone 462C, marron clair pantone

471C.  / Dark brown pantone 462C, light brown panto-
ne 471C. 

(511) 20 Meubles, meubles de cuisine, meubles de salle de
bains.

20 Furniture, kitchen furniture, bathroom furniture.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 318.
(300) FR, 27.05.1998, 98/734 318.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 07.10.1998 702 527
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T�. Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.1.
(511) 12 Voitures (de tourisme) et leurs modifications, leurs
compléments et accessoires, pièces détachées et moteurs à
combustion interne pour les véhicules précités.

35 Services d'annonce et de publicité.
37 Service après-vente et réparation.
42 Consultations techniques.
12 Passenger vehicles and their modifications, their

accessories, spare parts and internal combustion engines for
the above vehicles.

35 Advertisement and advertising services.
37 After-sales and repair service.
42 Technical consultancy.

(822) CZ, 27.05.1994, 176991.
(831) BA, BG, BY, CN, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 10.12.1998

(151) 01.10.1998 702 528
(732) Microbe Scope AG

9, Weingartenstrasse, CH-8803 Rüschlikon (CH).

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

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire,
catalyseurs biochimiques, préparations biologiques pour labo-
ratoires, préparations chimiques à usage scientifique, prépara-
tions pour le diagnostic, enzymes à usage industriel, prépara-
tions enzymatiques, ferments à usage industriel, cultures de
micro-organismes, réactifs chimiques, tous les produits préci-
tés autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

5 Médicaments pour la médecine humaine, à usage
dentaire et vétérinaire, bouillons de culture pour la bactériolo-
gie, préparations bactériennes, préparations bactériologiques à
usage médical ou vétérinaire, préparations biologiques et chi-
miques à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, enzy-
mes et préparations enzymatiques à usage médical, pharmaceu-
tique et vétérinaire, vaccins, cultures de micro-organismes à
usage médical ou vétérinaire, pilules à usage pharmaceutique,
suppositoires, teintures à usage médical, préparations à usage
médical et vétérinaire.

9 Appareils pour l'analyse non à usage médical, cou-
veuses pour la culture bactérienne, appareils et instruments de
chimie, appareils pour le diagnostic non à usage médical, logi-
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ciels d'ordinateur, fours pour expériences en laboratoire, mesu-
reurs, instruments de mesure, appareils et instruments optiques.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical, réci-
pients pour médicaments, appareils pour l'analyse du sang, ap-
pareils et instruments chirurgicaux, implants chirurgicaux, ap-
pareils pour le diagnostic à usage médical, appareils
obstétricaux, urinaux, bocks à injections, canules, cathéters,
appareils d'anesthésie, articles orthopédiques, prothèses, appa-
reils thérapeutiques galvaniques, compte-gouttes à usage médi-
cal, récipients pour l'application de médicaments, appareils et
instruments vétérinaires, appareils dentaires.

42 Recherche en bactériologie, services rendus par des
laboratoires de bactériologie, recherche biologique, recherche
en chimie, analyses chimiques, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, services rendus par des cli-
niques, exploitation de brevets, consultation en matière de
pharmacie, location de logiciels informatiques.

1 Chemical substances for analyses in laboratories,
biochemical catalysts, biological preparations other than for
medical or veterinary purposes for laboratory purposes, che-
mical preparations for scientific purposes, diagnostic prepara-
tions, enzymes for industrial purposes, enzyme preparations,
ferments for industrial purposes, cultures of microorganisms,
chemical reagents, all said products other than for medical or
veterinary use.

5 Medicines for human, dental and veterinary use,
bacteriological culture media, bacterial preparations, bacte-
riological preparations for medical or veterinary use, biologi-
cal and chemical preparations for pharmaceutical, medical
and veterinary purposes, enzymes and enzyme preparations for
medical, pharmaceutical and veterinary use, vaccines, cultures
of microorganisms for medical or veterinary use, pills for
pharmaceutical purposes, suppositories, tinctures for medical
purposes, preparations for medical and veterinary use.

9 Analysing apparatus for non- medical purposes,
incubators for bacteria culture, chemistry apparatus and ins-
truments, diagnostic apparatus for non-medical purposes,
software, ovens for laboratory experiments, measuring appa-
ratus, measuring instruments, optical appliances and instru-
ments.

10 Apparatus for use in medical analysis, containers
for medicines, blood testing apparatus, surgical apparatus and
instruments, surgical implants, diagnostic apparatus for medi-
cal purposes, obstetric apparatus, urinals, syringes for injec-
tions, cannulae, catheters, anaesthetic apparatus, orthopaedic
articles, prostheses, galvanic therapeutic appliances, droppers
for medical purposes, receptacles for applying medicines, ve-
terinary apparatus and instruments, dentures.

42 Bacteriological research, bacteriological labora-
tory services, biological research, chemical research, chemi-
cal analyses, rental of access time to a database, services pro-
vided by clinics, patent exploitation, pharmacy consultancy,
software rental.

(822) CH, 04.05.1998, 454954.
(300) CH, 04.05.1998, 454954.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 529
(732) ÉTABLISSEMENTS BOLLÉ

1148, Avenue Général Andréa, F-01100 ARBENT
(FR).

(842) société par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Articles de lunetterie comprenant, notamment, lu-
nettes, châsses de lunettes, étuis pour verres de contact, verres
de contact, verres correcteurs, étuis à lunettes, lentilles opti-
ques, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de visée
pour armes à feu, lunettes de sport et de soleil, lunettes et mas-
ques pour aviateurs et motocyclistes, lunettes utilisées en infor-
matique, lunettes et masques de ski, lunettes de plongée, lunet-
tes et masques de protection, masques de soudeurs; appareils et
instruments optiques, verre optique; écran pour la protection du
visage des ouvriers.

9 Optical goods comprising, particularly, eyeglas-
ses, eyeglass frames, containers for contact lenses, contact len-
ses, corrective glasses, eyeglass cases, optical lenses, specta-
cle mountings, spectacle lenses, sighting telescopes for
firearms, sports and sunglasses, glasses and masks for pilots
and motorcyclists, spectacles used in the computer sector, ski
goggles and masks, diving goggles, protection goggles and
masks, welding helmets; optical appliances and instruments,
optical glass; workmen’s protective face-shields.

(822) FR, 12.05.1998, 98 732 040.

(300) FR, 12.05.1998, 98 732 040.

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

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 530
(732) ECLAIR PRESTIL SOCIETE NOUVELLE

Le Pré Hardy, MENNEVAL, F-27300 BERNAY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; pièces
métalliques pour fermetures à glissière; tirettes; curseurs.

26 Fermetures à glissière; fermetures pour vêtements.
6 Base metals and their alloys; metallic construction

materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; ores; metal workpieces for zip fasteners; pullers;
sliders.

26 Zip fasteners; fastenings for clothing.

(822) FR, 26.11.1997, 97 706 014.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, KP, MA, PL,
PT, RU, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 25.07.1998 702 531
(732) American-Cigarette Company

(Overseas) Limited
11, Grienbachstrasse, CH-6300 Zoug (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 3.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, jaune foncé, gris, noir, blanc.  / Red,

orange, deep yellow, grey, black, white. 
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
lunettes et ceintures pour la protection contre les accidents, les
irradiations et le feu; enseignes lumineuses et enseignes (méca-
niques); visières antiéblouissantes; lunettes de soleil, lunettes,
étuis à lunettes; avertisseurs contre le vol; appareils de ferme-
ture à distance; appareils pour la protection de personnes; car-
tes codées et cartes magnétiques; batteries; radios, caméras, vi-
déos, CD-roms; récepteurs; antennes-satellites, récepteurs
satellites et décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vi-
déo; appareils audio et cassettes audio; appareils pour disques
compacts et disques compacts; radios digitales, télévisions di-
gitales; livres sur disquettes et sur bandes; films enregistrés,
bandes enregistrées, disquettes enregistrées, matériel informa-
tique, logiciels enregistrés; appareils photographiques; appa-
reils pour l'enregistrement; jumelles; ordinateurs et appareils
périphériques, matériel informatique avec logiciels enregistrés;
disquettes d'ordinateurs; composants et accessoires pour tous
les produits précités (compris dans cette classe).

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

14 Montres et chronomètres à arrêt; bracelets de mon-
tres; bijouterie, joaillerie et bijoux de fantaisie; monnaies; mé-
dailles; boutons de manchettes; fixe-cravates et épingles de
cravates; médaillons; maquettes d'automobile miniatures et
casques de protection miniatures, insignes, boucles, agrafes,
boutons, clous décoratifs, insignes pour revers, figurines, bus-
tes, camées, tous en métaux précieux ou en plaqué; cendriers
pour fumeurs, boîtes d'allumettes et porte-allumettes, tabatiè-
res, fume-cigare, fume-cigarette, étuis à cigares, étuis à cigaret-
tes, coupe-cigares, bouts pour fume-cigare, bouts pour fu-
me-cigarette, filtres pour fume-cigare, filtres pour
fume-cigarette, tous en métaux précieux ou en plaqué; por-
te-clefs, dessous (ustensiles de ménage), ouvre-lettres, bou-
teilles à boire, récipients à boire, tasses, gobelets, assiettes, ré-
cipients de rangement, trophées, tous en métaux précieux ou en
plaqué; composants et accessoires pour tous les produits préci-
tés (compris dans cette classe).

16 Papeterie; matériel et imprimés pour enseignes pu-
blicitaires; images; photographies; posters; timbres; couvertu-
res et reliures de livres; nécessaires pour écrire; enveloppes de
livres et plumiers en cuir ou imitations du cuir; journaux; re-
vues; bandes dessinées; publications; manuels; catalogues; pu-
blications annuelles; formulaires; annuaires; albums; carnets
d'autographes; journaux intimes; albums pour collection;
blocs-notes; enveloppes; calendriers, agendas dépliants, agen-
das; cartes; cartes à jouer; billets de banque factices; serpentins
en papier; cartes routières; coffrets ou boîtes de peinture et de
dessin, imprimeries portatives; documentations pour ordina-
teurs; autocollants; gabarits; décalcomanies; papier cadeau;
presse-papiers; produits de table en papier; serviettes pour do-
cuments, sacs, portefeuilles en papier; pochettes pour l'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; supports, insignes,
napperons, tous en papier ou en carton; bustes, figurines, orne-

ments, tous en papier mâché ou en carton; enveloppes de livre
et plumiers en cuir ou imitations du cuir; composants et acces-
soires pour tous les produits précités (compris dans cette clas-
se).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir; sacs
à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et imi-
tations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir; ser-
viettes d'écolier; parapluies, parasols; serviettes pour docu-
ments, boîtes à bijoux, boîtes, portefeuilles, supports, étuis
pour clés, tous en cuir ou imitations du cuir; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

20 Coussins.
24 Bannières; drapeaux; fanions; draps; gants de toi-

lette; linge de lit; housses de duvets; sacs de couchage non des-
tinés au camping; linge de table et serviettes de table en tissu;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; rideaux, stores en tissu;
pare-soleil en tissu; insignes ou pièces de rapiéçage en matières
textiles; étiquettes d'identité, étiquettes à monogramme en ma-
tières textiles; étiquettes en matières textiles; inscriptions en
matières textiles; linge de cuisine; mouchoirs en tissu; frise;
composants et accessoires pour tous les produits précités (com-
pris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, y compris gants de sport; vêtements
de nuit; vêtements de ski; lingerie de corps; survêtements;
combinaisons, manteaux; capes; costumes; vestes; gilets; pei-
gnoirs de bain; pull-overs; pantalons; shorts; chemises; polos;
t-shirts; sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussu-
res; chaussures de ski; guêtres et sacs à guêtres; chaussettes;
chapellerie; casquettes à visière; casquettes de base-ball; crava-
tes, noeud papillon; foulards; écharpes; gants; ceintures; bretel-
les; bandeaux pour la tête; composants et accessoires pour tous
les produits précités (compris dans cette classe).

26 Insignes et pièces de rapiéçage en broderie; brode-
ries; rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; composants
et accessoires pour tous les produits précités (compris dans cet-
te classe).

28 Jouets; joujoux; jeux; ballons de jeux; jouets pour
la baignade; jeux de table; jeux de construction; jeux de flé-
chettes et appareils de jeux de fléchettes; jeux de dés; jouets di-
dactiques; jouets à effet acoustique; jouets et jeux électroni-
ques; figurines-jouets; ballons de football; appareils de fitness;
jouets gonflables, jeux du puzzle; cerfs-volants; véhicules en
modèles réduits et jouets en modèles réduits; garages-jouets;
jouets en papier; maquettes en plastiques; animaux en peluche
et animaux en tissu; puzzles; jouets fixes sur lesquels on peut
s'asseoir ou jouets mobiles, vélos (jouets) et véhicules (jouets);
patins en ligne et patins à roulettes; planches à roulettes; plan-
ches pour le surfing et planches à voile; traîneaux; circuits de
course automobile (jouets) et jeux de course automobile minia-
tures; tirelires-jouets; composants et accessoires pour tous les
produits précités (compris dans cette classe).

35 Assistance pour l'ouverture et l'exploitation de ma-
gasins de commerce de détail pour vêtements et articles de
sport; obtention d'informations et conseils pour le commerce de
détail; publicité pour la distribution de produits par l'intermé-
diaire de la vente par correspondance; gestion générale des af-
faires commerciales; conseils en relation avec la conduite des
affaires d'une entreprise commerciale; mise à disposition d'in-
formations commerciales; promotion des ventes; services de
conseil et d'information en rapport avec tous les services préci-
tés.

38 Services dans le domaine des télécommunications
et de la diffusion de programmes; communications par termi-
naux d'ordinateurs; mise à disposition de services de liaison en
ligne; messagerie électronique; diffusion mobile d'émissions
radiophoniques; services de conférence vidéo et de communi-
cation; information et transmission par téléphone, par téléscrip-
teur, par transmission électronique de messages, par rayon la-
ser, par satellite ou électroniquement ou optiquement;
transmission de messages et d'images par ordinateur, en parti-
culier en rapport avec les sites et les noms de domaine sur ré-
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seau informatique mondial de télécommunication (dit Inter-
net); location d'appareils pour la transmission de messages
ainsi que pour la transmission de données de télémétrie; collec-
te et fourniture de messages.

41 Services en rapport avec la formation, l'enseigne-
ment, l'instruction et le divertissement; organisation de courses
automobiles et d'autres manifestations sportives; organisation
de concours; organisation de foires dans le domaine sportif et
de manifestations sportives; services d'information en rapport
avec tous les services précités; mise à disposition d'équipe-
ments pour expositions et conférences culturelles.

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; restauration (alimentation) dans les hô-
tels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les bars
à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et services de
traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar; services de conseil
et d'information en rapport avec la réservation de logement, les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias, les cantines et les
bars de cocktail; services de conseil en rapport avec la forma-
tion, l'enseignement, l'instruction, le divertissement, l'organisa-
tion de courses automobiles et d'autres manifestations sporti-
ves, l'organisation de concours et l'organisation de foires dans
le domaine sportif et de manifestations sportives.

9 Clothing, footwear, headwear, helmets, gloves,
eyeglasses and belts for accident, radiation and fire protec-
tion; luminous signs and mechanical signs; anti-glare visors;
sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases; anti-theft warning ap-
paratus; remote closing apparatus; self-protection apparatus;
encoded cards and magnetic cards; batteries; radio sets, film
cameras, videos, CD-ROMs; receivers; satellite antennas, sa-
tellite receivers and satellite decoders; video apparatus and vi-
deo cassettes; audio apparatus and audio cassettes; compact
disc players and compact discs; digital radios, digital televi-
sions; books in diskette and tape form; recorded films, recor-
ded tape, recorded diskettes, computer hardware, recorded
software; photographic apparatus; recording apparatus; bino-
culars; computers and peripheral equipment, computer hard-
ware with recorded software; computer diskettes; components
and accessories for the abovementioned products (included in
this class).

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

14 Watches and stopwatches; watchstraps; jewellery,
and fashion jewellery; coins; medals; cufflinks; tie clips and
tiepins; medallions; miniature model cars and miniature pro-
tective helmets, badges, buckles, fasteners, buttons, decorative
nails, lapel pins, figurines, busts, cameos, all made of or plated
with precious metal; ashtrays for smokers, matchboxes and
match holders, snuffboxes, cigar-holders, cigarette-holders,
cigar cases, cigarette cases, cigar cutters, mouthpieces for ci-
gar-holders, mouthpieces for cigarette-holders, filters for ci-
gar-holders, filters for cigarette-holders, all made of or plated
with precious metal; key rings, mats (household utensils), letter
openers, drinking bottles, drinking vessels, cups, beakers, pla-
tes, tidy containers, trophies, all made of or plated with pre-
cious metal; components and accessories for the abovementio-
ned products (included in this class).

16 Paper stationery; material and printed matter for
advertising boards; pictures; photographs; posters; stamps;
covers and bookbinding for books; writing cases; book wrap-
ping and pen cases made of leather or imitation leather; news-
papers; magazines; comic books; publications; manuals; cata-
logues; annual publications; forms; directories; albums;
autograph books; personal diaries; scrapbooks; notepads; en-
velopes; calendars, folded time planners, time planners; cards;
playing cards; false banknotes; paper streamers; road maps;
painting and drawing boxes or sets, portable printing sets;
computer documentation; stickers; stencils; transfers; gift pa-
per; paperweights; paper tableware; briefcases, bags, paper
wallets; small paper or plastic bags for wrapping; stands, bad-
ges, place mats, all made of paper or cardboard; busts, figuri-
nes, ornaments, all made of papier-mâché or cardboard; book
wrapping and pen cases made of leather or imitation leather;

components and accessories for the abovementioned products
(included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather;
rucksacks; handbags; coin holders; purses made of leather and
imitation leather; sports bags made of leather and imitation
leather; school satchels; umbrellas, parasols; briefcases,
jewellery boxes, boxes, wallets, stands, key-cases, all made of
leather and imitation leather; components and accessories for
the abovementioned products (included in this class).

20 Cushions.
24 Banners; flags; pennants; sheets; face cloths; bed

linen; duvet covers; sleeping bags not made for camping; table
linen and table napkins made of fabric; cloths; badges and la-
bels made of fabric; curtains, shades made of fabric; sunsha-
des made of fabric; badges or patches made of textile mate-
rials; identity labels, cipher labels made of textile materials;
labels made of textile materials; inscriptions made of textile
materials; kitchen linen; fabric handkerchieves; frieze; compo-
nents and accessories for the abovementioned products (inclu-
ded in this class).

25 Clothing; swimwear; rainwear; sportswear, inclu-
ding sports gloves; nightclothes; ski wear; underwear; track-
suits; coveralls, coats; capes and cloaks; suits; jackets; cardi-
gans; bath robes; pullovers; trousers; shorts; shirts; polo
shirts; tee-shirts; sweat shirts; sweatbands; footwear; ski
boots; gaiters and gaiter bags; socks; headgear; caps with vi-
sors; baseball caps; neckties, bow ties; scarves; scarves; glo-
ves; belts; braces; headbands; components and accessories for
the abovementioned products (included in this class).

26 Badges and patches of embroidery; embroidery;
rosettes; ribbons; hat ribbons; slides; components and acces-
sories for the abovementioned products (included in this class).

28 Toys; playthings; games; toy balls; water toys;
board games; construction toys; dart games and apparatus for
dart games; dice games; learning games; toys that produce
sounds; electronic toys and games; toy figurines; footballs; fi-
tness equipment; inflatable toys, puzzle games; kites; miniature
vehicles and toy models; garage toys; toys made of paper;
plastic models; cuddly toy animals and animals made of cloth;
jigsaw puzzles; fixed toys which can be sat on or mobile toys,
toy bicycles and toy vehicles; inline skates and rollerskates;
skateboards; surfboards and sailboards; sleighs; toy car ra-
cing circuits and miniature toy car races; toy piggy banks;
components and accessories for the abovementioned products
(included in this class).

35 Assistance in opening and operating retail sports
and sports clothing shops; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management; consultancy on
running a business; providing commercial information; sales
promotion; advisory and information services for all afore-
mentioned services.

38 Services in the field of telecommunications and
programme broadcasting; communications via computer ter-
minals; providing online liaison services; e-mail; mobile radio
broadcasting; communication and videoconferencing servi-
ces; information and transmission provided via telephone, te-
leprinting, e-mail transmission, laser beam, satellite or elec-
tronically or optically; message and image transmission via
computer, particularly pertaining to sites and domain names
on the global telecommunication network - the Internet; rental
of message sending apparatus as well as for data communica-
tion for telemetry; message collection and supply.

41 Services relating to training, teaching, instruction
and entertainment; organisation of car races and other spor-
ting events; organisation of competitions; organisation of fairs
with regard to sports and sporting events; information services
for all aforementioned services; providing equipment for cul-
tural exhibitions and conferences.

42 Accommodation bookings including hotel and mo-
tel room reservation; providing of food and drink in hotels, res-
taurants, bars, cafes, snackbars, theme bars, bistrots, cafete-
rias and canteens and associated catering services; running a
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bar; advisory and information services pertaining to booking
accommodation, hotels, restaurants, bars, cafeterias, canteens
and cocktail bars; consultancy relating to training, teaching,
instruction, entertainment, organising car races and other
sporting events, organisation of competitions and organisation
of fairs with regard to sports and sporting events.

(822) CH, 26.01.1998, 453370.

(300) CH, 26.01.1998, 453370.

(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) 10.12.1998

(151) 02.09.1998 702 532
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Démarreurs, alternateurs, démarreurs pour véhicu-
les automobiles, alternateurs pour véhicules automobiles.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, leurs parties à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosse-
ries, châssis, directions, suspensions, transmissions, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, aver-
tisseurs contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécu-
rité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques,
porte-bagages, essuie-glace.

7 Starters, alternators, starter motors for motor vehi-
cles, alternators for motor vehicles.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, components thereof, parts thereof na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, transmissions, brakes, wheels, rims, hubcaps, ty-
res, seats, anti-theft warning apparatus, seat covers, head res-
traints, restraint devices such as safety belts and inflatable sa-
fety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches,
luggage racks, windscreen wipers.

(822) FR, 16.03.1998, 98722951.

(300) FR, 16.03.1998, 987222951.

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

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 30.09.1998 702 533
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucres à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, boîtes en carton ou en papier; articles de
papeterie scolaire, papeterie pour le travail de bureau, cahiers,
carnets, blocs-notes, papier à lettres, enveloppes pour la pape-
terie, marque-pages, blocs à dessin, albums, chemises pour do-
cuments, classeurs, gommes et liquides à effacer, craie à écrire,
crayons, taille-crayons, pince-notes, règles à dessiner, trousses
à dessin, sous-main, tampons-encreurs; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, palettes pour peintres, planches à dessin, équer-
res à dessin, compas de tracé; photographies, clichés, caractè-
res d'imprimerie; autocollants, décalcomanies, adhésifs
(matières autocollantes pour la papeterie et le ménage); jour-
naux, revues, brochures, catalogues, manuels, livres, bandes
dessinées, calendriers, almanachs, agendas, répertoires; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartes postales, cartes de voeux;
serviettes, mouchoirs et nappes en papier; tableaux noirs; dé-
cors de théâtre en papier et/ou en carton; affiches et porte-affi-
ches en papier et/ou en carton.

25 Vêtements tels que culottes, bermudas, pantalons,
vestes, chemises, chemisettes, tee-shirts, chaussettes, bas,
"sweat-shirts", pyjamas, culottes, sous-vêtements, fourrures
(habillement), robes, jupes, pardessus, manteaux; casquettes,
chapeaux; ceintures, cravates, écharpes, gants (habillement);
chaussures, bottes, sandales, chaussons; vêtements de sport;
habits pour la natation.

28 Jeux, articles de jeux; jouets, panoplies (jouets),
déguisements, masques (non compris dans d'autres classes),
poupées, vêtements de poupées, meubles de poupées, maisons
de poupées, peluches, figurines pour jouer (en matières plasti-
ques, en bois, en métal), jeux de construction (en matières plas-
tiques, en bois, en métal); dominos, dés, billes; véhicules mi-
niatures; jeux de société; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des tapis et des vêtements), cannes à pêche, mouli-
nets de pêche; balles et ballons de jeu, gants de sport, tables de
billard et accessoires de billard, bicyclettes fixes d'entraîne-
ment, engins pour exercices corporels (extenseurs, haltères),
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cordes à sauter, raquettes, crosses de golf, sacs pour matériel de
golf; patins à roulettes, planches à roulettes, skis, planches à
voile, planches à neige; décorations pour arbres de Noël.

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
totalement ou essentiellement à base de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; plats prépa-
rés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totalement
ou essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de pomme de terre, aromatisés ou nature, pom-
mes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, laits en poudre,
laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crè-
mes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, froma-
ges, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fro-
mages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, y compris
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fer-
mentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive,
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou es-
sentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products; pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medi-
cal preparations for slimming purposes, medicinal herbs, me-
dicinal oils, medicinal infusions, sugars for medical use; salts
for mineral water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations; veterinary products; nutritive substances for mi-
croorganisms; vitamin preparations; food for infants namely
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milks, powdered milk,
fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried
form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

16 Paper or plastic packaging bags, pouches and
sheets, cardboard or paper boxes; school stationery articles,
office paper stationery, writing books, notebooks, message
pads, writing paper, envelopes for stationery purposes, book-
marks, drawing pads, scrapbooks, folders for papers, binders,
rubber erasers and erasing fluids, writing chalk, pencils, pen-
cil sharpeners, paper-clips, drawing rulers, drawing sets, desk
pads, inkpads; artists' supplies, paintbrushes, palettes for pain-
ters, drawing boards, drawing squares, compasses for
drawing; photographs, printing blocks, printers' type; stickers,
transfers, adhesives (sticking materials for stationery and hou-

sehold purposes); newspapers, magazines, brochures, catalo-
gues, manuals, books, comic books, calendars, almanacs, time
planners, indexes; playing cards; geographical maps; post-
cards, greetings cards; paper napkins, tissues and table cloths;
blackboards; cardboard and/or paper theatre sets; paper and/
or cardboard posters and display boards.

25 Clothing such as breeches, Bermuda shorts, trou-
sers, jackets, shirts, short-sleeve shirts, tee-shirts, socks, stoc-
kings, sweat shirts, pyjamas, knickers, underwear, furs (clo-
thing), dresses, skirts, overcoats, coats; caps, hats; belts,
neckties, scarves, gloves (clothing); footwear, boots, sandals,
slippers; sportswear; swimwear.

28 Games, items for playing; toys, outfits for playing
(toys), articles of fancy dress, masks (not included in other
classes), dolls, dolls' clothing, furniture for dolls' houses, dolls'
houses, cuddly toys, toys and play figures made of plastic,
wood, metal, construction toys made of plastic, wood, metal;
dominoes, dice, marbles; miniature vehicles; parlour games;
gymnastic and sporting articles (except for mats and clothing),
fishing rods, fishing reels; toy balls and balloons, sports glo-
ves, billiard, snooker and pool tables and billiard accessories,
stationary exercise bicycles, machines for physical exercises
(expanders, dumbbells), skipping ropes, rackets, golf clubs,
golf club bags; rollerskates, skateboards, skis, sailboards,
snowboards; Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; preserves totally or partially
made of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, totally or chiefly made of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; plain or flavoured savoury or sweet cock-
tail snacks made from potatoes, potato crisps; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured gellified
milk and whipped milk; milk products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained soft white cheese, plain or aro-
matised fresh cheese in paste or liquid form; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, beverages mainly consis-
ting of lactic ferments, including milk drinks containing fruits;
plain or aromatised fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee based bevera-
ges, cocoa based beverages, chocolate based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or
salted), pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal pre-
parations, breakfast cereals; prepared dishes consisting enti-
rely or mainly of pasta; prepared dishes consisting entirely or
mainly of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuits or fine pas-
tries; confectionery, edible ices, edible ices wholly or partly
made of yogurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), frozen flavoured water, honey, salt, mus-
tard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beers (with or without alcohol), still or sparkling
water (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vege-
table-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing a small quantity of milk
products, non-alcoholic beverages containing a small quantity
of lactic ferments.

(822) BX, 15.04.1998, 629838.
(300) BX, 15.04.1998, 629838.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 534
(732) "ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN

TARNAIS" R.A.G.T.
société anonyme
Avenue Saint Pierre, Site de Bourran, F-12000 RODEZ
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) R.A.G.T. écrit en vert séparé par des graines en rouge;

un personnage blanc sur fond vert, des graines blanches
sur fond rouge.  / R.A.G.T. written in green and separa-
ted by red grain-shaped dots; a white figure on a green
background, white grain-shaped dots on a red bac-
kground. 

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared nor processed; plant seeds; live animals;
fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

(822) FR, 06.05.1998, 98731725.
(300) FR, 06.05.1998, 98731725.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 04.11.1998 702 535
(732) CINQ-HUITIEMES

9, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 9.3; 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Rose et bleu indigo.  / Pink and indigo blue. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) FR, 13.05.1998, 98.732.255.
(300) FR, 13.05.1998, 98.732.255.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT.
(580) 10.12.1998

(151) 12.11.1998 702 536
(732) CASTIEL FRERES IMPORT

17, rue Jacquard, F-69730 GENAY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 7.1; 11.3; 13.1; 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, artistes.

4 Matières éclairantes; bougies et mèches, tous ces
produits étant à usage domestique.

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

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux, machines à écrire et articles de bureaux (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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); boîtes en verre; figuri-
nes en porcelaine ou en verre; vaisselle non en métaux pré-
cieux; verres (récipients); flacons non en métaux précieux.

24 Tissus; linge de lit; linge de maison; serviettes de
toilette (en matières textiles); linge de bain (à l'exception de
l'habillement); couvertures de lit et de table.

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

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers, artists.

4 Illuminants; candles and wicks, all these products
are for household use.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons, razors.

16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material, photographs; paper stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household purposes; artists’ sup-
plies; paintbrushes, typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except for ap-
pliances); plastic materials for packaging, namely bags, small
bags, films and sheets; playing cards; printers’ type; printing
blocks.
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21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); boxes of glass; figures of porcelain, clay or
glass; non-precious metal tableware; glasses (vessels);
non-precious metal flasks.

24 Fabrics; bed linen; household linen; towels; bath
linen (except clothing); bed blankets and table covers.

28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

(822) FR, 12.05.1998, 98 732 729.

(300) FR, 12.05.1998, 98 732 729.

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

(832) GB.

(851) CH.

Liste des produits limitée aux classes 2, 4, 8, 16, 21 et 24. / List
of products limited to classes 2, 4, 8, 16, 21 and 24.

DE.

Liste des produits limitée aux classes 2, 4, 8, 21 et 24. / List of
products limited to classes 2, 4, 8, 21 and 24.

ES.

Liste des produits limitée aux classes 2, 4, 8, 21 et 28. / List of
products limited to classes 2, 4, 8, 21 and 28.

IT.

Liste des produits limitée aux classes 2, 4, 8, 16 et 21. / List of
products limited to classes 2, 4, 8, 16 and 21.
(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 537
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

société anonyme
10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Téléphones portables permettant notamment un ac-
cès au courrier électronique par Internet et incluant notamment
un organiseur électronique.

9 Portable telephones especially providing "Inter-
net" access to electronic mail and particularly including an
electronic planner.

(822) FR, 20.05.1998, 98 733 373.

(300) FR, 20.05.1998, 98/733 373.

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

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

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 538
(732) FERICO

Zone Industrielle, 2ème Avenue, F-13127 VITROL-
LES (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.3; 6.6; 19.3; 27.5; 29.1.
(571) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: la

protection n'est pas revendiquée sur les termes suivants:
couscous, grain moyen, prêt en 5 minutes, bec verseur,
poids net 500 g. / Elements for which protection is not
claimed: protection is not claimed for the following
terms: couscous, medium grain, ready in 5 minutes,
pouring lip, net weight 500 g.

(511) 30 Couscous (semoule); couscous précuit.
30 Couscous (semolina); precooked couscous.

(822) FR, 20.05.1998, 98 734 127.
(300) FR, 20.05.1998, 98 734 127.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 539
(732) Walther-Glas GmbH

23, Glashüttenweg, D-33014 Bad Driburg-Siebenstern
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Verres de lampes entièrement ou partiellement en
cristal, lustres en cristal.

21 Verrerie (comprise dans cette classe) entièrement
ou partiellement en cristal.

11 Lamp glasses made wholly or partially of crystal,
chandeliers of crystal.

21 Glassware (included in this class) made wholly or
partially of crystal.

(822) DE, 25.11.1983, 1 056 386.
(831) BG, CN, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998
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(151) 24.09.1998 702 540
(732) Dr. Erdmann Neumeister

84, Zürichbergstrasse, CH-8044 Zurich (CH).

(531) 24.17; 25.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Informations en matière de foires suisses à buts
commerciaux ou de publicité et en matière de vente aux enchè-
res suisse, également au moyen de médias électroniques.

41 Informations en matière d'expositions suisses à
buts culturels ou éducatifs, en matière de musées et galeries
suisses, également au moyen de médias électroniques.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des services
d'informations au moyen d'un réseau informatique global.

16 Printed matter.
35 Information relating to Swiss commercial or pro-

motional exhibitions and in connection with Swiss auction sa-
les, also by way of electronic media.

41 Information relating to Swiss cultural or educatio-
nal exhibitions, in connection with Swiss museums and galle-
ries, also by way of electronic media.

42 Supply of access time to information services by
way of a worldwide computer network.

(822) CH, 17.07.1998, 454 778.
(300) CH, 17.07.1998, 454 778.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 29.09.1998 702 541
(732) SULTAN TEX s.r.o.

Pra�ákova 51/7, CZ-619 00 Brno - Horní Heršpice
(CZ).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir, imitation de cuir et articles fabriqués en cuir
et en imitation de cuir, parapluies, cuir d'animaux de boucherie,
cuir vert ou traité, tanné, refendu, travaillé, par exemple à partir
d'animaux de boucherie, cuir de buffle, de chat, de mouton, de
poisson, de semelle, cuir de boyau, imitation du cuir, cuir de
dépouilles d'animaux, produits à partir de ces matériaux non
compris dans d'autres classes, valises de voyage, sacs à outilla-
ge, sacs de chasse, sacs pour porter les enfants, portefeuilles et
porte-monnaie, sacs à main pliables, serviettes, y compris ser-
viettes en cuir, trousses en cuir, produits de sellerie.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie, à
savoir chemises, pull-over, gilets avec manches, manteaux
courts, vestes, pantalons, vêtements de rechange légers, man-
teaux de pluie, blousons en cuir à ceinture, capes, manteaux
pour femmes, manteaux courts avec capuchon, manteaux
chauds, imperméables, robes du soir, costumes, redingotes lon-
gues, chemisettes, costumes cousus sur mesure, jupes, blou-
sons de sport, avec capuchon, avec intérieur en fourrure, robes,
chemises, bermuda, T-shorts, shorts, jeans, cravates, noeuds
papillons, châles et foulards pour hommes et femmes, cha-
peaux, étoles, grands foulards, gants, survêtements, chausset-
tes, tricots de dessous en coton, costumes en flanelle, maillots
de bain pour femmes, slips pour femmes et pour enfants, sou-

tien-gorge, corsets, corsages, chemises de nuit pour femmes et
enfants, robes d'intérieur pour femmes, costumes de sortie de
matinée, chaussures de toutes sortes, souliers, mules, pantou-
fles, bonnets, vêtements en fourrure, ferrure et protecteurs mé-
talliques pour chaussures, semelles hygiéniques.

26 Mercerie, à savoir dentelles, broderies, rubans, la-
cets, boutons, crochets, mailles, attaches, épingles, aiguilles,
fleurs artificielles.

(822) CZ, 29.09.1998, 213009.
(831) BA, HR, RU, SK, UA, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 25.09.1998 702 542
(732) Lavipharm Group Holding,

société anonyme
18, rue Dicks, L-1417 LUXEMBOURG (Grand-Duché
du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

(822) BX, 27.04.1998, 632551.
(300) BX, 27.04.1998, 632551.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 23.09.1998 702 543
(732) Rolf von Burg

3, Hofergässli, CH-2544 Bettlach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres-bracelets avec verre en pierre précieuse,
montres-bracelets avec verre en pierre précieuse et bracelet en
pierre précieuse.

14 Wristwatches with glass made of precious stone,
wristwatches with glass of precious stone and bracelet of pre-
cious stone.

(822) CH, 04.05.1998, 454742.
(300) CH, 04.05.1998, 454742.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998
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(151) 27.10.1998 702 544
(732) ETABLISSEMENTS V. MANE FILS

(société anonyme)
Quartier Notre Dame, F-06620 LE BAR SUR LOUP
(FR).

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 624.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 624.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 545
(732) PPG Industries France

3 Z.A.E. "Les Dix Muids", F-59770 MARLY (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures industrielles diluables à l'eau.

2 Water-soluble industrial paints.

(822) FR, 23.06.1998, 98/738 355.
(300) FR, 23.06.1998, 98/738 355.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 546
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; la-

ques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolora-
tion des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts for cosmetic use; toiletry soaps; body deodorants;
cosmetics especially face, body and hand creams, milks, lo-
tions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and
oils for cosmetic use; make-up preparations; shampoos; hair
care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol pro-
ducts; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-cur-
ling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 04.06.1998, 98/735.365.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 13.11.1998 702 547
(732) HRA PHARMA

21, rue Monsieur, F-75007 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

42 Soins médicaux.
5 Pharmaceutical products.

42 Medical care.

(822) FR, 25.05.1998, 98734835.
(300) FR, 25.05.1998, 98 734 835.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 548
(732) CARIBOU

37, rue de Molsheim, F-67000 Strasbourg (FR).
(842) Sarl, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits alimentaires à base de céréales.

30 Foodstuffs consisting of cereals.

(822) FR, 27.05.1998, 98 734 822.
(300) FR, 27.05.1998, 98 734 822.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 19.11.1998 702 549
(732) Taremo Bau Aktiengesellschaft

Im Reberle 9, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 20 Meubles en bois et/ou en matières plastiques, mi-
roirs.

20 Furniture of wood and/or plastic materials, mir-
rors.

(822) LI, 20.05.1998, 10721.

(300) LI, 20.05.1998, 10721.

(831) AM, AZ, BY, DE, ES, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, RU,
TJ, UA, UZ.

(832) LT.

(580) 10.12.1998

(151) 24.11.1998 702 550
(732) Anstalt für Zellforschung

Austrasse 52, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; matériel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
materials for dressings.

(822) LI, 17.09.1998, 10892.

(300) LI, 17.09.1998, 10892.

(831) AT, BX, CH, IT, LV.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 24.11.1998 702 551
(732) Euro Risk Limited

Landstrasse 151, FL-9494 Schaan (LI).

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

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(511) 36 Assurances et finances, affaires et expertises im-
mobilières et financières.

(822) LI, 22.09.1998, 10905.

(300) LI, 22.09.1998, 10905.

(831) AT, DE, IT.

(580) 10.12.1998

(151) 06.10.1998 702 552
(732) VICTORIA Versicherung AG

Victoriaplatz 1, D-40198 Düsseldorf (DE).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 31.08.1998, 398 30 072.
(300) DE, 30.05.1998, 398 30 072.
(831) BX.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 553
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk and
milk products; edible oils and fats.

(821) BX, 05.06.1998, 631530.
(300) BX, 05.06.1998, 631530.
(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 554
(732) Unimills B.V.

8, Lindtsedijk, NL-3336 LE ZWIJDRECHT (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles et émulsions d'huiles
et de graisses comestibles.

29 Edible oils and fats and edible oil and fat emul-
sions.

(822) BX, 05.11.1971, 071412.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT.
(580) 10.12.1998

(151) 05.11.1998 702 555
(732) ANTONIO MIRO, S.L.

Rambla de Cataluña, 43 - 1°, 1ª, E-08007 BARCELO-
NA (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, y compris chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Undergarments and outergarments for women,
men and children, including footwear (except orthopaedic foo-
twear), headgear.

(822) ES, 05.10.1998, 2.149.301.
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(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.12.1998

(151) 22.10.1998 702 556
(732) Unimills B.V.

8, Lindtsedijk, NL-3336 LE ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 29 Margarine; huiles et graisses comestibles et émul-
sions d'huiles et de graisses comestibles.

29 Margarine; edible oils and fats and edible oil and
fat emulsions.

(822) BX, 28.10.1971, 067916.

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

(832) GE, LT.

(580) 10.12.1998

(151) 12.10.1998 702 557
(732) EKOS Import & Export

Handelsgesellschaft m.b.H.
24, Planierungsstraße, A-3421 Höflein an der Donau
(AT).

(531) 27.5.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage, notamment
coussins à récurer, paille de fer pour le nettoyage, étoupe de
nettoyage, torchons pour essuyer, nettoyer et polir, également
imprégnés d'un produit de nettoyage; instruments à main en-
traînés manuellement pour nettoyer et polir.

(822) AT, 22.07.1998, 176 939.

(300) AT, 03.06.1998, AM 3429/98.

(831) CZ, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK.

(580) 10.12.1998

(151) 14.10.1998 702 558
(732) CA - Kfz Leasing Direkt GmbH

56, Wiedner Hauptstraße, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 35 Traitement électronique de données.

36 Crédit-bail, assurances.
38 Télécommunication, transmission électronique de

données.

(822) AT, 09.09.1998, 177 795.
(300) AT, 05.05.1998, AM 2835/98.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 10.12.1998

(151) 23.10.1998 702 559
(732) Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik

GmbH & Co. KG
36, Negrellistraße, A-4600 WELS (AT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, noir. 
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) AT, 23.10.1998, 178 643.
(300) AT, 07.07.1998, AM 4144/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, UA, YU.
(580) 10.12.1998

(151) 08.10.1998 702 560
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

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

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques; préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, dé-
colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

42 Recherches dans le domaine des soins des cheveux.
1 Industrial chemicals.
3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; prepa-

rations for treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, sty-
ling and perming hair.

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 14.09.1998, 398 45 011.
(300) DE, 08.08.1998, 398 45 011.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 17.11.1998 702 561
(732) Semoulerie de Bellevue

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

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

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; céréales précuites,
couscous, pâtes alimentaires, raviolis, plats préparés (ou cuisi-
nés) à base de pâtes, pizzas, pâtés à la viande, tartes, tourtes,
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauce tomate; épices;
glace à rafraîchir.

(822) FR, 26.05.1998, 98 734 013.
(300) FR, 26.05.1998, 98 734 013.
(831) CH, DZ, EG, MA.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 562
(732) CHEVAL QUANCARD, Société anonyme

Rue Barbère, F-33 440 LA GRAVE D'AMBARES
(FR).

(531) 3.3; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 10.10.1997, 97 698 860.
(831) BX, CH, CN, DE, RU.
(580) 10.12.1998

(151) 18.11.1998 702 563
(732) KINESIA, S.A.

9, Travessera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 5.7; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons de toilette, préparations cosmétiques pour le
bain, gels et sels de bain; désodorisants corporels; sham-
pooings et autres lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 20.10.1998, 2.168.651.
(300) ES, 05.06.1998, 2.168.651.
(831) BX, PT.
(580) 10.12.1998

(151) 16.11.1998 702 564
(732) AULA ACTIVA, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 41 Services d'éducation.

(822) ES, 09.09.1998, 2149014.
(831) PT.
(580) 10.12.1998

(151) 14.10.1998 702 565
(732) Spectra Precision

Kaiserslautern GmbH
5, Am Sportplatz, D-67661 Kaiserslautern (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Lasers pour constructions.

9 Lasers for construction work.

(822) DE, 24.07.1998, 398 24 320.
(300) DE, 02.05.1998, 398 24 320.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 06.11.1998 702 566
(732) LUISSIER S.A.

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, ma-
grets, cuisses, aiguillettes, coeurs, manchons, gésiers confits
(ailes, cuisses, magrets, manchons, gésiers) de canard à foie
gras du Sud-Ouest.

35 Publicité.
29 Foie gras, whole foie gras, foie gras chunks, breast

fillets, legs, aiguillettes, hearts, wing and gizzard conserves
(wings, legs, breast fillets, wing conserves, gizzards) from
ducks used for foie gras production in the south-west (France).

35 Advertizing.

(822) FR, 31.03.1998, 98 726 099.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

(151) 10.11.1998 702 567
(732) Société J. LAFFORT & Cie (SA)

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique utilisé en oenologie au cours de la
fabrication du vin.

(822) FR, 18.05.1998, 98 734 170.
(300) FR, 18.05.1998, 98 734 170.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 10.12.1998





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

R209 797 17.05.1998 R209 812 17.05.1998
R209 830 17.05.1998 R209 831 17.05.1998
R209 832 17.05.1998 R209 846 19.05.1998
R209 854 19.05.1998 R209 865 19.05.1998
R209 867 19.05.1998 R209 881 19.05.1998
R209 882 19.05.1998 R209 884 19.05.1998
R209 891 19.05.1998 R209 893 19.05.1998
R209 894 19.05.1998 R209 897 19.05.1998
R209 907 19.05.1998 R209 916 19.05.1998
R209 929 21.05.1998 R209 936 22.05.1998
R209 937 22.05.1998 R209 946 A 22.05.1998
R209 947 22.05.1998 R209 960 22.05.1998
R209 962 22.05.1998 R209 971 22.05.1998
R209 982 22.05.1998 R209 987 23.05.1998
R209 990 23.05.1998 R209 997 23.05.1998
R209 998 23.05.1998 R209 999 23.05.1998
R210 008 23.05.1998 R210 014 23.05.1998
R210 018 23.05.1998 R210 020 23.05.1998
R210 021 23.05.1998 R210 024 23.05.1998
R210 030 23.05.1998 R210 032 23.05.1998
R210 034 24.05.1998 R210 037 24.05.1998
R210 038 27.05.1998 R210 049 27.05.1998
R210 050 27.05.1998 R210 067 27.05.1998
R210 077 27.05.1998 R210 080 27.05.1998
R210 099 28.05.1998 R210 100 28.05.1998
R210 106 28.05.1998 R210 112 28.05.1998
R210 116 28.05.1998 R210 117 28.05.1998
R210 118 28.05.1998 R210 119 28.05.1998
R210 121 28.05.1998 R210 123 28.05.1998
R210 124 28.05.1998 R210 125 29.05.1998
R210 139 29.05.1998 R210 142 29.05.1998
R210 151 29.05.1998 R210 154 29.05.1998
R210 165 29.05.1998 R210 166 29.05.1998
R210 171 29.05.1998 R210 177 29.05.1998
R210 178 29.05.1998 R210 180 29.05.1998
R210 191 29.05.1998 R210 198 30.05.1998
R210 208 30.05.1998 R210 209 30.05.1998
R210 210 30.05.1998 R210 214 30.05.1998
R210 215 30.05.1998 R210 218 30.05.1998
R210 219 30.05.1998 R358 542 19.05.1998

437 238 19.05.1998 437 277 22.05.1998
437 280 22.05.1998 437 298 22.05.1998
437 304 22.05.1998 437 305 22.05.1998
437 314 22.05.1998 437 315 22.05.1998
437 321 24.05.1998 437 322 24.05.1998
437 324 24.05.1998 437 328 24.05.1998
437 329 24.05.1998 437 330 24.05.1998
437 331 24.05.1998 437 332 24.05.1998
437 339 19.05.1998 437 372 26.05.1998
437 374 26.05.1998 437 385 26.05.1998
437 386 26.05.1998 437 389 26.05.1998
437 397 26.05.1998 437 398 26.05.1998
437 457 22.05.1998 437 458 22.05.1998
437 466 25.05.1998 437 467 25.05.1998
437 475 30.05.1998 437 501 18.05.1998
437 507 29.05.1998 437 508 23.05.1998
437 509 23.05.1998 437 534 17.05.1998
437 537 17.05.1998 437 539 22.05.1998

437 541 17.05.1998 437 553 23.05.1998
437 554 23.05.1998 437 557 22.05.1998
437 559 22.05.1998 437 565 30.05.1998
437 573 18.05.1998 437 575 18.05.1998
437 577 18.05.1998 437 587 17.05.1998
437 595 18.05.1998 437 606 19.05.1998
437 614 30.05.1998 437 619 24.05.1998
437 621 24.05.1998 437 650 25.05.1998
437 660 30.05.1998 437 664 26.05.1998
437 668 30.05.1998 437 680 19.05.1998
437 687 17.05.1998 437 689 23.05.1998
437 698 17.05.1998 437 699 18.05.1998
437 706 17.05.1998 437 711 19.05.1998
437 712 19.05.1998 437 713 23.05.1998
437 714 24.05.1998 437 721 17.05.1998
437 729 17.05.1998 437 731 18.05.1998
437 735 18.05.1998 437 735 A 18.05.1998
437 759 26.05.1998 437 761 22.05.1998
437 763 30.05.1998 437 772 26.05.1998
437 773 26.05.1998 437 774 30.05.1998
437 775 26.05.1998 437 778 30.05.1998
437 787 24.05.1998 437 794 25.05.1998
437 795 25.05.1998 437 801 25.05.1998
437 803 18.05.1998 437 850 18.05.1998
437 853 23.05.1998 437 854 23.05.1998
437 867 26.05.1998 437 868 26.05.1998
437 869 26.05.1998 437 871 25.05.1998
437 875 29.05.1998 437 887 25.05.1998
437 888 29.05.1998 437 890 26.05.1998
437 897 29.05.1998 437 914 30.05.1998
437 915 19.05.1998 437 968 17.05.1998
437 969 24.05.1998 437 970 A 24.05.1998
437 987 26.05.1998 437 990 26.05.1998
438 006 26.05.1998 438 053 22.05.1998
438 072 18.05.1998 438 073 20.05.1998
438 074 20.05.1998 438 075 20.05.1998
438 076 24.05.1998 438 091 29.05.1998
438 092 29.05.1998 438 093 29.05.1998
438 099 24.05.1998 438 129 20.05.1998
438 149 18.05.1998 438 190 18.05.1998
438 195 25.05.1998 438 197 25.05.1998
438 213 26.05.1998 438 227 24.05.1998
438 233 26.05.1998 438 241 30.05.1998
438 267 27.05.1998 438 272 18.05.1998
438 273 18.05.1998 438 274 18.05.1998
438 275 18.05.1998 438 281 18.05.1998
438 282 18.05.1998 438 301 17.05.1998
438 302 17.05.1998 438 382 17.05.1998
438 390 29.05.1998 438 399 30.05.1998
438 401 30.05.1998 438 416 22.05.1998
438 463 30.05.1998 438 506 18.05.1998
438 507 18.05.1998 438 508 18.05.1998
438 514 17.05.1998 438 520 22.05.1998
438 522 19.05.1998 438 574 25.05.1998
438 586 24.05.1998 438 664 24.05.1998
438 680 24.05.1998 438 713 25.05.1998
439 078 30.05.1998 439 082 19.05.1998
439 921 30.05.1998 522 690 17.05.1998
522 692 18.05.1998 522 771 25.05.1998
522 918 30.05.1998 522 946 30.05.1998
522 950 30.05.1998 522 957 30.05.1998
523 249 17.05.1998 523 263 17.05.1998
523 497 17.05.1998 523 525 25.05.1998
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523 538 18.05.1998 523 743 17.05.1998
523 744 17.05.1998 523 745 17.05.1998
523 773 21.05.1998 523 774 26.05.1998
523 781 21.05.1998 523 787 26.05.1998
523 829 19.05.1998 523 912 25.05.1998
523 933 25.05.1998 523 937 30.05.1998
524 043 30.05.1998 524 071 25.05.1998
524 089 25.05.1998 524 123 24.05.1998
524 264 18.05.1998 524 297 30.05.1998
524 298 27.05.1998 524 302 19.05.1998
524 303 19.05.1998 524 304 19.05.1998
524 305 19.05.1998 524 375 19.05.1998
524 376 19.05.1998 524 384 24.05.1998
524 404 27.05.1998 524 446 17.05.1998
524 447 17.05.1998 524 451 17.05.1998
524 453 17.05.1998 524 456 26.05.1998
524 468 17.05.1998 524 474 21.05.1998
524 478 30.05.1998 524 574 19.05.1998
524 649 17.05.1998 524 650 18.05.1998
524 662 17.05.1998 524 666 24.05.1998
524 708 20.05.1998 524 712 20.05.1998
524 721 20.05.1998 524 747 30.05.1998
524 748 30.05.1998 524 821 19.05.1998
524 888 26.05.1998 524 894 30.05.1998
524 895 25.05.1998 524 941 27.05.1998
525 134 30.05.1998 525 829 30.05.1998
526 824 25.05.1998 526 825 25.05.1998
526 826 25.05.1998 526 830 25.05.1998
526 834 25.05.1998 526 838 25.05.1998
526 839 25.05.1998 526 840 25.05.1998
526 842 25.05.1998 526 879 20.05.1998
526 880 20.05.1998 527 435 26.05.1998
527 451 17.05.1998 527 802 26.05.1998
528 774 27.05.1998 530 576 30.05.1998



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R344 948 DE - 09.05.1998
522 783 FR - 29.04.1998
523 383 HU, RO - 29.04.1998
524 247 CZ, HR, KP, MA, PL, SK, VN, YU -

04.05.1998





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R139 327 RU - 20.11.1998
R351 005 RO, VN - 14.11.1998
R351 666 FI, IT - 26.11.1998
R351 760 KP, RU - 26.11.1998

529 379 FI, NO, SE, UA - 22.11.1998
529 513 AL, AZ, MN - 25.11.1998
530 021 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, HU,

IT, KG, KZ, LV, MA, MD, MN, RU, SK, TJ,
UA, UZ - 22.11.1998

530 839 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA,
UZ - 14.11.1998

530 902 FI, NO - 23.11.1998
531 068 CZ, HU, PL, SI, SK - 16.11.1998
531 238 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MD, MK, MN, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU -
16.11.1998

531 588 CZ - 17.11.1998





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 12.06.1998 2R 210 515
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53 129 BONN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

30 Chocolat, sucreries, articles de pâtisserie et de con-
fiserie.

(822) DT, 08.06.1954, 658 513.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.06.1998 2R 210 971
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
7, Herrmannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon, pré-
parations d'amidon, colorants pour la lessive, matières à déta-
cher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

(822) DT, 05.06.1950, 152 912.
(161) 04.07.1938, 98813.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.

(156) 01.09.1998 2R 212 636
(732) HERMES FABRIK PHARMAZEUTISCHER

PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co
15, Georg-Kalb-Strasse,
D-82 049 MÜNCHEN-GROSSHESSELOHE (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Remèdes contre les influences du foehn, la sensibi-
lité de la douleur et le mal aux cheveux.

(822) DT, 11.09.1957, 706 193.

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

(156) 13.10.1998 2R 213 715
(732) SPADO S.A.

64, Faubourg de la Bretonnière,
F-28320 GALLARDON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 3.11; 24.3; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques.

5 Produits chimiques sanitaires, antiseptiques et dé-
sinfectants.

(822) FR, 19.09.1958, 113 251.
(161) 23.10.1900, 2329; 19.05.1920, 22350; 16.04.1940,

103193.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.10.1998 2R 213 925
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE S.A.

2, rue de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 27 Dalle textile et, en général, tous produits servant à
recouvrir les planchers.

(822) FR, 19.09.1958, 113 272.
(831) 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) 22.10.1998 2R 213 968
(732) Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FABRIK

GMBH & Co
D-82 538 GERETSRIED (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir adju-
vants chimiques pour les industries textiles, des cuirs, des
crayons, de la cellulose et du papier, particulièrement agents
d'avivage, produits de charge pour matières textiles et pour
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cuir, agents de débouillissage, produits auxiliaires pour blan-
chir, produits auxiliaires et matières épaississantes pour l'im-
primerie, agents à égaliser, émulgateurs et agents dispersants
pour buts industriels, agents à dégoudronner la laine, agents de
désencollage, produits fixateurs pour colorants, agents à hu-
mecter les fils, matières d'imprégnation pour articles textiles,
produits pour dégraisser le cuir, agents de mercerisage, adju-
vant contenant de l'huile minérale pour l'industrie textile et du
cuir, agent d'avivage renfermant de l'huile minérale, agents à
base d'huile minérale pour la préparation; produits d'infroissa-
bilisation, d'ignifugation, pour empêcher la crispation et d'im-
prégnation hydrophobes, tous ces produits pour le finissage et
matières textiles; agents de mouillage, agents mouillants pour
l'industrie du cuir, pour la mercerisation et pour l'industrie tex-
tile, agents de préparation, agents de préparation destinés à l'in-
dustrie des fibres synthétiques, agents d'ensimage, stabilisateur
de liqueurs de blanchiment, additions pour la viscose, agents de
foulage, produits auxiliaires de lavage, matières premières
pour la fabrication de produits de lavage, plastifiants pour l'in-
dustrie des crayons, pour bois et pour l'industrie textile, pro-
duits chimiques pour la fabrication de matières synthétiques,
spécialement agents d'avivage pour l'industrie des fibres syn-
thétiques, additions pour bains de filature, pour bains à précipi-
ter la viscose, pour feuilles à viscose, pour feuilles à l'acétate,
pour feuilles de matière synthétique et pour acétate de cellulose
avant la filature, produits destinés à être ajoutés à l'acétate de
cellulose et pour le traiter après la filature; apprêts, apprêts pour
le cuir, apprêts pour matières textiles, matières à tremper, ma-
tières d'imprégnation pour le cuir, agents d'encollage, plasti-
fiants pour l'industrie du cuir.

2 Agents auxiliaires pour la teinture, mordants pour
le cuir.

3 Produits auxiliaires pour blanchir, produits pour
dégraisser le cuir, produits auxiliaires de lavage, matières pre-
mières pour la fabrication de produits de lavage, matières à
conserver, polir et nettoyer le cuir; préparations pour blanchir,
matières à détacher, produits de lavage pour le cuir, savons
pour buts industriels, substances pour lavage préparatoire,
substances pour laver, produits pour laver les soies et crins, les
plumes et les cheveux, matières à laver pour l'industrie textile;
matières à laver les véhicules à moteur.

4 Huiles pour la teinturerie, huiles additionnelles
pour la viscose, huiles de blanchiment pour l'industrie du cuir,
graisses d'application à chaud pour le cuir, agents de graissage
et de nourriture pour le cuir, matières à conserver le cuir, huiles
pour le cuir, huiles d'imprimerie, huiles à bobiner, huiles texti-
les.

(822) DT, 08.02.1955, 670 960.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, VN, YU.

(156) 22.10.1998 2R 213 969
(732) Dr. TH. BÖHME KG

CHEM. FABRIK GMBH & Co
D-8192 GERETSRIED 1 (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir adju-
vants chimiques pour les industries textiles, des cuirs, des
crayons, de la cellulose et du papier, particulièrement agents
d'avivage, produits de charge pour matières textiles et pour
cuir, agents de débouillissage, produits auxiliaires pour blan-
chir, produits auxiliaires et matières épaississantes pour l'im-
primerie, agents à égaliser, émulgateurs et agents dispersants
pour buts industriels, agents à dégoudronner la laine, agents de
désencollage, produits fixateurs pour colorants, agents à hu-
mecter les fils, matières d'imprégnation pour articles textiles,
produits pour dégraisser le cuir, agents de mercerisage, adju-
vant contenant de l'huile minérale pour l'industrie textile et du
cuir, agent d'avivage renfermant de l'huile minérale, agents à

base d'huile minérale pour préparation; produits d'infroissabili-
sation, d'ignifugation, pour empêcher la crispation, d'impré-
gnation hydrophobes, d'imprégnation contre les parasites et ab-
sorbants de rayons infrarouges, tous ces produits pour le
finissage de matières textiles; agents de mouillage, agents
mouillants pour l'industrie du cuir, pour la mercerisation et
pour l'industrie textile, agents de préparation, agents de prépa-
ration destinés à l'industrie des fibres synthétiques, agents d'en-
simage, stabilisateur de liqueurs de blanchiment, additions
pour la viscose, agents de foulage, produits auxiliaires de lava-
ge, matières premières pour la fabrication de produits de lava-
ge, plastifiants pour l'industrie des crayons, pour bois et pour
l'industrie textile, produits chimiques pour la fabrication de
matières synthétiques, spécialement agents d'avivage pour l'in-
dustrie des fibres synthétiques, additions pour bains de filature,
pour bains à précipiter la viscose, pour feuilles à viscose, pour
feuilles à l'acétate, pour feuilles de matière synthétique et pour
acétate de cellulose avant la filature, produits destinés à être
ajoutés à l'acétate de cellulose et pour le traiter après la filature;
apprêts, apprêts pour le cuir, apprêts pour matières textiles, ma-
tières à tremper, matières d'imprégnation pour le cuir, agents
d'encollage, plastifiants pour l'industrie du cuir.

2 Agents auxiliaires pour la teinture, mordants pour
le cuir.

3 Produits auxiliaires pour blanchir, produits pour
dégraisser le cuir, produits auxiliaires de lavage, matières pre-
mières pour la fabrication de produits de lavage, matières à
conserver, polir et nettoyer le cuir; préparations pour blanchir,
matières à détacher, produits de lavage pour le cuir, savons
pour buts industriels, substances pour le lavage préparatoire,
substances pour laver, produits pour laver les soies et crins, les
plumes et les cheveux, matières à laver pour l'industrie textile.

4 Huiles pour la teinturerie, huiles additionnelles
pour la viscose, huiles de blanchiment pour l'industrie du cuir,
graisses d'application à chaud pour le cuir, agents de graissage
et de nourriture pour le cuir, matières à conserver le cuir, huiles
pour le cuir, huiles d'imprimerie, huiles à bobiner, huiles texti-
les.

(822) DT, 17.03.1955, 673 201.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 05.11.1998 2R 214 282
(732) MATORG MATERIEL D'ORGANISATION

DE BUREAU (S.A.)
Technoparc de Poissy, 9, rue Charles Edouard
Jeanneret, F-78300 POISSY (FR).

(511) 9 Tout matériel de comptabilité, machines compta-
bles, machines à calculer, leurs pièces détachées et accessoires,
tous appareils et machines de mécanographie et de bureau.

16 Tout matériel de classement, de comptabilité, d'or-
ganisation de bureau, imprimés, livres, articles pour reliure, pa-
pier et articles en papier, carton et articles en carton, papeterie
et, plus généralement, toutes fournitures de bureau; machines à
écrire, leurs pièces détachées et accessoires, tout matériel de
bureau; tout matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

20 Meubles de bureau et, plus généralement, des meu-
bles en tous genres.

(822) FR, 05.07.1958, 114 011.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 10.11.1998 2R 214 449
(732) COMPAÑÍA DERIVADOS

DE ALIMENTACIÓN, S.L.
11, calle Dels Gremis, Polígono Vara de Quart,
E-46 014 VALENCIA (ES).

(531) 3.4; 19.7; 27.5.
(511) 29 Toutes sortes de produits du lait, surtout lait con-
densé.

(822) ES, 16.06.1958, 322 137.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.11.1998 2R 214 474
(732) RÖCHLING SUSTAPLAST KG

11, Fritz-Erler-Strasse, D-56 112 LAHNSTEIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
17 Matières plastiques comme demi-produits sous for-

me de fibres, feuilles, plaques, lingots, barres, profilés et tubes.

(822) DT, 07.05.1958, 713 612.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.11.1998 2R 214 515
(732) STERN-BRAUEREI

CARL FUNKE GMBH & Co BETRIEBS KG
3, Rellinghauser Strasse, D-45 128 ESSEN (DE).

(511) 32 Bière.

(822) DT, 11.09.1956, 694 786.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SK, SM, VN, YU.

(156) 13.11.1998 2R 214 518
(732) Diamant-Zucker GmbH

48, Linnicher Straße, D-50933 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre de toute sorte et en toute forme.

(822) DT, 14.03.1957, 97 065.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 14.11.1998 2R 214 535
(732) COLUMBUS CONTACT GESELLSCHAFT MBH

74, Bücklestrasse, D-78 467 KONSTANZ (DE).

(531) 1.15; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et pièces détachées pour l'électromécani-
que à contacts amovibles, à savoir fiches simples ou multiples,
supports de lampes, jeux de selfs et fiches pour câbles.

(822) DT, 30.07.1958, 716 252.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.11.1998 2R 214 537
(732) HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & Co KG

D-65 439 FLÖRSHEIM (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 21.10.1953, 646 372.
(831) CH.

(156) 14.11.1998 2R 214 538
(732) STYRIA FEDERN GESELLSCHAFT M.B.H.

A-8750 JUDENBURG (AT).

(511) 6 Aciers et alliages d'acier, notamment: aciers fins,
aciers rapides, aciers à outils, aciers pour constructions méca-
niques, aciers inoxydables, aciers résistant aux hautes tempéra-
tures et produits faits en ces aciers, à savoir pièces façonnées,
pièces forgées, produits laminés et moulés pour constructions
mécaniques.

(822) AT, 12.05.1958, 23 206.
(161) 16.11.1938, 99781.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 14.11.1998 2R 214 539
(732) STYRIA FEDERN GESELLSCHAFT M.B.H.

A-8750 JUDENBURG (AT).
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(511) 6 Aciers et alliages d’acier, notamment: aciers fins,
aciers rapides, aciers à outils, aciers pour constructions méca-
niques, aciers inoxydables, aciers résistant aux hautes tempéra-
tures et produits faits en ces aciers, à savoir pièces façonnées,
pièces forgées, produits laminés et moulés pour constructions
mécaniques.

(822) AT, 12.05.1958, 23 207.
(161) 16.11.1938, 99782.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(156) 14.11.1998 2R 214 543
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(531) 2.7; 3.3; 18.1.
(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes.

(822) BX, 31.10.1958, 13 317.
(161) 19.12.1918, 19919; 19.11.1938, 99805.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 14.11.1998 2R 214 543 A
(732) HCH FINANCE S.A.

124, route d'Arlon, L-1150 LUXEMBOURG (LU).

(531) 2.7; 3.3; 18.1.
(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes.

(822) BX, 31.10.1958, 13 317.
(161) 19.12.1918, 19919; 19.11.1938, 99805.
(831) CH.

(156) 14.11.1998 2R 214 546
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 29 Confitures, conserves alimentaires.
30 Cacao, chocolat, sucreries, biscuits, boissons, café,

thé, articles de pâtisserie.

(822) BX, 14.05.1955, 68 515.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 14.11.1998 2R 214 547
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 30 Chocolat et sucreries, biscuits, gaufres, gâteaux, ar-
ticles de pâtisserie.

(822) BX, 02.03.1942, 77 275.
(831) AT, FR, IT.

(156) 14.11.1998 2R 214 549
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HM BREDA (NL).

(511) 5 Pastilles de menthe, bonbons et dragées médicina-
les, gommes à mâcher.

29 Conserves alimentaires (à l'exception du lait, du
fromage, du beurre et d'autres graisses alimentaires), confitu-
res.

30 Articles de boulangerie et de pâtisserie, à savoir:
gâteaux, pâtisserie à la pâte d'amande, biscottes, biscuits, ca-
kes, petits gâteaux, gaufres; cacao, chocolat et produits de cho-
colat, sucreries, bonbons, dragées, bonbons acidulés, gomme à
mâcher, pastilles de menthe, toffées.

(822) BX, 25.08.1950, 105 937.
(831) CH, FR, IT.

(156) 14.11.1998 2R 214 550
(732) NEFIT FASTO B.V.

1, Zweedsestraat, NL-7418 BB DEVENTER (NL).

(511) 6 Conduites de canalisation, vannes et raccords en
métal, matériel de recouvrement de toitures, non compris dans
d'autres classes.

7 Régulateurs automatiques de pression, robinets,
vannes.

8 Articles pour plombiers, gaziers et zingueurs, non
compris dans d'autres classes; outils à main pour le nettoyage.

11 Foyers, poêles-foyers; poêles, cuisinières et fours
non électriques; radiateurs à pétrole, appareils économiseurs
d'huile, appareils à pétrole, brûleurs, réchauds et tous autres ap-
pareils non électriques à cuire et de chauffage; installations et
appareils de chauffage central et de conditionnement d'air; ap-
pareils sanitaires, baignoires, chauffe-eau, régulateurs automa-
tiques de pression, appareils à eau chaude, lavabos, closets, uri-
noirs, articles pour plombiers, gaziers et zingueurs, non
compris dans d'autres classes, robinets, vannes.

19 Matériel de recouvrement de toitures, non compris
dans d'autres classes.

21 Nécessaires pour le nettoyage.

(822) BX, 05.01.1951, 107 454.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, RO.

(156) 14.11.1998 2R 214 556
(732) GEDISTILLEERD EN WIJN

GROEP NEDERLAND B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).
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(531) 3.7; 26.1; 29.1.
(591) jaune et noir. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques, y compris eau-de-vie aux
oeufs.

(822) BX, 02.09.1958, 131 875.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.1998 2R 214 560
(732) CROOKES HEALTHCARE B.V.

3-5, Arendstraat, NL-1223 RE HILVERSUM (NL).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques.

(822) BX, 09.09.1958, 131 906.
(831) AT, CH, FR, IT, MA.

(156) 17.11.1998 2R 214 579
(732) OPTYL BRILLENMODE INTERNATIONAL

GESELLSCHAFT M.B.H.
131, Johann Roithnerstrasse, A-4050 TRAUN (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils optiques (excepté lunettes et jumelles de
théâtre), lunettes industrielles, longues-vues, télescopes et lou-
pes.

(822) AT, 25.03.1958, 38 557.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, YU.

(156) 17.11.1998 2R 214 585
(732) COCKERILL SAMBRE, Société anonyme

1, avenue Adolphe Greiner, B-4100 SERAING (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Métaux en tôles, plaques, rubans, feuillards et simi-
laires recouverts ou non d'un film de matière plastique, objets
fabriqués en ces métaux (compris dans la classe 6).

12 Carrosseries métalliques de véhicules, structures
métalliques d'avions, de navires et de bateaux.

20 Meubles en métal.

(822) BX, 17.10.1958, 7821.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 17.11.1998 2R 214 587
(732) GENERAL BISCUITS BELGIË,

Naamloze vennootschap
De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS (BE).

(511) 30 Articles de biscuiterie, de chocolaterie et de confi-
serie.

(822) BX, 30.09.1958, 17 314.
(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) AT.

(156) 17.11.1998 2R 214 601
(732) THÉRAPLIX, Société anonyme

46-52, rue Albert, F-75 013 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques et pharmaceutiques.

(822) FR, 27.11.1953, 23 584.
(161) 31.01.1939, 100334.
(831) BX, MC, VN.

(156) 17.11.1998 2R 214 606
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

Société anonyme
5, place Général Gouraud,
F-51 100 REIMS, Marne (FR).

(531) 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) or, noir et blanc. 

(511) 33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux
ou non.

(822) FR, 21.04.1954, 34 147.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(156) 17.11.1998 2R 214 607
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

Société anonyme
5, place Général Gouraud,
F-51 100 REIMS, Marne (FR).

(531) 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) or, noir et blanc. 

(511) 33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux
ou non.

(822) FR, 21.04.1954, 34 148.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(156) 17.11.1998 2R 214 612 A
(732) LESIEUR-ALIMENTAIRE,

Société anonyme
14, boulevard du Général Leclerc,
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 29 Huiles alimentaires.

(822) FR, 25.08.1958, 114 524.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC.

(156) 17.11.1998 2R 214 613
(732) PATEK, PHILIPPE S.A.

22, quai Général-Guisan et 41, rue du Rhône,
GENÈVE (CH).

(531) 27.1.
(511) 14 Horlogerie, chronométrie.

(822) FR, 12.09.1958, 114 520.
(831) AT, BX, CH, MC.

(156) 17.11.1998 2R 214 618
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie; cosmétiques, fards,
lotions et produits capillaires, shampooings.

(822) FR, 17.10.1958, 114 466.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.11.1998 2R 214 619
(732) MCE

206, boulevard de la République,
F-92210 SAINT-CLOUD (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie; cosmétiques, fards,
lotions et produits capillaires, shampooings.

(822) FR, 17.10.1958, 114 467.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, 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) 18.11.1998 2R 214 632
(732) PROJET ARTS, société en nom collectif

5-7, Rue du Delta, F-75998 PARIS (FR).

(511) 1 Colles.
2 Couleurs et vernis.
3 Produits d'entretien, cires liquides et solides.
4 Produits d'entretien, cires liquides et solides.
6 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-

tion, au confort et à la garniture de l'habitation; quincaillerie
d'ameublement et de bâtiment; ferronnerie; ferronnerie d'art,
objets d'art, cadeaux.

8 Services et accessoires de table, y compris cou-
verts; objets d'art et articles cadeaux.

9 Articles se rapportant à la décoration, au confort et
à la garniture de l'habitation; cadeaux.
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11 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-
tion, au confort et à la garniture de l'habitation, appareils
d'éclairage; cadeaux; articles de décoration.

14 Objets d'art, bibelots, cadeaux, services et accessoi-
res de table.

16 Articles se rapportant à la décoration et à la garni-
ture de l'habitation; objets d'art, cadeaux; colles; papiers.

18 Peaux et cuirs; cadeaux.
19 Articles se rapportant à la décoration, au confort et

à la garniture de l'habitation; objets d'art.
20 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-

tion, au confort et à la garniture de l'habitation; meubles, siè-
ges; lits et literies; objets d'art; cadeaux, bibelots, boissellerie.

21 Articles se rapportant à la décoration, au confort et
à la garniture de l'habitation; services et accessoires de table, y
compris verrerie; objets d'art, cadeaux et bibelots.

22 Matières premières végétales et animales pour
l'ameublement.

24 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-
tion, au confort et à la garniture de l'habitation; tissus, articles
en tissus, literies, tentures.

26 Articles se rapportant à la décoration et à la garni-
ture de l'habitation.

27 Articles se rapportant à l'ameublement, à la décora-
tion et à la garniture de l'habitation; tapis, papiers et tentures;
toiles cirées; linoléums et autres couvre-sols.

28 Jouets.
34 Cadeaux.

(822) BX, 25.10.1938, 52 407.
(161) 19.11.1938, 99825.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.1998 2R 214 634
(732) Hipp GmbH & Co. KG

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

(531) 2.5; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques.

30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie.

(822) DT, 21.05.1958, 505 547.
(161) 22.11.1938, 99844.
(831) AT, CH, DE, LI.

(156) 19.11.1998 2R 214 637
(732) ADRIANO RAMOS PINTO - VINHOS, S.A.R.L.

Avenida Ramos Pinto, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 24.3; 24.13; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) PT, 04.09.1895, 1780.
(161) 15.07.1919, 20652; 07.02.1939, 100357.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 19.11.1998 2R 214 639
(732) ZSNP Strojal, s r.o.

Priemyselná 12, SK-965 63 �iar nad Hronom (SK).

(511) 6 Récipients à fermeture hermétique pour le trans-
port et la conservation d'essences et huiles.

(822) CS, 09.01.1956, 152 536.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR.

(156) 20.11.1998 2R 214 643
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

127-129, Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(531) 2.1.
(511) 3 Écorces pour emplois cosmétiques, huiles pour em-
plois cosmétiques, huiles essentielles et essences, eau oxygé-
née, vaseline, substances odorantes artificielles, teintures pour
les cheveux, produits de nettoyage et de polissage pour métaux
et bois, produits à épiler, eau pour les yeux, matière à cirer les
parquets, cire, préparations de cire, matières de dégraissage, sa-
vons, pâtes à polir, pommades cosmétiques, lotions capillaires,
parfumeries et produits de toilette, produits chimiques pour le
nettoyage des dents et produits cosmétiques, produits pour l'hy-
giène des dents, produits pour l'hygiène de la bouche, détersifs.

5 Médicaments, étoffes pour pansement, boîtes à
pansement, préparations pharmaceutiques, nourritures et forti-
fiants pour enfants et malades, remèdes contre les maux de tête,
remèdes contre les pellicules de la tête, poudre de pédicure, sels
d'eaux minérales et sels pour bains, emplâtres, charpie, banda-
ges médicaux, suspensoirs, écorces pour emplois médicinaux,
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matières à plombages dentaires, eau pour les yeux, crayons et
produits cautérisants contre les piqûres des insectes, crayons et
produits contre la migraine, produits pour le nettoyage de l'air
et de l'eau, purgatifs, produits antiseptiques, produits addition-
nels à inhaler, pastilles, pilules, onguents, produits chimiques
pour la désinfection, agents pour l'extermination des animaux
et des plantes nuisibles.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 20.11.1998 2R 214 648
(732) AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 373 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 1 Films et plaques non impressionnés, développa-
teurs photographiques et sels fixateurs.

(822) DT, 15.11.1954, 666 580.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, RO, YU.
(862) ES.

(156) 20.11.1998 2R 214 650
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse,
D-38 126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments optiques et
photographiques.

(822) DT, 23.12.1953, 650 520.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 20.11.1998 2R 214 656
(732) MALLANI-KARL-HEINZ MOLL GMBH & Co KG

STRICKWARENFABRIK
115, Kulmbacher Strasse,
D-95 445 BAYREUTH (DE).

(511) 25 Articles d'habillement tricotés.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 20.11.1998 2R 214 657 A
(732) SOCIETÀ ITALO-BRITANNICA L. MANETTI-

H. ROBERTS & C. S.P.A.
4, via A. Da Noli, I-50 100 FIRENZE (IT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

16 Pinceaux.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, us-
tensiles de toilette, matériel de nettoyage.

(822) DT, 29.04.1958, 713 421.
(831) IT.

(156) 20.11.1998 2R 214 670
(732) PEDRO MONSONIS, S.A.

16, calle Comedias, VALENCIA (ES).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

(822) ES, 27.11.1951, 248 320.
(831) BX, CH, FR.

(156) 20.11.1998 2R 214 697
(732) DEVANLAY SA

317/325, Faubourg Croncels, F-10000 TROYES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 24 Tissus.
25 Tous articles de bonneterie, vêtements, y compris

les bottes, les souliers et les pantoufles.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MK, RO, SD, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/4
LMi.

(156) 20.11.1998 2R 214 700
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD FRANCE,

Société anonyme
Route de Saint-Georges-d'Orques,
F-34 880 LAVERUNE (FR).

(842) FRANCE.

(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.

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
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler;
amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 20.05.1958, 108 045.
(161) 28.08.1953, 171101.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 20.11.1998 2R 214 714
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A

17, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc. 
(511) 32 Eau tonique à boire.

(822) IT, 30.08.1958, 138 766.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 20.11.1998 2R 214 715
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 19.8; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) orange, rouge, bleu, blanc et vert foncé. 
(511) 32 Boisson à base de chinotto.

(822) IT, 08.11.1958, 139 280.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.

(156) 20.11.1998 2R 214 733
(732) GIOVANNI BOSCA TOSTI

I.V.I. S.P.A.
3, via Santa Tecla, I-20 122 MILANO (IT).

(511) 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.

(822) IT, 07.11.1958, 139 263.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 20.11.1998 2R 214 739
(732) SABIANA INDUSTRIE S.P.A.

53, via Piave, I-20 011 CORBETTA (IT).

(511) 6 Tubes à ailettes.
11 Chauffe-bains, poêles, appareils aérothermiques,

thermo-convecteurs, essuie-linge, chaudières.

(822) IT, 08.11.1958, 139 283.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 21.11.1998 2R 214 747
(732) Gaba International AG

98, St. Johanns-Vorstadt, CH-4056 Bâle (CH).
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(511) 5 Produits à base de quinine, c'est-à-dire médica-
ments, produits chimiques pour usage médicinal et hygiénique,
drogues et spécialités pharmaceutiques.

(822) CH, 04.06.1958, 171 444.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 21.11.1998 2R 214 759
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits additionnels pour carburants, huiles tech-
niques et graisses; produits antigel; solvants; produits protec-
teurs pour plantes; résines artificielles; alkylates, sulfonates et
plastifiants pour usages techniques.

2 Solvants et produits antirouilles.
3 Produits pour nettoyer; produits cosmétiques.
4 Produits dérivés du pétrole, raffinés, semi-raffinés

ou bruts, solides, liquides ou gazeux, avec ou sans addition
d'autres substances pour usages techniques, y compris huiles,
graisses, paraffines et cires, huiles et graisses techniques syn-
thétiques; dérivés du pétrole pour usages techniques, chauffa-
ge, éclairage, graissage, production d'énergie, entretien et mar-
che de machines, appareils, véhicules et avions; carburants et
combustibles liquides; hydrocarbures oxydés pour usages tech-
niques.

5 Produits dérivés du pétrole, raffinés, semi-raffinés
ou bruts, solides, liquides ou gazeux, avec ou sans addition
d'autres substances pour usages pharmaceutiques, y compris
huiles, graisses, paraffines et cires; produits protecteurs pour
plantes et insecticides; produits pharmaceutiques.

17 Résines artificielles; caoutchouc synthétique et
autres polymères pour usages techniques.

19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 25.09.1958, 172 315.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.11.1998 2R 214 767
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Produits chimico-pharmaceutiques, médicaments,
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 14.12.1957, 504 916.
(161) 01.12.1938, 99875.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SM, VN,

YU.

(156) 21.11.1998 2R 214 776
(732) LUITPOLD-WERK

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co
9, Zielstattstrasse, D-81 379 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.

(822) DT, 17.12.1950, 429 900.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.11.1998 2R 214 810
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

94, Gran Vía Carlos III, BARCELONA (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums, vac-
cins et désinfectants.

(822) ES, 27.09.1958, 334 295.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SK, VN, YU.

(156) 24.11.1998 2R 214 818
(732) FLORIDA INTERNATIONAL FRUCHTSAFT

GETRÄNKE GESELLSCHAFT MBH
12, Martin-Behaim-Strasse,
D-63 263 NEU-ISENBURG (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
(831) AT, BX, CH, HU, LI, PT, SK, SM, YU.
(862) CH.

(156) 24.11.1998 2R 214 825
(732) SANOFI WINTHROP GmbH

10, Augustenstrasse, D-80333 München (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU.
(862) ES.
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(156) 24.11.1998 2R 214 836
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde,
F-92 302 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 29 Fromages de toutes sortes, y compris les fromages
frais; des laits de toute nature, notamment des laits concentrés;
tous produits de laiterie ainsi que tous produits alimentaires à
base de lait.

30 Tous produits alimentaires à base de lait, tels que
produits de confiserie, chocolaterie ou autres de même nature,
ainsi que les chocolats glacés, glaces, crèmes glacées.

(822) FR, 08.04.1953, 8995.
(161) 13.12.1938, 99982.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 24.11.1998 2R 214 841
(732) DIEPAL, Société anonyme

383, rue Philippe Héron,
F-69 654 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades.

30 Farine et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

(822) FR, 17.10.1958, 114 431.
(161) 29.12.1919, 21506; 12.12.1939, 102456.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA.
(851) ES.
(862) CH.

(156) 24.11.1998 2R 214 845
(732) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.)

71, Boulevard du Général Leclerc,
F-92110 CLICHY (FR).

(511) 2 Peintures, enduits, vernis de toutes couleurs, bleus
à l'état solide, liquide, en pâte ou en poudre.

(822) FR, 26.07.1948, 433 824.
(831) BX, CH, DE, MA, YU.

(156) 24.11.1998 2R 214 855
(732) BIOBASAL AG

55, Eulerstrasse, CH-4051 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) CH, 10.01.1958, 100 976.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.

(156) 24.11.1998 2R 214 858
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savons de toilette et
tous produits de beauté.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 02.06.1958, 108 781.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 24.11.1998 2R 214 894
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.
2 Matières colorantes, couleurs, laques.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(851) ES.
(862) SU; 1986/9 LMi.

(156) 24.11.1998 2R 214 895
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, VN, YU.

(156) 25.11.1998 2R 214 903
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS DE POORTERE,

Société anonyme
B-8511 AALBEKE (BE).

(511) 27 Tapis.

(822) BX, 29.10.1958, 3083.
(831) CH, EG, ES, FR, IT.
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(156) 25.11.1998 2R 214 904
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS DE POORTERE,

Société anonyme
B-8511 AALBEKE (BE).

(511) 27 Tapis.

(822) BX, 29.10.1958, 3084.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, SM.

(156) 26.11.1998 2R 214 912
(732) PAUL GÜNTHER

78, Neumannstrasse, D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 1 Mélange d'engrais organique pour les terres.

(822) DT, 18.10.1956, 696 197.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 26.11.1998 2R 214 914
(732) H.H. POTT NFGR. GMBH + Co

RUMHANDELSHAUS
93, Marienhölzungsweg,
D-24 939 FLENSBURG (DE).

(511) 29 Fruits préparés avec des spiritueux, spécialement
avec du rhum; conserves de fruits mélangées avec ceux-ci.

33 Spiritueux, spécialement rhum.

(822) DT, 17.02.1954, 653 605.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.
(862) AT.

(156) 26.11.1998 2R 214 920
(732) H.H. POTT NFGR. GMBH + Co

RUMHANDELSHAUS
93, Marienhölzungsweg,
D-24 939 FLENSBURG (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de fruits, vins mousseux
de fruits, vins de vermouth, moûts entrés en fermentation; spi-
ritueux, spécialement eaux-de-vie, liqueurs, arack, arack de
coupage, rhum, rhum de coupage, eau-de-vie de vin,
eau-de-vie de vin de coupage.

(822) DT, 11.11.1958, 719 425.
(831) AT, BX, CH.

(156) 26.11.1998 2R 214 924
(732) KRÄUTERHAUS WILD GmbH & Co.

Produktions- und Vertriebsgesellschaft
13-15, Am Bauhof, D-21218 Seevetal (DE).

(511) 30 Thé, produits de thé, à savoir mélanges finis de thé
et sucre, de thé et lait sec, ainsi que de thé, sucre et lait sec, ta-

blettes de thé, thé sans théine, extraits de thé, produit concentré
de thé, arôme de thé; sachets à infusion de thé.

(822) DT, 19.06.1958, 715 016.

(831) AT, CH, EG, FR, IT.

(156) 26.11.1998 2R 214 925
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

(511) 7 Machines électriques à repasser et à calandrer.
9 Appareils électriques à repasser et à calandrer.

(822) DT, 07.01.1958, 519 255.

(831) BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SI, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 26.11.1998 2R 214 935
(732) SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, S.A.

Aldeia Nova, Avintes, VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 33 Vins.

(822) PT, 08.11.1945, 59 036.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 31.03.1998 R 436 990
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38 436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Breaks et leurs éléments de construction.

(822) DT, 31.03.1978, 969 502.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, FR, IT, PT, RU, UA.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.09.1998 R 439 730
(732) NORBERT SIARI

122, rue du Commandant Rolland,
F-13 008 MARSEILLE (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 249

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 06.04.1978, 1 043 940.
(300) FR, 06.04.1978, 1 043 940.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 19.09.1998 R 439 813
(732) PADUANA, S.A.

20, plaza Concepción,
E-46 870 ONTENIENTE, Valencia (ES).

(511) 20 Matelas.
24 Toutes sortes de literie et, spécialement, couvertu-

res, lingerie pour la maison.
25 Toutes sortes de confections pour femmes, hom-

mes et enfants, chapeaux, corsets, sous-vêtements, toutes sor-
tes de vêtements à usage personnel.

(822) ES, 07.10.1960, 341 500.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 16.10.1998 R 440 382
(732) SCHIATTI & C., S.N.C. DI SCHIATTI

VIRGINIO, AROSIO ANTONIO & C.
59, via C. Battisti, I-20 052 MONZA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, articles de confection en peau et bonneterie de des-
sous et de dessus.

(822) IT, 13.04.1973, 271 012.

(831) BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 17.10.1998 R 440 422
(732) LA VENECIANA, S.A.

1, calle Almagro, MADRID 4 (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Verre recouvert d'un dépôt électro-conducteur.

(822) ES, 07.12.1977, 831 567.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 16.10.1998 R 440 583
(732) HATTRIC HERRENMODEN GMBH

40, Schwogenstrasse,

D-41 063 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de dessus en coton,
laine et étoffes synthétiques, pour hommes, dames et enfants.

(822) DT, 04.07.1978, 973 291.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
15.04.1978, 973 291.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 29.09.1998 R 440 626
(732) DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-

GESELLSCHAFT e.V.
16, Zimmerweg, D-60 325 FRANKFURT/MAIN (DE).
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(531) 2.1; 5.7; 24.3; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 33 Vins.

(822) DT, 01.08.1978, 974 658.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.04.1978, 974 658.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) CH.

(156) 07.11.1998 R 440 772
(732) COLETTE S.P.A.

24, via de Amicis, I-20 015 PARABIAGO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures en général.

(822) IT, 09.03.1970, 243 625.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RU, SI, VN, YU.

(156) 13.11.1998 R 440 856
(732) BESTFOODS ESPAÑA, S.A.

Vía Augusta, 59, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 30 Café, thé, cacao, tapioca, sucre, succédanés du ca-
fé, farines et préparations faites avec des céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levain; poudres pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) ES, 06.03.1978, 833 385.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 06.11.1998 R 440 979
(732) COMPRESSEURS WORTHINGTON

CREYSSENSAC
4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).

(511) 7 Compresseurs, leurs composants et leurs accessoi-
res.

(822) FR, 21.05.1976, 956 304.
(831) AT, BX, IT.

(156) 17.11.1998 R 441 005
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers et
leur multiplication, tel que boutures, greffons, écussons.

(822) FR, 04.08.1978, 11 320.
(300) FR, 04.08.1978, 11 320.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.

(156) 15.11.1998 R 441 027
(732) SYNAROME

Zone industrielle Beaulieu, 5, impasse Charles Tellier,
F-28 000 CHARTRES (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la parfumerie.
3 Huiles essentielles, cosmétiques, produits de parfu-

merie et de beauté, fards, dentifrices, savons.

(822) FR, 22.11.1968, 785 052.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KG, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) BX.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.11.1998 R 441 047
(732) BRAUNS-HEITMANN GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
15, Industriegebiet Lütkefeld,
D-34 414 WARBURG/WESTF. (DE).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser; pré-
parations pour le nettoyage et l'entretien des meubles rembour-
rés, des meubles et des tapis; préparations pour nettoyer des
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fours de cuisson; préparations de rinçage pour la vaisselle; tous
ces produits pour le ménage.

(822) DT, 29.10.1974, 924 249.
(831) CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 17.11.1998 R 441 096
(732) ALFONSO SOLA PARERA

ET SALVADOR CREIXELL SUÑOL
Barcelona, 172,
E-08105 SANT FOST C. (BARCELONA) (ES).

(511) 28 Toutes sortes de jeux et jouets, articles de gymnas-
tique et de sport.

(822) ES, 12.05.1975, 664 883.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 23.11.1998 R 441 113
(732) BREVINI PRODUTTORI S.P.A.

14, via U. Degola, I-42 100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 7 Réducteurs de vitesse par engrenages, transmis-
sions ou commandes par engrenages et engrenages de toutes
sortes, autres que pour véhicules terrestres.

12 Réducteurs de vitesse par engrenages, transmis-
sions ou commandes par engrenages et engrenages de toutes
sortes pour véhicules terrestres.

(822) IT, 20.09.1978, 311 812.
(300) IT, 21.06.1978, 319 595 C/78.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, MC, RO, RU,

SK, YU.
(862) CH.

(156) 16.11.1998 R 441 120
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,

Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75 008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Brillant pour fards, notamment fards pour les lè-
vres et pour les joues.

(822) FR, 24.12.1975, 941 371.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(156) 16.11.1998 R 441 121
(732) LES CONSERVERIES D'OUJDA,

Société anonyme
Quartier Industriel, B.P. 361, OUJDA (MA).

(511) 29 Toutes conserves alimentaires et salaisons et, en
particulier, conserves de poissons.

(822) FR, 17.11.1976, 1 002 028.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, 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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(863) ES.
(863) RO.

(156) 14.11.1998 R 441 127
(732) INSTITUT NATIONAL DE LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
26bis, rue de Léningrad,
F-75 800 PARIS Cedex 08 (FR).

(511) 16 Articles en papier, imprimés, journaux, périodi-
ques, livres, catalogues, documentation.

35 Publicité et affaires.
42 Services divers: rapprochement entre détenteurs de

technologie, diffusion de connaissances et d'informations sur
tous produits, procédés, machines et systèmes industriels; en-
registrement, classement, cotation et répertoriage d'informa-
tions et de leurs détenteurs; gestion de tels ensembles d'infor-
mations et diffusion de telles connaissances auprès des
personnes intéressées.

(822) FR, 25.05.1978, 1 050 815.
(300) FR, 25.05.1978, 1 050 815.
(831) BX, CH, ES, IT.
(851) BX, CH.

(156) 16.11.1998 R 441 155
(732) PWA WALDHOF GMBH

176, Sandhoferstrasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).
(750) PWA WALDHOF GMBH, Abteilung Warenzeichen

und Patente, 176, Sandhoferstrasse, D-68 305 MANN-
HEIM (DE).

(511) 5 Bandes périodiques pour dames, ouate pour buts
hygiéniques.

16 Articles en papier et en cellulose, à savoir mou-
choirs de poche, linge de table, papier hygiénique, papier de
ménage sous forme de rouleaux et de feuilles, langes pour bé-
bés.

25 Couches-culottes.

(822) DT, 16.11.1978, 978 743.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.
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(156) 20.11.1998 R 441 192
(732) UNICHEMA CHEMIE B.V.

1, Buurtje, NL-2802 BE GOUDA (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
alkylolamides comme additifs dans la fabrication des sham-
pooings, des produits pour nettoyer le corps et des produits
pour nettoyages ménagers.

(822) DT, 27.07.1978, 974 469.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,
RU, SM, YU.

(156) 16.11.1998 R 441 196
(732) DYKO INDUSTRIEKERAMIK GMBH

61, Wiesenstrasse, D-40 549 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 17 Matériaux et matières isolants servant à l'isolation
thermique et à l'isolation contre le froid.

(822) DT, 10.10.1978, 977 458.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 24.11.1998 R 441 198
(732) ICART, S.A.

159, calle Guipúzcoa, E-08 020 BARCELONA (ES).

(511) 3 Essences, parfums, cosmétiques et toutes sortes de
produits et préparations de parfumerie, de toilette, de beauté,
d'hygiène et dentifrices.

(822) ES, 24.11.1943, 147 793; 24.05.1945, 147 793;
21.05.1965, 147 793.

(831) AT, BX, CH, DZ, FR, IT, MC, PT, YU.

(862) PT.

(156) 24.11.1998 R 441 199
(732) SOCIEDAD ANÓNIMA SANPERE

329, calle Córcega, BARCELONA (ES).

(531) 26.2; 26.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus, couvre-lits et tapis de table; articles textiles
non compris dans d'autres classes.

(822) ES, 03.07.1978, 869 218.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA,

MC, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.11.1998 R 441 210
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44 789 BOCHUM (DE).

(511) 4 Carburants à base d'hydrocarbures pour moteurs,
huiles d'hydrocarbures, benzine, carburants liquides pour mo-
teurs, huiles et graisses industrielles (à l'exception des teintures
à l'huile et des apprêts à l'huile solubles dans l'eau (émulsifia-
bles) pour l'industrie textile et des huiles pour tannerie.

(822) DT, 11.10.1971, 556 505.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI, YU.

(156) 15.11.1998 R 441 216
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir agents
auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir.

2 Couleurs, matières colorantes.

(822) DT, 17.08.1978, 975 295.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.07.1978, 975 295.

(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, MA,
PT, RO, RU, SK, YU.

(862) RO.

(156) 16.11.1998 R 441 218
(732) NAGLER METALLBAU GMBH

30, An der Bahn, D-92 706 LUHE-WILDENAU (DE).
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(511) 9 Automates pour la distribution de marchandises et/
ou le rendement de services, déclenchés par l'introduction
d'une carte magnétique (non compris dans d'autres classes), à
l'exception de ceux destinés à être utilisés comme appareils pé-
riphériques d'un réseau de télécommunication pour installa-
tions électroniques de traitement de données et à l'exception de
ceux des installations et de systèmes de transmission de l'infor-
mation ainsi que d'installations de radio, d'installations de télé-
communication avec ou sans fil et d'autres appareils de trans-
mission d'information.

(822) DT, 26.10.1978, 978 044.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.06.1978, 978 044.

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

(156) 15.11.1998 R 441 256
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Produits de beauté, produits de maquillage; prépa-
rations pour nettoyer; savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits capillaires, shampooings; dentifrices;
produits pour la toilette et l'esthétique corporelle; préparations
pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène corporelle; produits diététiques pour enfants et
malades.

(822) FR, 27.06.1978, 1 051 539.
(300) FR, 27.06.1978, 1 051 539.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.11.1998 R 441 267
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 1.3; 2.5; 6.1; 26.1; 26.11.
(511) 29 Fromages en tous genres, lait et tous produits lai-
tiers, oeufs, huiles et graisses comestibles, conserves.

(822) FR, 20.07.1978, 1 051 541.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, RU, SM, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 17.11.1998 R 441 270
(732) Panzani William Saurin

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

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, plats cuisinés, aliments surgelés, 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; plats cuisi-
nés.

(822) FR, 24.05.1978, 1 051 095.
(300) FR, 24.05.1978, 1 051 095.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.11.1998 R 441 272
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES

ÉTABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon,
F-63 040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 11.09.1974, 909 961.
(831) BA, BX, DE, ES, HR, IT, MK, PT, RO, SI, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 23.11.1998 R 441 276
(732) Drabert GmbH

Cammer Straße 17, D-32423 Minden (DE).

(511) 20 Sièges et leurs parties, notamment dossiers pour
sièges.

(822) DT, 09.05.1974, 918 264.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, RU, YU.
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(156) 03.10.1998 R 441 285
(732) D. ANTONIO MAYANS LOPEZ

Pº Germanias 36-5º 10ª,
E-46700 GANDIA (Valencia) (ES).

(750) D. ANTONIO MAYANS LOPEZ, Pº Germanias 36-5º
10ª, E-46700 GANDIA (Valencia) (ES).

(531) 27.5.
(511) 31 Oranges et mandarines, pomelos, citrons et toutes
sortes de fruits et légumes frais.

(822) ES, 10.03.1969, 540 220.
(831) CH, DE, FR.

(156) 03.11.1998 R 441 298
(732) Bindella Terra Vite Vita SA

115, Hönggerstrasse, CH-8037 Zurich (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Aliments de toutes sortes.

30 Aliments de toutes sortes.
31 Aliments de toutes sortes.
32 Boissons de toutes sortes.
33 Boissons de toutes sortes.

(822) CH, 05.06.1978, 294 348.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 16.11.1998 R 441 304
(732) FELIX BRUNNER

CH-6611 CORIPPO (CH).

(511) 16 Papier et carton; imprimés, diagrammes, journaux
et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

(822) CH, 21.02.1978, 295 375.
(831) BX, FR.

(156) 21.11.1998 R 441 331
(732) FRIGEO-WERK BELTLE GMBH U. Co

48, Alfred-Klingele-Strasse,
D-73 630 REMSHALDEN-GERADSTETTEN (DE).

(511) 30 Sucreries, à l'exception d'articles de massepain,
nougat et de fondants, de succédanés de chocolat sous forme de

tablettes, de caramels mous, dragées au chocolat et de nougati-
ne.

32 Poudre effervescente.

(822) DT, 21.11.1978, 978 925.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 978 925.

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

(156) 14.11.1998 R 441 344
(732) SAM-PRÄZISIONSTECHNIK GMBH

45, Taxisstrasse, D-80 637 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils dentaires.

(822) DT, 18.08.1978, 975 392.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 23.11.1998 R 441 347
(732) SHELL AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT

12, Rennweg, A-1030 WIEN (AT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert clair et vert foncé. 
(511) 4 Compositions combustibles (y compris les essen-
ces pour moteurs) et matières éclairantes, tous les produits pré-
nommés à l'état gazeux; gaz liquifié comme composition com-
bustible, essence pour moteurs et matière éclairante.

(822) AT, 20.10.1978, 89 403.
(300) AT, 31.05.1978, AM 1373/78.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, YU.

(156) 24.11.1998 R 441 349
(732) Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co KG

25, St.Peter-Strasse, A-4021 Linz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Autriche.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

(822) AT, 17.10.1978, 89 526.
(300) AT, 04.08.1978, AM 1974/78.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU, SK, YU.
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(156) 07.11.1998 R 441 408
(732) AKZO NOBEL FASER

AKTIENGESELLSCHAFT
Kasinostrasse, D-42 103 WUPPERTAL (DE).

(511) 1 Matières polymères microporeuses.
17 Matières polymères microporeuses.

(822) BX, 19.06.1978, 352 203.
(300) BX, 19.06.1978, 352 203.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RO,

RU, UA, YU.

(156) 14.11.1998 R 441 416
(732) VERENIGING VAN BOEREN-LEIDSE-

KAASMAKERS
Siège social:, LEIDEN (NL).

(750) VERENIGING VAN BOEREN-LEIDSE- KAASMA-
KERS, 9, Wasbeeklaan, WARMOND (NL).

(531) 24.13; 24.17; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Produits lactés, comme fromage et produits de fro-
mage.

(822) BX, 19.06.1978, 352 204.
(300) BX, 19.06.1978, 352 204.
(831) DE, FR.

(156) 14.11.1998 R 441 418
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re (à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); ré-
sines 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); com-
positions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les ali-

ments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques (y compris la T.S.F.), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, 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 des dispositifs intra-utérins
et leurs systèmes pour insertion).

(822) BX, 22.05.1978, 351 968.

(300) BX, 22.05.1978, 351 968.

(831) CH, DZ, ES, FR, LI, MA, MC, RO, YU.

(862) ES.

(862) RO.

(156) 14.11.1998 R 441 420
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

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

(511) 5 Immunoglobulines humaines en microdose.

(822) BX, 22.05.1978, 351 970.

(300) BX, 22.05.1978, 351 970.

(831) AT, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, SM, VN, YU.

(156) 13.11.1998 R 441 422
(732) CONTINENTAL SWEETS COMPANY,

Société anonyme
87, rue Royale, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.

(511) 30 Produits de boulangerie, de chocolaterie et de con-
fiserie.

(822) BX, 27.06.1978, 351 830.

(300) BX, 27.06.1978, 351 830.

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

(156) 15.11.1998 R 441 431
(732) DISTILLERIE DE LA SALERS,

Société anonyme
MONTAIGNAC, F-19 300 EGLETONS (FR).
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(531) 19.7.
(511) 33 Une liqueur à base de gentiane.

(822) FR, 11.08.1978, 1 052 352.
(300) FR, 11.08.1978, 1 052 352.
(831) AM, AT, BA, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.11.1998 R 441 435
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de

la bouche.

(822) FR, 11.07.1978, 1 052 340.
(300) FR, 11.07.1978, 1 052 340.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, YU.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 15.11.1998 R 441 436
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de

la bouche.

(822) FR, 11.07.1978, 1 052 341.

(300) FR, 11.07.1978, 1 052 341.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 15.11.1998 R 441 437
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons, parfumerie; cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de la bou-
che.

(822) FR, 11.07.1978, 1 052 342.
(300) FR, 11.07.1978, 1 052 342.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 15.11.1998 R 441 438
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits pour l'hygiène et les soins dentaires et de la bou-
che.

(822) FR, 11.07.1978, 1 052 343.
(300) FR, 11.07.1978, 1 052 343.
(831) BX, IT, MC, PT.
(862) PT.

(156) 15.11.1998 R 441 439
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
de maquillage; produits capillaires; dentifrices; produits pour
l'esthétique corporelle.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
pour l'hygiène et les soins dentaires (à l'exception des produits
pour prothèses dentaires).

(822) FR, 27.07.1978, 1 052 345.
(300) FR, 27.07.1978, 1 052 345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
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(156) 27.11.1998 R 441 445
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 16.09.1969, 801 492.
(831) BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.11.1998 R 441 446
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) FR, 02.11.1971, 843 613.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 27.11.1998 R 441 447
(732) Société Coopérative Agricole

"WOLFBERGER" "Cave Coopérative
Vinicole d'EGUISHEIM" "Coopérative
Vinicole à EGUISHEIM" "Les Vignerons
Réunis d'EGUISHEIM" "Société des
Producteurs à EGUISHEIM" "Cave Vinicole
à EGUISHEIM" "Les Celliers du Pape
Saint Léon IX"
6, Grand'Rue, F-68420 EGUISHEIM (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) FR, 02.11.1971, 843 615.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 14.11.1998 R 441 459
(732) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme

44, rue Notre-Dame de Lorette, PARIS (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 11.07.1978, 1 052 344.
(300) FR, 11.07.1978, 1 052 344.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 17.11.1998 R 441 463
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(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, 11.07.1978, 1 052 339.
(300) FR, 11.07.1978, 1 052 339.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MK, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 16.11.1998 R 441 470
(732) WILLY RÜSCH AKTIENGESELLSCHAFT

4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71 394 KERNEN (DE).

(511) 10 Canules et tubes souples pour buts médicaux.

(822) DT, 12.10.1978, 977 531.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.06.1978, 977 531.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) CH.

(156) 24.11.1998 R 441 473
(732) BASTIAN-WERK GMBH

2-4, August-Exter-Strasse,
D-81 245 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

(822) DT, 24.11.1978, 979 067.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.08.1978, 979 067.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 20.11.1998 R 441 494
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90 762 FÜRTH (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, lingerie de corps, tous arti-
cles de bonneterie, bas et collants.

(822) DT, 02.11.1971, 886 995.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MK, SI, SM, YU.

(156) 17.11.1998 R 441 498
(732) HANS BÄUMLER-GMBH & Co

86, Friedrich-Ebert-Strasse,
D-85 055 INGOLSTADT (DE).

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 19.09.1978, 976 622.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 14.11.1998 R 441 499 B
(732) Torenlaan Beheer B.V.

45, Torenlaan, NL-1251 HG Laren (NL).

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) noir, jaune, orange, rouge, bleu, bleu clair et vert clair. 
(511) 2 Produits chimiques à l'état brut destinés à l'indus-
trie, notamment à l'industrie des vernis et des couleurs, tels que

liants, solvants, siccatifs; produits pour épaissir et pour enno-
blir; matières pour préserver le bois; couleurs, enduits de cou-
leur, vernis, laques, enduits de laque; mordants pour le bois, le
métal, à l'alcool; laques pour bâtiments, enduits protecteurs
pour bâtiments; enduits réfléchissants à appliquer sur toutes
sortes de surfaces; couleurs et laques comme préservatifs con-
tre la rouille; substances oléagineuses, non oléagineuses et du
genre vernis pour donner la couche de fond; couleurs pour ap-
prêt; masses de laque et de dispersion à appliquer à la spatule;
enduits contre la pourriture et la rouille; matières à cacheter
pour surfaces poreuses, notamment pour bois, béton et pierres.

(822) DT, 16.10.1978, 977 609.
(831) BX, FR.

(156) 14.11.1998 R 441 500 B
(732) Torenlaan Beheer B.V.

45, Torenlaan, NL-1251 HG Laren (NL).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 2 Produits chimiques à l'état brut destinés à l'indus-
trie, notamment à l'industrie des vernis et des couleurs, tels que
liants, solvants, siccatifs; produits pour épaissir et pour enno-
blir; matières pour préserver le bois; couleurs, enduits de cou-
leur, vernis, laques, enduits de laque; mordants pour le bois, le
métal, à l'alcool; laques pour bâtiments, enduits protecteurs
pour bâtiments; enduits réfléchissants à appliquer sur toutes
sortes de surfaces; couleurs et laques comme préservatifs con-
tre la rouille; substances oléagineuses, non oléagineuses et du
genre vernis pour donner la couche de fond; couleurs pour ap-
prêt; masses de laque et de dispersion à appliquer à la spatule;
enduits contre la pourriture et la rouille; matières à cacheter
pour surfaces poreuses, notamment pour bois, béton et pierres.

(822) DT, 20.10.1978, 977 830.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.06.1978, 977 830.

(831) BX, FR.

(156) 16.11.1998 R 441 503
(732) EULIT-WERK STAUDE & Co KG

D-86 971 PEITING (DE).

(511) 14 Bracelets pour montres.
18 Colliers de chiens, laisses pour les chiens, museliè-

res pour les chiens, harnachements pour les chiens, licous de
chevaux, harnais, rênes, attaches de selle, courroies pour épe-
rons, guides pour les chevaux.

26 Lacets de chaussures, rubans.

(822) DT, 06.11.1978, 978 308.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.09.1978, 978 308.

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

(156) 16.11.1998 R 441 504
(732) EULIT-WERK STAUDE & Co KG

D-86 971 PEITING (DE).
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(531) 3.7; 4.5; 26.1.

(511) 14 Bracelets pour montres.
18 Colliers de chiens, laisses pour les chiens, museliè-

res pour les chiens, harnachements pour les chiens, licous de
chevaux, harnais, rênes, attaches de selle, courroies pour épe-
rons, guides pour les chevaux.

26 Lacets de chaussures, rubans.

(822) DT, 06.11.1978, 978 309.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
20.09.1978, 978 309.

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

(156) 18.11.1998 R 441 530
(732) GFTA INSTITUT FÜR TRENDANALYSEN GMBH

Bergschlösschen, 1, Römerweg,
D-4006 ERKRATH 1 (DE).

(531) 24.15; 25.7; 26.1.

(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, photographies, ca-
ractères d'imprimerie, clichés; matériel d'enseignement pour
cours techniques, à savoir tableaux, diagrammes, ainsi que pro-
duits de l'imprimerie, en particulier pour les domaines des fi-
nances et de l'économie.

(822) DT, 12.09.1978, 976 307.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
22.06.1978, 976 307.

(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 18.11.1998 R 441 531
(732) GFTA INSTITUT FÜR TRENDANALYSEN GMBH

Bergschlösschen, 1, Römerweg,
D-4006 ERKRATH 1 (DE).

(531) 24.15; 26.11.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, photographies, ca-
ractères d'imprimerie, clichés; matériel d'enseignement pour
cours techniques, à savoir tableaux, diagrammes, ainsi que pro-
duits de l'imprimerie, en particulier pour les domaines des fi-
nances et de l'économie.

(822) DT, 12.09.1978, 976 308.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1978, 976 308.

(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 21.11.1998 R 441 543
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Bijoux en métaux précieux ou en plaqué, en parti-
culier colliers, bracelets, pendentifs, breloques, joaillerie, pier-
res précieuses ou semi-précieuses, pierres dures, perles, bijoux
en ambre, en ivoire; médailles; articles en métaux précieux et
leurs alliages ou en plaqué, tels que boîtes, étuis, coffrets, pou-
driers, minaudières, porte-monnaie, montures de lunettes, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates, boucles de ceintures,
socles et montures pour objets, chandeliers, plateaux, anneaux
de serviettes, bibelots, statuettes, cadres pour photographies;
horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils, pendules,
chronomètres.

(822) CH, 08.06.1978, 295 180.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.11.1998 R 441 545
(732) HERO

CH-5600 LENZBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

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;
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miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de fruits et boissons aux jus de fruits non alcoo-
liques; limonades aux jus de fruits; sirops et autre produits pour
la préparation des boissons.

(822) CH, 29.06.1978, 295 473.
(831) BX, FR, LI.
(851) BX.

(156) 23.11.1998 R 441 545 A
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de fruits et boissons aux jus de fruits non alcoo-
liques; limonades aux jus de fruits; sirops et autre produits pour
la préparation des boissons.

(822) CH, 29.06.1978, 295 473.
(831) IT.

(156) 21.11.1998 R 441 546
(732) POLIPREN LAVORAZIONE

ELASTOMERI SPECIALI S.R.L.
Via Crispi 13, I-14100 ASTI (IT).

(511) 17 Matières plastiques et éléments en matières plasti-
ques semi-ouvrés sous forme de feuilles, barres, plaques, ba-
guettes.

(822) CH, 27.04.1978, 295 493.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SM, VN, YU.

(156) 22.11.1998 R 441 564
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Produits amincissants contre la cellulite, à savoir;
huiles, gels et lotions pour massages et pour bains, savons et
crèmes pour massages.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététi-
ques possédant à la fois une action amincissante et contre la
cellulite (à usage humain).

10 Gants spéciaux pour massages contre la cellulite.

(822) FR, 28.03.1969, 792 389; 19.02.1971, 824 089.
(831) AM, AT, BA, BY, CZ, DE, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(861) VN.

(156) 22.11.1998 R 441 565
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 01.03.1971, 832 238.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 22.11.1998 R 441 566
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Dentifrices.
5 Produits d'hygiène, produits pharmaceutiques, ma-

tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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 dents, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

(822) FR, 07.08.1970, 799 488; 16.03.1973, 871 386.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 14.11.1998 R 441 575
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES

JEAN-PIERRE DAUL, Société anonyme
BORNY, F-57 000 METZ (FR).

(531) 24.17; 27.5.
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

(822) FR, 17.05.1978, 1 053 183.
(300) FR, 17.05.1978, 1 053 183.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 23.11.1998 R 441 576
(732) R C L, Société anonyme

29, boulevard Charles Nédélec,
F-13 003 MARSEILLE (FR).

(531) 3.7; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge, blanc et jaune. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, con-
serves, pickles.

30 Sauces, condiments, épices, pâtes alimentaires de
toutes sortes, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites
de céréales.

(822) FR, 20.07.1978, 1 052 369.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MC.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.11.1998 R 441 604
(732) Nemectron GmbH

15, Daimlerstrasse, D-76185 Karlsruhe (DE).

(511) 10 Appareils et ustensiles pour les soins du corps et de
la beauté compris dans la classe 10.

(822) DT, 30.10.1978, 978 138.
(831) AT, BX, BY, CH, ES, FR, IT, RU.

(156) 16.11.1998 R 441 607
(732) FELINA (SCHWEIZ) AG

81, Landstrasse, CH-5430 WETTINGEN (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et dessous, y compris lingerie
de corps, maillots de bain, costumes de plage, bikinis, jarretel-
les et articles de l'industrie corsetière, à savoir soutiens-gorge,
corsets, gaines, slips, corsages-culottes, corselets.

(822) DT, 24.08.1978, 975 628.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.06.1978, 975 628.

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

(156) 14.11.1998 R 441 623
(732) HILAIRE DE BAUW

16, Industriepark Noord, ST. NIKLAAS (BE).

(531) 3.5.
(511) 17 Matériel pour rembourrer en caoutchouc ou matiè-
re plastique.

22 Matériel pour rembourrer, rembourrages, ouate
pour rembourrage.

(822) BX, 25.05.1978, 352 425.
(300) BX, 25.05.1978, 352 425.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 17.11.1998 R 441 626
(732) STUDIO PEYO S.A.

10, route de Florissant, Case postale 373,
CH-1211 Genève 12 (CH).

(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums, photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 07.07.1978, 352 460.
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(300) BX, 07.07.1978, 352 460.
(831) ES.
(862) ES; 1990/10 LMi.

(156) 17.11.1998 R 441 627
(732) STUDIO PEYO S.A.

10, route de Florissant, Case postale 373,
CH-1211 Genève 12 (CH).

(511) 9 Films de cinéma et de télévision; disques, bandes,
cassettes et autres enregistrements sonores.

16 Journaux, périodiques, livres et albums, photogra-
phies; cartes à jouer.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 07.07.1978, 352 461.
(300) BX, 07.07.1978, 352 461.
(831) ES.
(862) ES.
(851) ES; 1987/12 LMi.

(156) 17.11.1998 R 441 631
(732) AUTO ACCESORIOS DEPORTIVOS, S.A.

136, Marcelo Celayeta, PAMPLONA (ES).

(511) 12 Patins de freins pour véhicules terrestres.

(822) ES, 13.12.1971, 595 779.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 25.11.1998 R 441 668
(732) H. KRIEGHOFF GMBH

22, Boschstrasse, D-89 079 ULM (DE).

(511) 13 Armes à feu de chasse et de sport.

(822) DT, 23.10.1972, 898 659.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 15.11.1998 R 441 671
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(531) 25.7; 27.5.

(511) 16 Imprimés avec informations scientifiques de nature
médicale et/ou médicinale.

(822) DT, 07.03.1978, 968 395.

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

(156) 15.11.1998 R 441 672 A
(732) LABORATORIO FARMACEUTICO S.I.T.

SPECIALITÀ IGIENICO
TERAPEUTICHE SRL
70, Via Cavour, I-27035 MEDE (IT).

(531) 24.15; 27.5.

(511) 5 Médicaments, notamment préparations contre les
refroidissements.

(822) DT, 22.05.1978, 971 338.

(831) IT.

(156) 13.11.1998 R 441 673
(732) BÜRGERLICHES BRAUHAUS AUGSBURG-

GÖGGINGEN LUDWIG GLÜCK BÜRGERBRÄU
GMBH & Co
90, Gögginger Strasse, D-86 199 AUGSBURG (DE).
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(531) 5.7; 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, couleur de bois de rose, brun, vert et jaune. 
(511) 32 Bière blanche.

(822) DT, 07.09.1978, 976 203.
(831) AT, IT.

(156) 22.11.1998 R 441 678
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77 933 LAHR (DE).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac, (à l'exception des cigares, ciga-
rillos et bouts coupés), papier à cigarettes, articles pour fu-
meurs, c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils
pour rouler et bourrer des cigarettes (compris dans la classe
34).
(851)  1986/5 LMi.
Liste limitée à:
34 Produits de tabac, (à l'exception de tabac à pipes, cigares,

cigarillos et bouts-coupés); papier à cigarettes, articles
pour fumeurs, c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes,
appareils pour rouler et bourrer des cigarettes (compris
dans la classe 34).

(822) DT, 10.11.1978, 978 552.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.09.1978, 978 552.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 14.11.1998 R 441 682
(732) SCHERING S.P.A.

7-11, via L. Mancinelli, I-20 131 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) IT, 14.11.1978, 312 324.
(300) IT, 14.07.1978, 19 698 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 25.11.1998 R 441 685
(732) A. TESTONI S.P.A.

1, Piazza XX Settembre, I-40121 BOLOGNA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 18 Peaux, malles, valises, bourses, parapluies, para-
sols et cannes, articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, cravates, chaussures.
26 Boucles, boutons ou autres ornements pour chaus-

sures et pour articles d'habillement, pour valises, bourses, para-
pluies, parasols, cannes et pour articles de sellerie.

(822) IT, 25.11.1978, 312 505.
(300) IT, 20.07.1978, 12 861 C/78.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, MC, PT, RO, RU,

UA.
(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.11.1998 R 441 700
(732) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI S.p.A.

C.so Buenos Aires 54, I-20124 MILANO (IT).

(511) 30 Vinaigres.
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33 Vins, vins mousseux, vermouth.

(822) IT, 14.11.1978, 312 332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(862) SU.
(862) ES; 1989/2 LMi.

(156) 20.11.1998 R 441 704
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 2, Wittelsba-

cherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.11.
(571) La marque consite seulement en une bande de couleur

placée dans le sens de la longueur sur l'isolation des câ-
bles et des fils.

(511) 9 Fils et câbles électriques isolés.

(822) DT, 06.11.1976, 373 479.
(831) BA, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, RO, SI, SK,

YU.

(156) 23.11.1998 R 441 707
(732) GRACE GMBH

31, Erlengang, D-22 844 NORDERSTEDT (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.11.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
absorbants pour respirateurs; produits chimiques pour la scien-
ce médicinale, ainsi que pour le diagnostic.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, pour la science
médicinale, ainsi que pour le diagnostic.

(822) DT, 13.11.1978, 978 603.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1978, 978 603.

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

(156) 18.11.1998 R 441 708
(732) WILLY RÜSCH AKTIENGESELLSCHAFT

4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71 394 KERNEN (DE).

(511) 10 Instruments pour la chirurgie, en particulier sondes
à ballonnet et leurs pièces distales.

(822) DT, 13.11.1978, 978 609.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.06.1978, 978 609.

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

(156) 16.11.1998 R 441 737
(732) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Jalousies en métal léger, ainsi que leurs parties pré-
fabriquées, parois de jalousies, éléments de construction préfa-
briqués en métal léger, parois préfabriquées et/ou composants
de parois préfabriquées servants à des buts de séparation,
écrans de douche, éléments de construction en métal léger, bar-
res, bourrelets (couvre-joints), tuyaux, valves, tubes, conduites,
pinces, tout ce qui précède en métal ou principalement en mé-
tal.

11 Installations de distribution d'eau, installations sa-
nitaires, cabines de douches, écrans de douche, armatures, ro-
binets, soupapes d'arrêt, rondelles de robinets, réservoirs et val-
ves (compris dans cette classe), installations de chauffage et de
ventilation.

19 Verre à l'état demi-ouvré, éléments de construction
préfabriqués en matière synthétique, parois et/ou composants
de parois préfabriqués en matière synthétique pour la sépara-
tion des espaces, parois préfabriquées munies de verre, jalou-
sies, parois de jalousies, écrans de douche, éléments de cons-
truction, barres, bourrelets (couvre-joints).

(822) BX, 07.06.1978, 352 578.
(300) BX, 07.06.1978, 352 578.
(831) FR.

(156) 16.11.1998 R 441 737 A
(732) HUNTER DOUGLAS EUROPE B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Jalousies en métal léger et parties des jalousies pré-
fabriquées en métal, parois de jalousies, écrans de douche, par-
ties d'écrans de douche préfabriquées en métal léger.

11 Installations sanitaires, cabines de douches.
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(822) BX, 07.06.1978, 352 578.
(300) BX, 07.06.1978, 352 578.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.11.1998 R 441 755
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 5 Préparations médicamenteuses pour le bain des
pieds, crème médicamenteuse pour le pieds.

10 Instruments pour râper les callosités, limes pour
callosités.

(822) DT, 04.10.1978, 977 209.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 22.11.1998 R 441 771
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques pour les pieds.

5 Produits pour l'hygiène et les soins des pieds.

(822) FR, 14.10.1969, 781 877; 28.10.1969, 806 830.
(831) AM, BX, BY, CH, ES, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(851) BX, CH, ES.

(156) 13.11.1998 R 441 775
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

Société anonyme
30, rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 14.1; 25.7; 26.3; 26.4.
(511) 9 Fils et câbles électriques.

(822) FR, 05.09.1978, 1 054 037.
(300) FR, 05.09.1978, 1 054 037.
(831) BX, CH, DE.

(156) 22.11.1998 R 441 823
(732) SCHÜLKE & MAYR GMBH

D-2000 NORDERSTEDT (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 7 Pulvérisateurs et vaporisateurs de détergents et de
désinfectants, destinés au nettoyage d'espaces et de surfaces et
à la désinfection de surfaces dans les étables d'élevage d'ani-
maux et d'engraissement d'animaux, dans des entrepôts agrico-
les et dans des silos à fourrage.

9 Appareils pour le dosage et la distribution automa-
tique de savon, de préparations pour la protection et les soins
de la peau et de désinfectants.

10 Pulvérisateurs et vaporisateurs de désinfectants, de
produits médicinaux et hygiéniques.

11 Distributeurs de désinfectants.
21 Pulvérisateurs et vaporisateurs de détergents et de

désinfectants; distributeurs de savon, de préparation pour la
protection et les soins de la peau et de désinfectants.

(822) DT, 25.01.1978, 967 084.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, MK, SI, YU.

(156) 25.11.1998 R 441 838
(732) ACHENBACH BUSCHHÜTTEN GMBH

152, Siegener Strasse, D-57 223 KREUZTAL (DE).

(511) 11 Installations pour le conditionnement et la purifica-
tion de l'air.

(822) DT, 27.11.1973, 674 798.
(831) BX, CZ, IT, PT, SK.
(861) CS.

(156) 15.11.1998 R 441 839
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.

(822) DT, 16.08.1978, 975 290.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SK.

(156) 25.11.1998 R 441 840
(732) KAIPA Sportswear GmbH

39, Alexanderstrasse, D-74074 Heilbronn (DE).

(511) 25 Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés.

(822) DT, 04.09.1978, 976 036.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 20.11.1998 R 441 886
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

"ELECTROPRECIZIA" S.A.
18, str. Parcului, SACELE (RO).

(531) 1.15; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques asynchrones triphasés, généra-
teurs de courant alternatif, magnétos d'allumage.

9 Pièces pour automobiles: relais régulateurs, bobi-
nes d'allumage, signaux clignotants, relais pour la signalisation
de la direction, appareillage électrique de bord, interrupteurs et
commutateurs.

12 Moteurs électriques de démarrage, distributeurs
d'allumage, avertisseurs.

(822) RO, 31.05.1971, 6808.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, MD, MK, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) EG.
(861) CS.

(156) 06.11.1998 R 441 888
(732) PORZELLANFABRIK FRIESLAND GMBH

& Co KG
OT Rahling, D-26 316 VAREL (DE).

(750) MELITTA BERATUNGS- UND VERWALTUNGS
GMBH & Co KG, 88, Marienstrasse, D-32 425 MIN-
DEN (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 8 Couverts.

11 Réchauds et fanaux en porcelaine ou faïence.
21 Services à café, à thé et de table en porcelaine ou

faïence, planchettes en bois pour la table; services à boire com-
prenant carafe et verres; articles de cadeaux en porcelaine ou
faïence, à savoir planchettes pour petits déjeuners, boîtes pour
confiserie, pichets à huile et à vinaigre, poivriers, bonbonniè-
res, vases de table, pots à miel, chandeliers, assiettes à escar-
gots et à fondue, pots à épices, ronds de serviettes, porte-cou-
teaux, assiettes à confiserie, jattes à confiserie.

34 Cendriers, boîtes à cigarettes et porte-pipes en por-
celaine et faïence.

(822) DT, 06.11.1978, 978 311.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.06.1978, 978 311.

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

(156) 16.11.1998 R 441 908
(732) HERMANN FORSTER AG

CH-9320 ARBON (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Tubes d'acier profilés soudés électriquement pour
la fabrication de portes de fenêtres à surface à fleurs ainsi que
tubes d'acier profilés avec assemblage d'angle pour de telles
constructions.

(822) CH, 25.07.1978, 295 548.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 15.11.1998 R 441 923
(732) Buttress B.V.

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) brun, jaune et orange. 
(511) 3 Cosmétiques.

(822) DT, 14.03.1978, 968 789.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, UA, YU.

(156) 16.10.1998 R 441 939
(732) HANSEN & ROSENTHAL

11, Heilholtkamp, D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits et préparations pour l'encollage; sous-pro-
duits tirés des huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
de la cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie;
sous-produits tirés des huiles minérales pour buts chimiques,
pour l'industrie, pour la fabrication de médicaments, de dro-
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gues et de préparations pharmaceutiques, de graisse à traire, de
matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de couleurs, de la-
ques, de résines, de substances adhésives, de cirages, de matiè-
res pour astiquer et conserver le cuir, de produits à cirer ou à
polir les planchers, de produits de parfumerie, de produits cos-
métiques, d'huiles essentielles, de savons, de préparations pour
nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de couleurs d'imprime-
rie et comme émollients.

3 Gelée de pétrole, huiles de gelée de pétrole et huiles
minérales, tous ces produits pour buts cosmétiques; huiles mi-
nérales pour la parfumerie et la cosmétique, huiles essentielles.

4 Huiles minérales, dérivés des huiles minérales et
cire, tous comme produits chimiques pour l'industrie; gelée de
pétrole et huiles de gelée de pétrole pour buts techniques; hui-
les et graisses minérales; huiles de synthèse; liquides combus-
tibles; produits éclairants; agglomérants de poussière; huiles et
graisses techniques; huiles et graisses pour automobiles; huiles
et graisses pour machines; lubrifiants; benzine; huiles de bobi-
nes, huiles d'ensimage, huiles minérales pour la fabrication de
substances adhésives; huiles blanches; huiles fines, huiles de
paraffine; huiles minérales pour buts chimiques, pour l'indus-
trie et pour usages scientifiques, pour la fabrication de médica-
ments, de drogues et préparations pharmaceutiques, de graisse
à traire, de matières d'étoupage et d'isolation, de vernis, de cou-
leurs, de laques, de résines, de substances adhésives, de cira-
ges, de matières pour entretenir et polir le cuir, de produits à ci-
rer ou à polir les planchers, de produits de parfumerie, de
produits cosmétiques, d'huiles essentielles, de savons, de pré-
parations pour lessiver, de préservatifs contre la rouille, de pré-
parations pour nettoyer et polir (excepté pour le cuir), de cou-
leurs d'imprimerie; huiles minérales pour la fabrication de
matières à astiquer et à conserver le cuir.

5 Gelée de pétrole et huiles de gelée de pétrole pour
buts médicinaux; produits pour prévenir et combattre les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles; huiles minérales pour
buts médicinaux, hygiéniques, pharmaceutiques, et comme
graisse à traire.

17 Matières d'étoupage et d'isolation contenant des
huiles minérales.

(822) DT, 16.10.1978, 977 610.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
28.04.1978, 977 610.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA, YU.

(156) 22.11.1998 R 441 944
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Produits de beauté, fards, cosmétiques; produits
pour les soins de la peau, présentés sous forme de cosmétiques;
tous ces produits étant à usage humain.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau, pré-
sentés sous forme de cosmétiques; tous ces produits étant à usa-
ge humain.

(822) FR, 19.09.1974, 909 620.
(831) AM, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 23.11.1998 R 441 975
(732) Trioliet-Mullos B.V.

19, Hinmanweg, NL-7575 BE OLDENZAAL (NL).

(511) 7 Transporteurs et installations de transport fixes ou
mobiles.

(822) BX, 24.12.1971, 98 397.
(831) DE.

(156) 20.11.1998 R 441 998
(732) UCB, Société anonyme

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

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 30.05.1978, 351 996.
(300) BX, 30.05.1978, 351 996.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 17.11.1998 R 442 038
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

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

(531) 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires de tous genres.

30 Produits alimentaires de tous genres.
31 Produits alimentaires de tous genres.

(822) CH, 18.09.1978, 296 500.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.11.1998 R 442 042
(732) HEKATRON GMBH

D-79 295 SULZBURG (DE).
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(531) 27.1.
(511) 9 Avertisseurs d’incendie, appareils extincteurs, ap-
pareils avertisseurs contre le vol, appareils avertisseurs d’agres-
sion.

(822) DT, 30.10.1978, 978 123.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.07.1978, 978 123.

(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KG,
LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(156) 13.11.1998 R 442 067
(732) ALCATEL CUIVRE,

Société anonyme
11, rue Jeanne d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 9 Conducteurs électriques nus ou isolés et, notam-
ment, fils isolés; composants électriques et, notamment, bobi-
nages; appareils, instruments, dispositifs et organes électri-
ques, électrotechniques ou électroniques, téléphoniques,
radio-électriques, de commande, de télécommande, de mesure,
de contrôle, de signalisation, de secours.

17 Isolants et, en particulier, isolants électriques sous
forme de résines ou vernis synthétiques; substances pour cal-
feutrer, étouper ou isoler et, notamment, gutta-percha, amiante,
mica et leurs produits; matières plastiques, tuyaux, tubes et gai-
nes flexibles non métalliques, notamment pour l'isolation élec-
trique; isolateurs.

(822) FR, 22.09.1978, 1 057 264.
(300) FR, 22.09.1978, 1 057 264.
(831) BX, IT.

(156) 27.11.1998 R 442 104
(732) BISICO LUDWIGS & MARTEN

INHABER HORST LUDWIGS
3, Johanniswerkstrasse, D-33 615 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

(822) DT, 27.11.1978, 979 131.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 23.11.1998 R 442 134
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DT, 20.09.1978, 976 655.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.06.1978, 976 655.

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

(156) 25.11.1998 R 442 163
(732) FUCHS GMBH

1, Otto-von-Guericke-Strasse,
D-53 757 ST. AUGUSTIN (DE).

(511) 21 Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

(822) DT, 22.10.1975, 936 866.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, IT, MA.

(156) 20.11.1998 R 442 174
(732) ADT SECURITY SYSTEMS, Inc.,

Société de Delaware
300, Interpace Parkway, PARSIPPANY, New Jersey,
USA 07054 (US).

(750) ADT SECURITY SYSTEMS, Inc., Société de Delawa-
re, c/o Electric Protection Services, 326, avenue Louise,
BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques de sécurité, tels que boîtiers
d'alarme d'incendie, installations de détection et d'alarme d'in-
cendie, postes d'avertissement pour les veilleurs de nuit, moni-
teurs pour installations extinctrices, installations d'alarme pour
fuites d'eau, installations d'alarme contre les cambrioleurs et
installations d'alarme pour chambres fortes; appareils électri-
ques de communication, tels que microphones, écouteurs, am-
plificateurs, haut-parleurs et dispositifs de pilotage, appareils
d'intercommunication, particulièrement installations d'inter-
communication par haut-parleur et par téléphone, installations
d'appel pour infirmières, appareils pour la programmation de
messages; installations de serrure fonctionnant par l'introduc-
tion d'une carte, asservies électriquement par ordinateur à usa-
ge dans les hôtels, motels et autres établissements; appareils de
transmission par radio et appareils de réception de radio, tels
que récepteurs d'appel, appareils radio pour réception et trans-
mission, chargeurs d'accumulateurs, testeurs d'accumulateurs,
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installations de codage et postes d'appel, appareils de télévision
à circuit fermé, caméras, moniteurs et unités de moniteurs, len-
tilles pour caméras, moniteurs et unités de moniteurs, lentilles
pour caméras, lentilles "zoom" pour caméras et appareils pour
télécommande, appareils de montage et cassettes pour caméras
et commutateurs vidéo, cellule d'appel pour transmetteurs de
radio.

(822) BX, 18.05.1978, 352 500.
(300) BX, 18.05.1978, 352 500.
(831) AT.

(156) 20.11.1998 R 442 174 A
(732) ADT SERVICES AG

1, Alpenstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques de sécurité, tels que boîtiers
d'alarme d'incendie, installations de détection et d'alarme d'in-
cendie, postes d'avertissement pour les veilleurs de nuit, moni-
teurs pour installations extinctrices, installations d'alarme pour
fuites d'eau, installations d'alarme contre les cambrioleurs et
installations d'alarme pour chambres fortes; appareils électri-
ques de communication, tels que microphones, écouteurs, am-
plificateurs, haut-parleurs et dispositifs de pilotage, appareils
d'intercommunication, particulièrement installations d'inter-
communication par haut-parleur et par téléphone, installations
d'appel pour infirmières, appareils pour la programmation de
messages; installations de serrure fonctionnant par l'introduc-
tion d'une carte, asservies électriquement par ordinateur à usa-
ge dans les hôtels, motels et autres établissements; appareils de
transmission par radio et appareils de réception de radio, tels
que récepteurs d'appel, appareils radio pour réception et trans-
mission, chargeurs d'accumulateurs, testeurs d'accumulateurs,
installations de codage et postes d'appel, appareils de télévision
à circuit fermé, caméras, moniteurs et unités de moniteurs, len-
tilles pour caméras, moniteurs et unités de moniteurs, lentilles
pour caméras, lentilles "zoom" pour caméras et appareils pour
télécommande, appareils de montage et cassettes pour caméras
et commutateurs vidéo, cellule d'appel pour transmetteurs de
radio.

(822) BX, 18.05.1978, 352 500.
(300) BX, 18.05.1978, 352 500.
(831) CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 21.11.1998 R 442 183
(732) DIGITRON AG

96, Bahnhofstrasse, CH-5000 AARAU (CH).

(511) 9 Commande électronique pour installation de trans-
port de marchandises moyennant des véhicules de manutention
fonctionnant sur batterie.

12 Installation pour transport de marchandises moyen-
nant des véhicules de manutention fonctionnant sur batterie.

(822) CH, 19.06.1978, 295 175.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 22.11.1998 R 442 186
(732) Sulzer Infra Management Services AG

15, Neuwiesenstrasse, CH-8400 Winterthour (CH).

(511) 6 Conduits de ventilation, pièces façonnées en tôle
pour conduits de ventilation, par exemple tubes, en particulier
tubes cintrés en spirale, embranchements, par exemple ramifi-
cations, coudes, éléments de suspension pour gaines d'aération,
ainsi que pièces détachées et de rechange pour les produits pré-
cités.

11 Installations de climatisation, de ventilation et de
chauffage, ainsi que pièces détachées et de rechange pour les
produits précités.

17 Joints d'étanchéité ainsi que leurs pièces détachées
et de rechange.

(822) CH, 05.07.1978, 295 369.

(831) DE, FR.

(156) 22.11.1998 R 442 200
(732) Voith Sulzer Papiertechnik

Patent GmbH
43, Sankt Pöltener Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 7 Machines à rouleaux pour travaux de tout genre, à
savoir machines à papier, à carton et à carton ondulé, machines
d'imprimerie; machines de laminoirs, en particulier pour mé-
taux; machines textiles, machines de minoterie, machines à
doubler et à contrecoller; machines pour la fabrication de
caoutchouc, de cuir, de matières plastiques et de panneaux de
bûchettes; calandres, presses en tant que machines; rouleaux,
en particulier rouleaux métalliques, rouleaux en matière plasti-
que et rouleaux à revêtement pour le travail, le pressage, l'ap-
pui, l'amenée, le broyage, la déviation, l'enroulement et l'im-
pression de matériaux ou d'objets, tels que papier, matières
plastiques, métaux, feuilles, textiles et denrées alimentaires,
pièces détachées et de rechange pour les produits précités.

9 Équipements électriques et électroniques, à savoir
systèmes de commande et de réglage pour l'asservissement de
phases de travail et de fabrication, ainsi que sur des machines
pour la production de feuilles continues de papier, de feuilles
métalliques, de laizes textiles et de feuilles en matières plasti-
ques et similaires; circuits de réglage numériques, tels que fli-
pflops, interfaces, amplificateurs, micro-processeurs, eproms,
roms, rams; pièces détachées et de rechange pour les produits
précités.

(822) CH, 22.06.1978, 296 427.

(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MD,
MK, RO, RU, SI, TJ, UA, YU.

(156) 25.11.1998 R 442 555
(732) GIANFRANCO FERRÈ S.P.A.

18, via Sant'Andrea, I-20 121 MILANO (IT).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 25.11.1978, 312 501.
(300) IT, 26.07.1978, 19 891 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 14.11.1998 R 443 043
(732) LA SEIGNEURIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93 001 BOBIGNY (FR).

(531) 24.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) La lettre C est composée de 6 couleurs, à savoir de haut

en bas: rouge, orange, jaune, vert-jaune, vert-bleu et
pourpre.

(591) rouge, orange, jaune, vert jaune, vert bleu et pourpre. 
(511) 2 Teintures pour fils, matières textiles, vêtements,
cuir, papiers, cartons et pour matières synthétiques.

7 Machines automatique ou manuelle pour teinter.
9 Matériel et équipement pour la saisie, le stockage,

la restitution des données avec tout appareillage de vérification
et de contrôle; matériel et équipement de traitement de l'infor-
mation à distance avec tout appareillage permettant la con-
nexion et la télétransmission; cartes-programmes.

16 Imprimés, albums, nuanciers, catalogues; caractè-
res d'impression, notamment magnétiques; cartes-fichiers, ma-
tériel d'instruction.

40 Services de teinture.
42 Services relatifs à la conception et réalisation de

systèmes d'information et de commande à distance, program-
mes et prestation de services relatifs à ces systèmes.

(822) FR, 08.08.1978, 1 053 194.
(300) FR, 08.08.1978, 1 053 194.
(831) BX, CH, DE, DZ, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 24.11.1998 R 443 619
(732) Eilenburger Chemie Werke

Aktiengesellschaft
2, Ziegelstrasse, D-04838 Eilenburg (DE).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 1 Matière plastique sous forme de granulés et d'ag-
glomérés, produits chimiques pour buts industriels, scientifi-
ques et photographiques, peroxyde d'hydrogène, perhydrate de
carbamide, sels d'acide sulfurique, peroxyde, peroxydes orga-
niques, matières collantes à base de PVC pour buts industriels,
nitrate de cellulose, acétate de cellulose.

16 Matières collantes à base de PVC pour la papeterie.
17 Produits semi-finis en matière plastique mousse ou

non mousse, sous forme de panneaux, feuilles, produits de re-
vêtement, rubans, blocs, barres, tubes, conduits, profilés, piè-
ces moulées; séparateurs pour accumulateurs et batteries élec-
triques; produits semi-finis en celluloïd sous forme de
panneaux, plaques, feuilles.

20 Pièces moulées en celluloïd.
27 Revêtement de plancher, également sous forme de

dalles en matière plastique.

(822) DE, 21.08.1974, 640 356.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, RO, RU, YU.

(156) 25.11.1998 R 443 794
(732) APPARECCHHI PER LA PULIZIA S.P.A.

28, Via G. di Vittorio,
I-20 068 PESCHIERA BORROMEO (IT).

(531) 15.3.
(511) 9 Aspirateurs de poussière à usage ménager.
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11 Installations pour l'aspiration de la poussière à usa-
ge industriel.

(822) IT, 25.11.1978, 312 515.
(831) BX, FR, LI.

(156) 25.11.1998 R 444 357
(732) UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA

3, via Brisa, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 3.6.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Articles techniques en peau, à savoir courroies de
transmission pour moteurs.

10 Articles orthopédiques en peau et en cuir.
16 Articles en peau et en cuir, tels que produits pour la

reliure de livres, articles de bureau, articles en peau pour ca-
deaux.

18 Cuir et peausseries, articles en peau et en cuir, tels
que sellerie, sacs, petits sacs, valises; articles en peau pour ca-
deaux, peau pour revêtement de meubles, peau pour revête-
ment de carrosserie d'automobiles; articles en peau pour l'amé-
nagement d'appartements.

21 Peau chamoisée pour nettoyage.
25 Articles en peau et cuir, tels que chaussures, arti-

cles d'habillement, gants, articles de sport; articles en peau pour
cadeaux; gants, ceintures et chaussures pour usage industriel.

28 Articles en peau et cuir, tels que jeux, articles de
sport; articles en peau pour cadeaux.

(822) IT, 25.11.1978, 312 514.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 11.05.1998 R 524 272
(732) GRATIEN, MEYER, SEYDOUX S.A.

Société anonyme
Château Gratien, F-49400 SAUMUR (FR).

(531) 1.15; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins mousseux bénéficiant ou non d'une appellation
d'origine.

(822) FR, 15.12.1987, 1 440 172.
(300) FR, 15.12.1987, 1 440 172.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 21.05.1998 R 524 454
(732) SERGIO PRIVITERA

8, viale Majno, I-20 129 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Brochures, dépliants, fiches, registres, papier et ar-
ticles en papier.

36 Services rendus dans le secteur des affaires finan-
cières et monétaires; services relatifs à des contrats d'assuran-
ces de tout genre.

(822) IT, 21.05.1988, 493 504.
(300) IT, 05.02.1988, 17 441 C/88.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(862) ES; 1991/8 LMi.

(156) 18.08.1998 R 526 752
(732) J.M. VOITH GMBH

45, St. Pöltener Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication du papier.

(822) DT, 18.08.1988, 1 126 445.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
02.03.1988, 1 126 445.

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

(156) 21.11.1998 R 529 312
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 12 Cycles et leurs parties constitutives, à l'exception
des feux et des installations d'éclairage.

(822) FR, 01.03.1988, 1 468 511.
(831) ES, IT.

(156) 22.11.1998 R 529 378
(732) NORGINE S.A.

29, rue Ethé Virton, F-28100 DREUX (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, 11.03.1988, 1 454 034.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC.

(156) 22.11.1998 R 529 380
(732) ALAIN ORIO ET SYLVIE BELLISSON,

épouse ORIO
17, rue du Palais, F-77 160 PROVINS (FR).

(531) 27.5.
(511) 4 Produit dégrippant, graissant par pénétration et
produit de graissage de hauts de cylindres de moteurs et, en gé-
néral, huiles et graisses industrielles et lubrifiants.

(822) FR, 23.05.1984, 1 273 728.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 23.11.1998 R 529 431
(732) POUR LES AMIS DI PAOLO PETIRRO

28, piazza dei Martiri, NAPOLI (IT).

(531) 2.1; 4.5; 25.12; 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 articles de selle-
rie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 03.07.1988, 482 058.
(831) ES, FR, MC, SM.

(156) 23.11.1998 R 529 449
(732) BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 BALZERS (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir et jaune. 
(511) 7 Machines et machines-outils.

8 Outils et instruments à main.
10 Instruments et appareils chirurgicaux.

(822) LI, 23.06.1988, 7427.
(300) LI, 23.06.1988, 7427.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(156) 24.11.1998 R 529 489
(732) ESSEGI, S.r.l.

2/A, via Agazzi, I-41 034 FINALE EMILIA (IT).
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(531) 3.3; 5.13; 18.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 10.08.1988, 495 877.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, MC.

(156) 24.11.1998 R 529 719
(732) BINOX

di Bonomi Graziano & C. S.a.s.
Via Industriale 4, I-25060 POLAVENO (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Clapets à bille (parties de machine).

(822) IT, 03.08.1988, 495 805.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, PT,

RO, RU, YU.
(862) CH; 1990/6 LMi.

(156) 19.11.1998 R 529 920
(732) Dr. KARL THOMAE GMBH

65, Birkendorfer Strasse, D-88 397 BIBERACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

(822) DT, 11.08.1988, 1 126 125.
(831) AT, CH, DZ, ES, FR, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 17.11.1998 R 530 080
(732) CASUAL WEAR ESPAÑOLA (C.W.E.), S.A.

16, calle Felix Boix, E-28 036 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, confection pour hommes et dames,
chaussures, chapellerie.

(822) ES, 07.11.1988, 1 220 632.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 14.11.1998 R 530 082
(732) CASUAL WEAR ESPAÑOLA (C.W.E.), S.A.

16, calle Felix Boix, E-28 036 MADRID (ES).

(511) 25 Vêtements, confection pour hommes et dames,
chaussures, chapellerie.

(822) ES, 07.11.1988, 1 221 677.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 21.11.1998 R 530 365
(732) J.M. VOITH GMBH

43, St. Pöltener Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication du papier.

(822) DT, 21.11.1988, 1 130 824.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.06.1988, 1 130 824.

(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 14.11.1998 R 530 663
(732) JEAN-PIERRE PALLIER

122, rue Salvador Allende,
F-92 000 NANTERRE (FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques, substances diététiques à usage médical.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques et plus particu-
lièrement articles pour le dos et autres parties du corps.

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

42 Hôtellerie, restauration, maisons de repos et de
convalescence, centre de remise en forme, essais de matériaux,
travaux de laboratoires.

(822) FR, 31.05.1988, 1 476 194.
(300) FR, 31.05.1988, 1 476 194.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1992/1 LMi.

(156) 14.11.1998 R 530 750
(732) Patrice CAMU

Le Clos des Cèdres, 17, rue d'Ottersthal,
F-67700 SAVERNE (FR).

(511) 11 Appareils de stérilisation, notamment autoclaves.

(822) FR, 29.06.1988, 1 487 669.
(300) FR, 29.06.1988, 1 487 669.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RU.

(156) 02.11.1998 R 530 769
(732) AKZO NOBEL COATINGS

(Société Anonyme)
164, rue Ambroise Croizat,
F-93200 SAINT-DENIS (FR).
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(842) Société Anonyme.

(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, 03.05.1988, 1 489 044.
(300) FR, 03.05.1988, 1 489 044.
(831) BX, IT.

(156) 18.11.1998 R 530 780
(732) GÉRARD BODIGOFF

32, rue du Four,
F-91 240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (FR).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, lait, conserves.

30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sorbets
tous parfums, glaces à rafraîchir.

42 Hôtellerie, restauration.

(822) FR, 20.06.1988, 1 487 668.
(300) FR, 20.06.1988, 1 487 668.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MC.
(862) CH; 1990/7 LMi.

(156) 22.11.1998 R 530 846
(732) SANDRETTO INDUSTRIE, S.r.l.

35, via Susa, I-10 138 TORINO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, orangé, blanc et noir. 

(511) 7 Presses à injection pour matériaux thermoplasti-
ques, machines pour le travail des matières plastiques.

(822) IT, 22.11.1988, 501 413.
(300) IT, 26.07.1988, 41 428 C/88.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, KG, KP, KZ, LI,

MD, PT, RU, TJ.

(156) 21.11.1998 R 530 857
(732) CHÂTEAU D'AX S.P.A.

159, via Nazionale dei Giovi,
I-20 030 LENTATE SUL SEVESO (IT).

(511) 20 Articles pour l'ameublement, salons, fauteuils, ca-
napés.

(822) IT, 21.11.1988, 501 312.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 17.11.1998 R 530 970
(732) INDUSTRIAS MARTI TORMO, S.A.

29, calle del Salvador, E-46 003 VALENCIA (ES).

(531) 2.1; 2.5; 27.5.
(511) 24 Tissu-éponge, couvertures, rideaux en matières
textiles, vitrages, mouchoirs en matières textiles.

(822) ES, 01.02.1978, 803 204.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 15.11.1998 R 531 033 B
(732) RÖMERQUELLE GES.M.B.H.

3, Holzmanngasse, A-1210 WIEN (AT).

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

(822) AT, 14.09.1988, 121 399.
(300) AT, 19.07.1988, AM 3240/88.
(831) BX, ES, FR, IT.
(851) BX, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 14.11.1998 R 531 100
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 31.05.1988, 1 468 805.
(300) FR, 31.05.1988, 1 468 805.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.11.1998 R 531 106
(732) LA VOIX DU NORD, Société anonyme

8, place du Général de Gaulle, F-59 800 LILLE (FR).

(511) 16 Journaux, imprimés et périodiques.
35 Publicité et affaires.
38 Communication, diffusion de programmes de radio

et de télévision, transmission de messages.

(822) FR, 12.07.1988, 1 488 069.
(300) FR, 12.07.1988, 1 488 069.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(861) CH; 1990/7 LMi.
(861) ES; 1992/2 LMi.

(156) 16.11.1998 R 531 234
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 31.05.1988, 1 468 806.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.11.1998 R 531 249
(732) LABORATOIRES DE PRODUITS DENTAIRES

ODONCIA, Société anonyme
3, rue Michelet, F-94 200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; résines artificielles et synthétiques, matières plasti-
ques (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour l'art
dentaire, y compris matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, cires à modeler, masses de moulage, ci-
ments dentaires, mastics dentaires, ciments et porcelaines pour
la confection de prothèses dentaires; revêtements pour la cou-

lée de matières destinées à la réalisation de produits pour l'art
dentaire, y compris les prothèses dentaires.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, prothèses, y compris membres, yeux
et dents artificiels.

(822) FR, 18.07.1988, 1 478 495.
(300) FR, 18.07.1988, 1 478 495.
(831) DE, ES, IT, MA.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/8
LMi.

(862) ES; 1992/2 LMi.

(156) 17.11.1998 R 531 297
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

DU CHÂTEAU PALMER
Cantenac, F-33 460 MARGAUX (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Palmer.

(822) FR, 05.07.1988, 1 474 987.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 17.11.1998 R 531 298
(732) FINAXA, Société anonyme

21/23, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, imprimés,
livres, revues, journaux, magazines et prospectus; articles pour
reliures; photographies; 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); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

36 Assurances et finances; assurances; caisses de pré-
voyance; services de souscription d'assurance; affaires bancai-
res, agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage;
recouvrement des créances; organisation de loteries; émission
de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences immobi-
lières (vente et location de fonds de commerce et d'immeu-
bles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

(822) FR, 27.06.1988, 1 473 447.
(300) FR, 27.06.1988, 1 473 447.
(831) BX, ES, IT, PT.
(862) PT; 1990/1 LMi.
(862) ES; 1992/2 LMi.

(156) 16.11.1998 R 531 314
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 22.08.1985, 1 320 729.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.1998 R 531 315
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 25.3; 27.5.

(511) 30 Chocolats.

(822) FR, 22.04.1987, 1 461 881.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.

(862) CH; 1990/4 LMi.

(156) 16.11.1998 R 531 317
(732) REUVEN'S II, Société anonyme

102, boulevard de Sébastopol, F-75 003 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants, confectionnés, tricotés, tissés ou non tissés;
chaussures; chapellerie.

(822) FR, 15.06.1988, 1 471 192.

(300) FR, 15.06.1988, 1 471 192.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 21.11.1998 R 531 352
(732) C.B.M., S.r.l.

11, via Campo di maggio, I-21 022 BRUNELLO (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 17 Produits à base de caoutchouc à appliquer au pisto-
let pour l'auto-cachetage et pour la réparation instantanée des
pneus; produits à base de gutta-percha et/ou de caoutchouc;
matériaux pour sceller, étouper et isoler; isolants électriques,
thermiques et phoniques.

(822) IT, 21.11.1988, 501 319.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, PT.

(156) 18.11.1998 R 531 381
(732) ATLAS COPCO CREPELLE S.A.

2, Place Guy de Dampierre, F-59000 LILLE (FR).

(511) 7 Compresseurs d'air et leurs accouplements, à savoir
boîtes de vitesse, boîtes de graissage, transmissions, régula-
teurs de vitesse, régulateurs de pression, dispositifs de com-
mande, compresseurs de gaz et leurs accouplements, à savoir
boîtes de vitesse, boîtes de graissage, transmissions, régula-
teurs de vitesse, régulateurs de pression, dispositif de comman-
de, pompes à vide et leurs accouplements, à savoir boîtes de vi-
tesse, boîtes de graissage, transmissions, régulateurs de vitesse,
régulateurs de pression, dispositifs de commande.

42 Travaux d'ingénieurs, en particulier en air compri-
mé.

(822) FR, 03.08.1988, 1 483 772.
(300) FR, 03.08.1988, 1 483 772.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KG,

KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SD, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(862) SU; 1990/3 LMi.
(862) CH; 1990/8 LMi.

(156) 15.11.1998 R 531 430
(732) BOREAL (Société Anonyme)

Le Valjoly, F-42290 SORBIERS (FR).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; vêtements de sport et de loisir.

(822) FR, 27.01.1983, 1 225 666.
(831) DE.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1995/1
LMi.

(156) 17.11.1998 R 531 437
(732) UDD-FIM, SOCIÉTÉ ANONYME

DES USINES DIÉLECTRIQUES ET DU FIL
ISOLÉ MODERNE, Société anonyme
27, faubourg de Belfort, F-90 100 DELLE (FR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F., les fils et les bo-
binages), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer; appareils extincteurs.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, iso-
lants en ces matières; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

37 Construction, réparation et entretien d'installations,
de matériel et d'appareils, en particulier des appareils cités en
classe 9, et mettant en oeuvre les matières citées en classe 17.

(822) FR, 01.08.1988, 1 480 997.
(300) FR, 01.08.1988, 1 480 997.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1990/2 LMi.

(156) 17.11.1998 R 531 438
(732) UDD-FIM, SOCIÉTÉ ANONYME

DES USINES DIÉLECTRIQUES ET DU FIL
ISOLÉ MODERNE, Société anonyme
27, faubourg de Belfort, F-90 100 DELLE (FR).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, notamment stratifiés com-
posites constitués de fibres de verre, de mat de verre et d'une
résine spéciale, utilisés dans la fabrication de circuits impri-
més.

(822) FR, 02.08.1988, 1 481 212.
(300) FR, 02.08.1988, 1 481 212.
(831) BX, ES, IT, PT.
(851) BX; 1990/2 LMi.

(156) 23.11.1998 R 531 472
(732) GROUPE JOKER, société anonyme

895, rue des Frères Lumière, Z.I. Sud,
F-71000 MACON (FR).

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

33 Vins, vins mousseux, vins de champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 04.05.1988, 1 463 565.
(831) BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 22.11.1998 R 531 484
(732) Pneumatiques KLEBER,

Société Anonyme
14, rue du Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).

(842) Société anonyme.
(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme c/o MI-

CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) FR, 11.07.1988, 1 477 509.
(300) FR, 11.07.1988, 1 477 509.
(831) DE, ES, IT.

(156) 14.11.1998 R 531 503
(732) COÖPERATIEVE NOORDELIJKE

HANDELSVERENIGING VOOR
AKKERBOUWGEWASSEN B.A. AGRICO
15, Duit, NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 29 Produits de pommes de terre traités non compris
dans d'autres classes; pommes de terre conservées pour la con-
sommation.

31 Plants de pommes de terre, pommes de terre pour
la consommation, semences, oignons, produits agricoles et hor-
ticoles, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 30.11.1987, 440 465.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.

(156) 14.11.1998 R 531 505
(732) STICHTING NEDERLANDS

VOORLICHTINGSBUREAU VOOR MELK EN
ZUIVELPRODUKTEN, bij afkorting
HET NEDERLANDS ZUIVELBUREAU
7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWIJK (NL).

(531) 2.3; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.
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(822) BX, 27.04.1988, 445 266.
(831) ES.

(156) 16.11.1998 R 531 533
(732) GROSSNIKLAUS AG

BELLA-MASSAGEAPPARATE
8, Hauptstrasse, CH-4654 LOSTORF (CH).

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils de massage pour les soins et les traite-
ments corporels.

(822) CH, 31.05.1988, 363 630.
(300) CH, 31.05.1988, 363 630.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 26.11.1998 R 531 556
(732) EM-GERÄTEBAU

RÜCKNAHMESYSTEME GMBH
12, Ahornstrasse, D-82 291 MAMMENDORF (DE).

(511) 9 Automate de recyclage pour recevoir et/ou faire re-
venir des produits sous vide comme les bouteilles et les caisses
consignées ainsi que parties des produits précités.

(822) DT, 18.11.1988, 1 130 792.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.09.1988, 1 130 792.

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

(156) 18.11.1998 R 531 597
(732) GC CORPORATION

76-1, Hasunuma-Cho, Itabashi-Ku, TOKYO (JP).
(750) GC DENTAL INDUSTRIAL CORP., 13, Interleuven-

laan, B-3030 LEUVEN (BE).

(511) 1 Produits chimiques utilisés pour la fabrication de
produits ou articles dentaires.

5 Produits pharmaceutiques pour l'art dentaire.
10 Appareils et instruments dentaires.

(822) BX, 10.06.1988, 446 216.
(300) BX, 10.06.1988, 446 216.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 17.11.1998 R 531 606
(732) FOLQUES, S.A.

24-30, calle Coret y Peris,
E-46 120 ALBORAYA, Valencia (ES).

(511) 25 Vêtements pour enfants, bottes, souliers et pantou-
fles pour enfants, à l'exception des chaussures orthopédiques.

(822) ES, 05.03.1987, 1 121 639.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 25.11.1998 R 531 630
(732) ST Dupont

92, boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS (FR).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, notamment instru-
ments à écrire, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs, notamment briquets,
allumettes.

(822) FR, 27.06.1988, 1 473 386.
(300) FR, 27.06.1988, 1 473 386.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 23.11.1998 R 531 643
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
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(531) 2.1; 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; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 13.12.1985, 1 334 792.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.11.1998 R 531 646
(732) NICOLAIT S.A.

Chemin d'Imling, F-57400 SARREBOURG (FR).

(531) 2.1; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 29 Laits et produits laitiers de toutes sortes, notam-
ment fromages frais.

(822) FR, 21.09.1988, 1 490 612.
(300) FR, 21.09.1988, 1 490 612.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 25.11.1998 R 531 662
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

(822) FR, 23.06.1988, 1 475 113.
(300) FR, 23.06.1988, 1 475 113.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH; 1990/5 LMi.

(156) 23.11.1998 R 531 709
(732) PIETERPIKZONEN B.V.

167, Aengwirderweg,
NL-8459 BL LUINJEBERD (NL).

(531) 5.3; 7.1; 25.1; 26.7; 26.13.
(511) 31 Graines, germes, semences.

(822) BX, 07.08.1985, 410 494.
(831) AT, DE, ES, FR.

(156) 22.11.1998 R 531 717
(732) AUCHAN, société anonyme à Directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(842) société anonyme à directoire, FRANCE.

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est imprimée en rouge à l'exception de l'oeil

et du contour extérieur de l'oiseau qui sont imprimés en
ver (bec, queue, ailes et pattes).

(591) rouge et vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et



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

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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

32 Bières, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 09.09.1983, 1 244 727.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 21.11.1998 R 531 726
(732) COLUMBUS MODE S.P.A.

40, via L. Perosi, I-15 057 TORTONA (IT).
(750) COLUMBUS MODE S.P.A., Via Roma, I-35 046 SA-

LETTO DI MONTAGNANA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 21.11.1988, 501 338.
(300) IT, 23.05.1988, 45 689 C/88.
(831) AT, DE, ES, FR, LI, MC, RU.

(156) 18.11.1998 R 531 815
(732) KUHN, Société anonyme

4, impasse des Fabriques, F-67 700 SAVERNE (FR).

(511) 7 Grandes machines et instruments pour l'agricultu-
re, le jardinage ou la culture de plaisance, notamment des ma-
chines pour travailler le sol, leurs pièces détachées.

8 Petits instruments pour l'agriculture, ainsi que le
jardinage et la culture de plaisance, leurs pièces détachées,
outils et instruments à main.

(822) FR, 23.06.1988, 1 486 613.
(300) FR, 23.06.1988, 1 486 613.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.11.1998 R 531 828
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14.16.18, avenue du Président Roosevelt,
F-26600 TAIN L'HERMITAGE (FR).

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Le terme COLLECTION est inscrit en caractères dorés;

les lettres No précédant les chiffres 1, 2 et 3 sont en ca-
ractères dorés sur fond noir, les ensembles No 1, No 2,
No 3 sont inscrits chacun dans un carré dont les bordu-
res supérieures et inférieures sont soulignées d'un trait
doré.

(591) doré, noir et rouge orangé. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 08.12.1987, 1 454 216.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 25.11.1998 R 532 014
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Produits laitiers.

(822) BX, 04.05.1984, 398 333.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 17.11.1998 R 532 277
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie cosméti-
que.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations cosmétiques pour les soins de la peau et du corps,
produits de maquillage, préparations cosmétiques pour les
soins des cheveux, dentifrices, déodorants corporels.

4 Bougies.
5 Produits d'hygiène, déodorants d'atmosphère.
8 Couverts, appareils de rasage.
9 Lunettes.

11 Appareils d'éclairage et de ventilation.
12 Véhicules.
14 Bijouterie et horlogerie.
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16 Papier, carton, produits de l’imprimerie, photogra-
phies, papeterie, articles de bureau, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Sacs à main, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, sellerie.

19 Carreaux de faïence.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles de toilette, peignes, éponges, brosses (à

l'exception des pinceaux), vaisselle de table, verres de table,
vases.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, ceintures, chapellerie, cra-

vates, foulards.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël, arti-

cles de gymnastique et de sport.
(851)  1989/4 LMi.
La classe 14 est limitée comme suit:
14 Bijouterie.

(822) CH, 18.07.1988, 365 683.
(161) 15.04.1988, 135843; 10.11.1972, 165098; 13.04.1977,

199820; 28.11.1986, 328543.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(862) SU.
(862) ES; 1992/3 LMi.
(862) RU; 1992/4 LMi.
(865) PT; 1996/15 Gaz.
(864) CU; 1998/12 Gaz.

(156) 16.11.1998 R 532 674
(732) CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

ET DE MICROTECHNIQUE S.A. -
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
71, rue de la Maladière, CH-2007 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 9 Appareils électriques pour le dépôt de couches
minces sur un substrat de matière et forme quelconques.

(822) CH, 17.03.1988, 365 640.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 16.11.1998 R 532 675
(732) CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

ET DE MICROTECHNIQUE S.A. -
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
71, rue de la Maladière, CH-2007 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 9 Appareils électriques pour le dépôt de couches
minces par voie chimique sur un substrat de matière et de forme
quelconques.

(822) CH, 17.03.1988, 365 641.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 16.11.1998 R 532 676
(732) CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE

ET DE MICROTECHNIQUE S.A. -
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
71, rue de la Maladière, CH-2007 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 9 Appareils électriques pour le dépôt de couches
minces par voie physique sur un substrat de matière et de forme
quelconques.

(822) CH, 17.03.1988, 365 642.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.

(156) 17.11.1998 R 533 435
(732) FRANCE TRANSFO, Société anonyme

Voie Romaine,
F-57 210 MAIZIÈRES-LES-METZ (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Résines, en particulier résines chargées pouvant
constituer l'enrobage diélectrique d'enroulements électriques,
notamment pour transformateurs secs enrobés, en particulier
résines chargées présentant des propriétés extinctives ou
d'auto-extinctivité.

9 Transformateurs et autres appareils électriques in-
dutifs du même type ou analogues, notamment transformateurs
secs enrobés; composants électriques, tels que résistances, ca-
pacités, inductances.

37 Services relatifs à la construction, à l'installation et
à la maintenance des transformateurs, en particulier des trans-
formateurs secs enrobés et d'autres appareils électriques induc-
tifs du même type ou de type analogue.

42 Études de projets relatifs à la conception de trans-
formateurs secs enrobés et d'autres appareils électriques induc-
tifs du même type ou de type analogue.

(822) FR, 25.03.1988, 1 476 122.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, MK, PT, SI, YU.
(862) CH; 1990/9 LMi.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 14.11.1998 R 533 882
(732) FERRETTI CRAFT, S.r.l.

6, via Dè Carracci, I-40 129 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Canots à moteur, bateaux, embarcations de plaisan-
ce.

18 Sacs de sport.
28 Skis nautiques, windsurfs.
39 Location de canots à moteur, de bateaux et d'em-

barcations.

(822) IT, 14.11.1988, 500 944.
(300) IT, 15.07.1988, 3721 C/88.
(831) AT, DE, ES, FR, MC.



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

(156) 18.11.1998 R 535 410
(732) MIRO COMPUTER PRODUCTS AG

4, Carl-Miele-Strasse,
D-38 112 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information, à
savoir ordinateurs ou composants d'ordinateurs qui y sont re-
liés, à savoir appareils pour l'introduction, la sortie et la trans-
mission de données ainsi que programmes pour le traitement de
l'information (non compris dans d'autres classes).

(822) DT, 27.10.1987, 1 113 389.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.



VII. MODIFICATIONS
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2R 171 943 (Hadef). HEINRICH DE FRIES GESELLS-
CHAFT MBH, DÜSSELDORF (DE)
(831) RO.
(891) 28.10.1998
(580) 10.12.1998

2R 214 087 (intissel). INTISSEL, Société anonyme, PERON-
NE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) PL.
(891) 09.11.1998
(580) 03.12.1998

R 214 133 (STAPHYPAN). SCHWEIZ. SERUM- & IMP-
FINSTITUT UND INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER
INFEKTIONSKRANKHEITEN, BERNE (CH)
(831) HR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.10.1998
(580) 03.12.1998

R 214 716 (STOCK). S.A. F.lli Galli, Camis & Stock, Chias-
so-3 (CH)
(831) BG, DE.
(891) 11.11.1998
(580) 03.12.1998

2R 214 855 (HISTAGLOBINE). BIOBASAL AG, BÂLE
(CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, PL, PT,

RU, TJ, UA, UZ.
(891) 25.11.1998
(580) 10.12.1998

R 222 176 (GILUCOR). KALI-CHEMIE PHARMA GMBH,
HANNOVER (DE)
(831) BA.
(891) 14.10.1998
(580) 03.12.1998

R 247 490 (Adlan). QUEISSER PHARMA GMBH & Co,
FLENSBURG (DE)
(831) CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(891) 23.09.1998
(580) 03.12.1998

R 253 148 (Crataegutt). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) RO.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

R 254 325 (Tonsiotren). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) RO.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

R 254 330 (Klimaktoplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH &
Co., Karlsruhe (DE)
(831) RO.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

R 254 341 (Nisylen). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) RO.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

R 254 716 (KORSOLEX). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) BY.
(891) 01.10.1998
(580) 03.12.1998

R 280 286 (Biocitin). Otto A.H. Wölfer GmbH, Hamburg
(DE)
(831) PT.
(891) 06.11.1998
(580) 10.12.1998

R 281 376 (CAMPARI). DAVIDE CAMPARI - MILANO
S.P.A., MILANO (IT)
(591) bleu clair, blanc, or, bleu et noir. 
(831) KE, MZ.
(891) 20.10.1998
(580) 10.12.1998

R 300 614 (CAMPARI). DAVIDE CAMPARI - MILANO
S.P.A., MILANO (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 20.10.1998
(580) 10.12.1998
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R 334 195 (BOUTIQUE). EUROPTIC EUROPEAN OPTI-
CAL COMPANY EST, Vaduz (LI)
(842) ESTABLISHMENT.
(831) RU.
(891) 28.10.1998
(580) 03.12.1998

R 361 127 (Licristal). MERCK Kommanditgesellschaft auf
Aktien, Darmstadt (DE)
(831) ES.
(891) 20.10.1998
(580) 03.12.1998

R 389 182 (CARBOFOL). Naue Fasertechnik GmbH & Co.
KG, Lübbecke (DE)
(831) BG.
(891) 09.10.1998
(580) 03.12.1998

R 390 440 (BRONCOCLAR). LABORATOIRE OBERLIN
(société à responsabilité limitée), AGEN (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) RO, UA.
(891) 13.11.1998
(580) 10.12.1998

R 401 530 (stemar). STEMAR S.P.A., VIGEVANO (IT)
(831) AM, AZ, CZ, EG, KZ, RU, UA, YU.
(891) 19.10.1998
(580) 03.12.1998

R 414 611 (AQUARINE). ALLIBERT SA., VOREPPE (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.
(891) 16.11.1998
(580) 10.12.1998

R 428 571 (FLEUR DE SAVANE). Société Nationale d'Ex-
ploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (Seita), PA-
RIS CEDEX 07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

R 429 003 (Babymini). PAUL SALMON, VILLE-
DIEU-LA-BLOUÈRE (FR)
(831) PL.
(891) 30.10.1998
(580) 03.12.1998

R 432 485 (Création Stummer). FRANZ STUMMER GESEL-
LSCHAFT M.B.H. & Co KG, LINZ, Oberösterreich (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG.
(831) PL.
(891) 02.11.1998
(580) 03.12.1998

R 436 142 (STRATOS). T.S.C. SRL - TRADING SERVICE
COMPANY, PIANICO (IT)
(566) STRATOS
(831) BG, CH, DE, ES, PT.
(891) 12.09.1998
(580) 10.12.1998

R 436 913 (FINE 120). Société Nationale d'Exploitation In-
dustrielle des Tabacs et Allumettes (Seita), PARIS CEDEX
07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AM, AZ, LV, MD, UA.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

443 825 (SRILANE). LIPHA LYONNAISE INDUSTRIEL-
LE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

5 Une pommade anti-inflammatoire et myorelaxante.
(891) 09.11.1998
(580) 10.12.1998

444 390 (MEGA). MELCHOR GABILONDO, S.A., BER-
RIZ, Vizcaya (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 20.10.1998
(580) 10.12.1998

444 828 (SIAPAN). SIA Holding AG, Frauenfeld (CH)
(831) CZ.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

449 183 (Doria). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 16.10.1998
(580) 03.12.1998

450 006 (LUFTHANSA). DEUTSCHE LUFTHANSA AK-
TIENGESELLSCHAFT, KÖLN (DE)
(831) MZ.
(891) 22.10.1998
(580) 03.12.1998

450 007 (Lufthansa). DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIEN-
GESELLSCHAFT, KÖLN (DE)
(831) MZ.
(891) 22.10.1998
(580) 03.12.1998

461 901 (Il Fornaio). VEGGETTI, S.r.l., BARLASSINA, Mi-
lano (IT)
(831) CU, RU, UA.
(891) 06.10.1998
(580) 03.12.1998
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462 045 (ULRIC DE VARENS). ULRIC VIELLARD, PARIS
(FR)
(831) RO.
(891) 03.11.1998
(580) 03.12.1998

469 975 (Brooksfield). MISTRAL S.P.A., MONCALIERI
(IT)
(831) MC.
(891) 29.09.1998
(580) 10.12.1998

470 496 (SECUTEX). NAUE-FASERTECHNIK GMBH &
Co KG, LÜBBECKE (DE)
(831) BG.
(891) 09.10.1998
(580) 03.12.1998

478 290 (MEVON). SCA HYGIENE PAPER HOLDING
B.V., ZEIST (NL)
(842) B.V..
(831) PT.
(891) 25.11.1998
(580) 10.12.1998

479 300 (INDRA). ULRIC VIELLARD, PARIS (FR)
(831) RO.
(891) 03.11.1998
(580) 03.12.1998

487 080 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

490 880 (MISS LAGOTTE). LAGOTTE BEKLEIDUNGS-
FABRIK PAULA GOTTESDIENER - GMBH & Co, MÜN-
CHEN (DE)
(831) PT.
(891) 03.10.1998
(580) 03.12.1998

493 732 (Trefix). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) CU, KE.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) MZ.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

498 170 (LEGOFER). ITALFARMACO S.P.A., MILANO
(IT)
(831) AL.
(891) 16.10.1998
(580) 03.12.1998

500 927 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

502 700 (SUPER GLISS). CALOR S.A., Société anonyme,
LYON (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, PL, RU.
(891) 09.11.1998
(580) 10.12.1998

508 980 (picaduros). SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITA-
TION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PT.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

R 515 896 (MILAN 1899). MILAN A.C. S.P.A., MILANO
(IT)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) PT.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

516 062 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE
S.a.s., ROMA (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 19.10.1998
(580) 03.12.1998

520 785 (DUETTE). HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) LR, MA, PL.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

R 522 365 (ATHLON). DECATHLON, VILLENEU-
VE-D'ASCQ (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

9 Casques pour motocyclistes et sportifs; combinai-
sons de plongée sous-marine.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables,
combinaisons de ski nautique, vêtements pour la pratique des
sports, articles chaussants, chaussettes, bas, collants, bottes,
chaussures, chaussures pour la pratique des sports, pantoufles,
tous vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(891) 10.11.1998
(580) 10.12.1998

523 757 (MOLINARI Sambuca extra). MOLINARI INT'L
S.P.A., ROMA (IT)
(591) Rouge, gris, blanc et noir. 
(831) KE, MZ.
(891) 16.10.1998
(580) 03.12.1998
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R 525 926 (pasta ZARA). PASTA ZARA S.P.A., RIESE PIO
X (IT)
(831) MK.
(891) 07.10.1998
(580) 10.12.1998

R 526 041 (PENN INTERNATIONAL INTERNATIONAL).
PENN ELASTIC GMBH, PADERBORN (DE)
(831) ES.
(891) 22.10.1998
(580) 03.12.1998

527 480 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) SL.
(891) 29.10.1998
(580) 10.12.1998

R 530 045 (Oh La Lá CROISSANTERIE). CROISSANTE-
RIES DE PARIS, S.L., LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA (ES)
(831) AT, IT.
(891) 29.10.1998
(580) 10.12.1998

530 264. FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S., ROMA (IT)
(591) jaune-ivoire et noir. 
(831) KE, MZ.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

531 573 (FLORELLA). Gerhard Pasching, Oberwölbling
(AT)
(591) doré, noir et blanc. 
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 23.11.1998
(580) 10.12.1998

536 944 (BUCANEVE). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 16.10.1998
(580) 03.12.1998

543 321 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) MZ.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

545 281 (CHATOUNE). "ÉTABLISSEMENTS RENARD ET
FILS", Société anonyme, SOIGNIES (BE)
(831) DE.
(891) 19.10.1998
(580) 03.12.1998

547 533 (blue whale). S.A. BLUE WHALE, MARCHE D'IN-
TÉRÊT NATIONAL (M.I.N.), MONTAUBAN (FR)
(842) Marché d'Intérêt National (M.I.N.).
(831) DZ, EG, LV, MA, SI, UA, VN.
(891) 27.10.1998
(580) 03.12.1998

548 230 A (KATAÏ). KATAI DISTRIBUTION, S.A.R.L.,
PERPIGNAN (FR)
(842) S.A.R.L..
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

35 Publicité et affaires; et en particulier aide dans l'ex-
ploitation ou la direction d'une entreprise commerciale dans le
cadre d'opérations de franchise.
(891) 19.11.1998
(580) 10.12.1998

549 918 (FERRARELLE). ITALAQUAE S.P.A., ROMA (IT)
(831) CU.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

550 402 (REDIFLOC). AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.,
AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) CN, PT, RU.
(891) 23.10.1998
(580) 03.12.1998

550 511 (FLO PRESTIGE). GROUPE FLO, Société anony-
me, Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN, EG.
(851) CN, EG - 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 produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration; hôtellerie.
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 creams
and dressings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (with the
exception of salad sauces); spices; cooling ice.

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

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
42 Providing of food and drink in restaurants; hotel

services.
(891) 22.10.1998
(580) 03.12.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 287

554 432 (PALM). "BROUWERIJ PALM", in ’t frans "BRAS-
SERIE PALM", in ’t verkort "PALM", Naamloze vennoots-
chap, LONDERZEEL (BE)
(591) or, blanc, vert et rouge. 
(831) IT.
(891) 19.10.1998
(580) 03.12.1998

556 039 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) MZ.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

556 604 (ANSON’S JEANERATIONS). Anson’s Herrenhaus
KG, DÜSSELDORF (DE)
(831) PT.
(891) 02.10.1998
(580) 03.12.1998

561 485 (MONACOR). INTER-MERCADOR GMBH & Co
KG IMPORT EXPORT, BREMEN (DE)
(591) noir, rouge, gris et blanc. 
(831) BX, CH, CN, FR, IT, LI.
(891) 18.09.1998
(580) 03.12.1998

561 773 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.a.s.,
ROMA (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 19.10.1998
(580) 03.12.1998

561 774 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(591) Noir et marron. 
(831) KE, MZ.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

564 350 (PIONIER LAS VEGAS). PIONIER FREI-
ZEITKLEIDUNG GESELLSCHAFT M.B.H., MARIAS-
DORF (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) CZ, SK.
(891) 28.09.1998
(580) 03.12.1998

564 503 (HAES-steril). FRESENIUS AG, BAD HOMBURG
VOR DER HÖHE (DE)
(831) CN.
(891) 30.09.1998
(580) 10.12.1998

564 777 (FENDISSIME). FENDI PAOLA & SORELLE
S.a.s., ROMA (IT)
(831) KE, MZ.
(891) 19.10.1998
(580) 03.12.1998

565 909 (MONACOR). INTER-MERCADOR GMBH & Co
KG IMPORT EXPORT, BREMEN (DE)
(831) BA, CN, PL.
(832) IS.
(891) 24.09.1998
(580) 10.12.1998

568 014 (ALGOPLAQUE). LABORATOIRES D'HYGIÈNE
ET DE DIÉTÉTIQUE (L.H.D.), Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) société anonyme.
(831) SI.
(891) 13.11.1998
(580) 10.12.1998

569 789 (HARBOUR MASTERS). T.S.C. SRL - TRADING
SERVICE COMPANY, PIANICO (IT)
(831) PT.
(891) 12.09.1998
(580) 10.12.1998

573 152 (RENOVA). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MA.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

576 895 (Doriano). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(591) blanc, rouge et noir. 
(831) KE, MZ.
(891) 16.10.1998
(580) 03.12.1998

580 486 (Golfmaster). M. & J. FONTANNAZ, MONTRES
ET BIJOUX, CRANS-SUR-SIERRE (CH)
(831) CN.
(891) 28.10.1998
(580) 03.12.1998

584 207 (DR. MARTENS). Dr. Martens International Trading
GmbH, München (DE)
(831) KE.
(891) 05.11.1998
(580) 10.12.1998

584 611 (FRONDE). RHÔNE-POULENC AGRO,, LYON
(FR)
(831) CU.
(891) 05.11.1998
(580) 03.12.1998

584 695. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, KÖLN (DE)
(831) MZ.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

585 856 (BUCANEVE). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) CU, ES.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998
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585 858 (MAJORWAFERS). DORIA S.P.A., ORSAGO (IT)
(831) ES.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

585 885 (PRIMULA). MAGLIEFICIO EMMEBIVI DI CE-
SARE BELLÙ S.P.A., SEREGNO (IT)
(831) VN.
(891) 16.09.1998
(580) 10.12.1998

585 910 (FAUSTINO RIVERO ULECIA). FAUSTINO RI-
VERO ULECIA, S.A., ARNEDO, La Rioja (ES)
(842) Societat Anonyme.
(831) CH.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

586 191 (EMMEBIVI). MAGLIEFICIO EMMEBIVI DI CE-
SARE BELLÙ S.P.A., SEREGNO (IT)
(831) VN.
(891) 16.09.1998
(580) 10.12.1998

593 470 (COMTEC). W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH,
PUTZBRUNN (DE)
(831) BY, UA.
(891) 30.09.1998
(580) 03.12.1998

594 369 (BENTOFIX). NAUE-FASERTECHNIK GMBH &
Co KG, LÜBBECKE (DE)
(831) BG.
(891) 09.10.1998
(580) 03.12.1998

596 607 (Jogobella). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE)
(831) BG, ES.
(851) BG, ES.
Tous les produits des classes 29 et 32. / All products in classes
29 and 32.
(891) 29.09.1998
(580) 10.12.1998

602 037. CATIMINI, Société anonyme, SAINT-MACAI-
RE-EN-MAUGES (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 30.10.1998
(580) 03.12.1998

607 743 (CERAM). FRAUENTHAL KERAMIK AKTIEN-
GESELLSCHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) BA, BG, CN, EG, PL, YU.
(891) 29.10.1998
(580) 03.12.1998

608 012 (CERIM). FLORIM S.P.A., SPEZZANO DI FIORA-
NO (IT)
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.10.1998
(580) 10.12.1998

609 490 (EXOR). EXOR GROUP, Société Anonyme,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) AT, MC.
(891) 04.11.1998
(580) 10.12.1998

611 532 (CARO). ZAKuADY PRZEMYSuU TYTONIOWE-
GO W KRAKOWIE SPÓuKA AKCYJNA, KRAKÓW (PL)
(831) KE, MZ.
(891) 04.11.1998
(580) 03.12.1998

611 724 (SCOTT & FOX). SYLVAIN SCEMAMA, PARIS
(FR)
(831) DE.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

613 568 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) SL.
(891) 29.10.1998
(580) 10.12.1998

614 787 (COMBIMAG). FERALCO LAPOUYADE, Société
anonyme, CLICHY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BX.
(891) 09.11.1998
(580) 10.12.1998

615 829 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) SL.
(891) 29.10.1998
(580) 10.12.1998

615 830 (ABB). ABB ASEA BROWN BOVERI Ltd, ZU-
RICH (CH)
(831) SL.
(891) 29.10.1998
(580) 10.12.1998

616 195 (REMOTIV). MAX ZELLER SÖHNE AKTIENGE-
SELLSCHAFT, ROMANSHORN (CH)
(831) KG, KZ, UZ.
(891) 27.10.1998
(580) 03.12.1998
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618 653 (CARLI). FRATELLI CARLI S.P.A., IMPE-
RIA-ONEGLIA (IT)
(566) CARLI
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

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; huile d'olive, thon à la vapeur et à l'huile, produits
alimentaires à l'huile.
(891) 14.10.1998
(580) 10.12.1998

621 665 (MARBOCYL). VETOQUINOL S.A., Société ano-
nyme, LURE (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 06.11.1998
(580) 03.12.1998

623 655 (FAIR PLAY INTERNATIONAL SPORTS). GA-
RANT SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT, DÜSSEL-
DORF (DE)
(591) bleu, rouge, vert, gris et blanc. 
(831) CZ, HU, PL.
(891) 17.10.1998
(580) 10.12.1998

627 033 (STRESAM). LABORATOIRES BIOCODEX, So-
ciété anonyme, MONTROUGE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LV.
(891) 03.11.1998
(580) 03.12.1998

628 497 (DIOVAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MK,

SL, TJ, UZ.
(832) LT.
(891) 28.10.1998
(580) 10.12.1998

629 154 (BLUE BAY). SAFINT B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) KE, MZ.
(891) 15.10.1998
(580) 03.12.1998

630 003 (Filtrati). FILTRATI S.P.A., ROMA (IT)
(591) bleu, jaune, rouge, blanc et vert. 
(831) KE, MZ.
(891) 07.10.1998
(580) 10.12.1998

630 439 (Lovato). LOVATO S.P.A. - COMPONENTI E SIS-
TEMI PER AUTOMAZIONE en abrégé LOVATO S.P.A.,
BERGAMO (IT)
(831) MA.
(891) 06.10.1998
(580) 03.12.1998

630 440 (L). LOVATO S.P.A. - COMPONENTI E SISTEMI
PER AUTOMAZIONE en abrégé LOVATO S.P.A., BERGA-
MO (IT)
(831) MA.
(891) 06.10.1998
(580) 03.12.1998

630 510 (etolit). ETOL-WERK CHEMISCHE FABRIK,
EBERHARD TRIPP GMBH & Co oHG, OPPENAU (DE)
(831) HU.
(891) 26.09.1998
(580) 03.12.1998

630 803 (SYNEX LAB CONTROL SYSTEM). GRETAG
IMAGING AG, REGENSDORF (CH)
(831) ES.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

631 700 (FARM FRITES). FARM FRITES B.V., OUDEN-
HOORN (NL)
(831) CH.
(891) 27.10.1998
(580) 10.12.1998

639 131 (HUMAN). HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIO-
CHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH, TAUNUSSTEIN
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Réactifs diagnostiques pour des buts médicaux.
(891) 14.10.1998
(580) 10.12.1998

641 149 (OXYDO). SAFINT B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) KE, MZ.
(891) 15.10.1998
(580) 03.12.1998

642 516 (OSMOSOL). SCOTT EUROPE B.V., DE MEERN
(NL)
(831) AT, CH.
(891) 25.09.1998
(580) 10.12.1998

643 822 (Bradley's). ARCUS B.V., 's-HERTOGENBOSCH
(NL)
(831) FR.
(891) 14.10.1998
(580) 03.12.1998

646 120 (FLORIM). FLORIM S.p.A., FIORANO MODENE-
SE (MODENA) (IT)
(831) BY, RU, UA.
(891) 21.10.1998
(580) 10.12.1998

648 042 (DE KUYPER). Koninklijke De Kuyper B.V.,
SCHIEDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) KE.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998
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648 578 (AGROLEAF). SCOTTS EUROPE B.V., DE
MEERN (NL)
(831) HU, PT.
(891) 24.09.1998
(580) 10.12.1998

649 012 (LAND-LEBEN). LAND-LEBEN Nahrungsmittel
GmbH, Salzburg-Grödig (AT)
(842) GmbH.
(591) noir, jaune, blanc, vert, brun et rouge. 
(831) HR.
(891) 13.11.1998
(580) 10.12.1998

649 471 (RUE PERGOLESE). PARFUMS ULRIC DE VA-
RENS, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO.
(891) 03.11.1998
(580) 03.12.1998

650 967 (NN DOROTENNIS). DOROTENNIS, Société Ano-
nyme, Boulogne (FR)
(842) société anonyme de droit français.
(831) CH, PL.
(891) 10.11.1998
(580) 10.12.1998

651 780 (FINO). DT Bad Kissingen technische Vertriebs Gm-
bH, Bad Bocklet (DE)
(591) bleu, noir et blanc. 
(832) DK.
(891) 09.11.1998
(580) 03.12.1998

652 814 (AMERICAN DREAM). SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES,(Seita) (société anonyme), PARIS CEDEX
07 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AZ.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

656 954 (Melitta). Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Minden (DE)
(831) CN.
(891) 20.10.1998
(580) 03.12.1998

657 908 (LaVie). Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen (DE)
(842) joint-stock company.
(831) BY.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

662 743 (ISA). PARFUMS ULRIC DE VARENS Société
Anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO.

(891) 03.11.1998
(580) 03.12.1998

665 143 (ONDEVA). HOECHST MARION ROUSSEL, PU-
TEAUX (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) KE, UA.
(891) 09.11.1998
(580) 10.12.1998

665 795. BLUE WHALE - SOCIETE ANONYME, MON-
TAUBAN (FR)
(831) DZ, EG, LV, MA, SI, UA, VN.
(891) 27.10.1998
(580) 03.12.1998

666 997 (TWINY). COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE
PRIMAGAZ société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT, HU, MA, PL.
(832) DK.
(891) 03.11.1998
(580) 03.12.1998

667 200 (X). SAFINT B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) KE, MZ.
(891) 15.10.1998
(580) 03.12.1998

668 867 (TA HYDRONICS). Tour & Andersson Hydronics
AB, Ljung (SE)
(842) joint stock company.
(832) BX, CH, FR, IS, PL, PT, RU.
(891) 13.10.1998
(580) 10.12.1998

670 111 (Secudrän). Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG,
Lübbecke (DE)
(831) BG.
(891) 09.10.1998
(580) 03.12.1998

671 064 (B 1945 Barbieri). LARIOSETA SPA, COMO (IT)
(831) DE.
(891) 30.10.1998
(580) 10.12.1998

671 863 (DYNAMIC). DYNAMIC VISIONS S.A.,
BRUXELLES (BE)
(831) ES, IT, PT.
(891) 20.10.1998
(580) 03.12.1998

673 676 (LAKMÉ). ALBERTO CARRERAS COLL, BAR-
CELONA (ES)
(832) IS.
(891) 17.11.1998
(580) 10.12.1998
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675 705 (BOSCH). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 15.10.1998
(580) 03.12.1998

675 706. ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(831) MZ.
(891) 15.10.1998
(580) 03.12.1998

677 152 (MONTERRA). FREETIME GROUP B.V., ET-
TEN-LEUR (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) CN, VN.
(891) 14.10.1998
(580) 10.12.1998

677 209 (Soccer). Patricia Milz, Heiligenstedten (DE)
(831) KP, VN.
(891) 23.09.1998
(580) 03.12.1998

677 465 (LA TISANIÈRE LES FRUISANES). FOODS IN-
TERNATIONAL S.A., HERBLAY (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 05.11.1998
(580) 10.12.1998

679 200 (Cargobull). Schmitz-Anhänger Fahrzeugbau-Gesel-
lschaft mbH & Co., Horstmar (DE)
(842) GmbH & Co..
(831) LV.
(832) LT.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

681 569. Patricia MILZ, Heiligenstedten (DE)
(831) KP, VN.
(891) 23.09.1998
(580) 03.12.1998

684 719 (GLYCANAL). Velinor AG, Lucerne (CH)
(831) CZ, HU, LI, MA, MC, PL, SK, VN.
(832) NO.
(891) 20.10.1998
(580) 03.12.1998

689 990 (Greenway). DECATHLON Société anonyme, VIL-
LENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) Société anonyme.
(831) LI, VN.
(891) 13.11.1998
(580) 10.12.1998

691 035 (STARCULT). Rolf Dieter DISTEL, Stuttgart (DE)
(832) DK, SE.
(851) DK, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de
soins corporels et de beauté, déodorants, eaux capillaires,
shampooings, teintures et colorants pour les cheveux, vernis à
ongles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, mascara, crèmes de
protection solaire, dentifrices.

18 Articles en cuir et en imitations du cuir (compris
dans cette classe), à savoir sacs et autres récipients non adaptés
aux objets destinés à y être reçus, ainsi que petits articles en
cuir, en particulier sacs, malles et valises, sacs de sport, bour-
ses, portefeuilles, étuis pour clés; sacs à dos, serviettes, sacs à
provisions, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
42 Restauration, en particulier services de cafés.

3 Soaps, perfumery, essential oils, body care and
beauty products, deodorants, hair rinses, shampoos, hair colo-
rants and dyes, nail varnish, lipstick, eyebrow pencils, masca-
ra, sunscreen creams, dentifrices.

18 Leather and imitation leather articles (included in
this class), namely bags containers not adapted to the objects
for which they are intended, as well as small leather goods,
particularly bags, trunks and suitcases, sports bags, purses,
wallets, key-cases; rucksacks, napkins, shopping bags, para-
sols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, hats.
42 Providing of food and drink in restaurants, parti-

cularly coffee shops.
(891) 13.10.1998
(580) 10.12.1998

691 117 (SM-SeroMed). SERO-Med Laborspezialitäten Gm-
bH, Pollenfeld (DE)
(831) CZ, EG, HR, HU, RO, SK.
(891) 21.09.1998
(580) 10.12.1998

693 397 (1 2 FLY). Touristik Union International GmbH &
Co KG, Hannover (DE)
(591) Jaune, orange, violet, noir, blanc. 
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(891) 11.11.1998
(580) 03.12.1998

693 824 (GLOBALCOLOR). ALCAN ALLUMINIO S.P.A.,
PIEVE EMANUELE (MI) (IT)
(831) KE.
(891) 09.10.1998
(580) 03.12.1998

695 276 (TRIMLAC). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) AT.
(891) 01.10.1998
(580) 10.12.1998

695 412 (INESIS). DECATHLON, VILLENEUVE D'ASCQ
(FR)
(842) société anonyme.
(831) LI, RU.
(891) 13.11.1998
(580) 10.12.1998

695 784 (ERWINASE). Microbiological Research Authority,
Wiltshire SP4 OJG (GB)
(842) A corporation established by Statutory Instrument.
(832) CN, SI.
(891) 16.11.1998
(580) 10.12.1998
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696 775 (BAYMIX). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) BA, BG, BY, HR, MK, RU, SI, UA, YU.
(891) 06.10.1998
(580) 10.12.1998

697 480 (Lindner). Lindner Aktiengesellschaft, Arnstorf (DE)
(831) EG, VN.
(891) 20.10.1998
(580) 03.12.1998

698 338 (APP Advanced PROFESSIONAL PRODUCTS).
APP Advanced Professional Products Handels GmbH, Adnet
(AT)
(842) GmbH.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(300) AT, 05.06.1998, AM 3497/98.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(891) 02.11.1998
(580) 03.12.1998

698 641 (SILCA Herb Zahncreme Toothpaste). DEN-
TAL-Kosmetik GmbH Dresden, Dresden (DE)
(591) Bleu foncé, vert moyen, orange, jaune, blanc. 
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

698 642 (SILCA Putzi Zahncreme Toothpaste). DEN-
TAL-Kosmetik GmbH Dresden, Dresden (DE)
(591) Bleu foncé, rouge, bleu, jaune, blanc. 
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

699 112 (Perlo dont PROTECTION PLUS). DENTAL-Kos-
metik GmbH Dresden, Dresden (DE)
(591) Turquoise, rouge, jaune, orangé, blanc. 
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

699 206 (Putzi Die Zahncreme für Kinder). DENTAL-Kosme-
tik GmbH Dresden, Dresden (DE)
(591) Rouge, bleu foncé, bleu moyen, jaune, blanc. 
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

699 207 (elka dent Kräuter 3 Kräuter Extrakte). DEN-
TAL-Kosmetik GmbH Dresden, Dresden (DE)
(591) Bleu foncé, vert foncé, bleu, orangé, blanc. 
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

699 352 (el-ce med BRILLANT WEISS). DENTAL-Kosme-
tik GmbH Dresden, Dresden (DE)
(591) Bleu foncé, rouge, argent, bleu clair, blanc. 
(831) AT, BX, FR, IT, LI, PT.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

700 501 (McDavid styled by Gabriele Koenig). McDavid in-
ternational Fashion Consulting Gabriele Koenig GmbH, Aa-
chen (DE)
(591) Gold, dark green, dark red, white. 
(831) CN.
(891) 20.10.1998
(580) 10.12.1998
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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 184 176
(831) PT.
(832) LT.
(851) LT, PT - Liste limitée à / List limited to:

5 Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, dié-
tétiques et de régime.

5 All pharmaceutical, sanitary, dietary and diet
goods.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1995 2R 184 176
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération, 
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(842) société anonyme.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté.
5 Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, dié-

tétiques et de régime.
3 Perfumery and beauty products.
5 All pharmaceutical, sanitary, dietary and diet

goods.

(822) 14.04.1949, 449 268.

2R 184 185
(831) ES, PT.
(832) LT, SE.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1995 2R 184 185
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération, 
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, hygié-
niques et vétérinaires, objets de pansement ou d'applications
locales thérapeutiques, désinfectants.

5 Special or non-special pharmaceutical products,
hygienic and veterinary products, plasters or therapeutic local
application items, disinfectants.

(822) 26.04.1940, 311 655.

2R 213 234
(831) BG, HR, PL, SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 25.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1998 2R 213 234
(732) LONZA S.A.

GAMPEL, Valais (CH).
(750) LONZA S.A., Direction: 38, Münchensteinerstrasse,

BÂLE (CH).

(511) 1 Alcool; produits chimiques pour l'industrie, la
science et la photographie.

4 Combustibles, matières éclairantes, alcool solidi-
fié, benzine; bougies, matières d'allumage.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, à
l'exception des savons et poudres de savon; matières désinfec-
tantes; produits pour la destruction d'animaux et de végétaux.

11 Brûleurs, lampes à souder, allumeurs, allumeurs
pyrophoriques, appareils et ustensiles pour le chauffage, le sé-
chage, la chaleur et la cuisson, appareils pour la préparation du
café et du thé; appareils pour l'emploi de matières désinfectan-
tes.

16 Lampes à cacheter.
34 Ustensiles pour fumeurs, briquets.

1 Alcohol; chemical products for industry, science
and photography.

4 Fuels, lighting materials, solid spirit, benzine; can-
dles, ignition materials.

5 Chemical products for medical and sanitary use,
excluding soaps and soap powders; disinfectants; herbicides
and preparations for destroying vermin.

11 Burners, blowlamps, igniters, pyrophoric igniters,
apparatus and utensils for heating, drying and cooking, tea
and coffee making appliances; appliances for disinfectant use.

16 Sealing lamps.
34 Smokers’ articles, lighters.

(866)  1998/22 Gaz.
Classes 4, 11, 16 et 34: Radiées (tous les produits désignés).
Maintien des classes 1 et 5 (tous les produits désignés). / Clas-
ses 4, 11, 16 and 34: Cancelled (all designated goods). Classes
1 and 5 remain unchanged (all designated goods).

(822) 08.07.1958, 171 083.

2R 213 873
(831) CZ, PL, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.10.1998
(580) 03.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.10.1998 2R 213 873
(732) MATHEUS MÜLLER SEKTKELLEREI GMBH

Matheus-Müller-Platz, 
D-65 343 ELTVILLE (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie.

32 Boissons non alcooliques.
33 Vins mousseux et non mousseux, liqueurs et autres

spiritueux.
30 Cocoa, chocolate, sweetmeats, sugar confectionery

and pastry products.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Sparkling and non-sparkling wines, liqueurs and

other spirits.

(822) 18.11.1954, 330 873.

2R 214 508
(832) DK.
(891) 13.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1998 2R 214 508
(732) BANDFABRIK BREITENBACH AG

(FABRIQUE DE RUBANS BREITENBACH S.A.),
(RIBBON MANUFACTORY Ltd BREITENBACH)
CH-4226 BREITENBACH (CH).

(531) 27.5.
(511) 26 Rubans de décoration pour emballages de tous gen-
res.

26 Decorative ribbons for all types of packaging.

(822) 01.10.1958, 172 264.

R 216 785
(831) PL.
(832) NO.
(891) 23.09.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1979 R 216 785
(732) Ricosta Schuhfabriken GmbH

43, Dürrheimer Strasse, 
D-78166 Donaueschingen (DE).

(511) 25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) 02.03.1957, 492 870.

R 228 101
(832) SE.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1980 R 228 101
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, 
D-38 259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants, dental impression materials, dental filling materials.

(822) 26.09.1959, 523 222.

R 236 403
(831) PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, PL, SE - Liste limitée à / List limited to:

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);
minerais.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construc-
tion materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 295

non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other metal products (non-precious); ores.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.
(891) 12.10.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1980 R 236 403
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, 
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; résines,
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumeries, 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 pansement; 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);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules (excepté chariots pour le transport des
crosses de golf), appareils de locomotion par terre, par air ou
par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
1 Chemicals used in industry, science, photography,

agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial
soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; resins, tanning substances; adhesive
substances for industrial use.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; coloring agents; mordants; re-
sins; metals in foil and powder form for painters and decora-
tors.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding composi-
tions; fuel compounds (including fuel for engines) and lighting
fuel; tallow candles, candles, nightlights and wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-
loys thereof; anchors, anvils, bells, rolled and cast construc-
tion materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal
pipes; safes and chests; steel balls; horseshoes; nails and
screws; other goods made of metal (non-precious); ores.

7 Machines and machine tools; engines and motors
(except for vehicles); transmission couplings and belts (except
for vehicles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and instruments; cutlery (knives, forks
and spoons); side arms, other than firearms.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; coin or token-operated automatic apparatus; talking
machines; cash registers, calculating machines; fire-extin-
guishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating installations, water supply and sa-
nitary equipment.

12 Vehicles (except carts for transporting golf clubs),
apparatus for locomotion by land, air or water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosive
substances; fireworks.

14 Precious metals, their alloys and goods made the-
reof or coated therewith (except cutlery, forks and spoons);
jewelry, precious stones; clocks and watches and other chro-
nometric instruments.

15 Musical instruments (with the exception of spea-
king machines and radios).

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery, adhesi-
ve materials (for stationery purposes); artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);

instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets, pla-
tes and rods of plastic materials (semi-finished products); pac-
king, stopping and insulating materials; asbestos, mica and
their products, nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

19 Building materials, natural and artificial stones,
cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement
tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen;
mobile homes; monuments of stone; chimneys.

20 Furniture, mirrors, frames; articles made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes
of all these materials.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not of precious metals or coated therewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning instruments and equipment; steel wool;
glassware, porcelain and earthenware.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
padding and stuffing materials (animal hair, kapok, feathers,
seaweed); raw fibrous textile materials.

23 Thread.
24 Textile fabrics; bed blankets and table covers; tex-

tile goods.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other
products for floor covering; wall hangings (except fabrics).

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing); Christmas tree ornaments and decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vi-
negar, sauces; spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; plant
seeds, living plants and natural flowers; feedstuffs, malt.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers’ articles;

matches.

(822) 05.07.1960, 148 164.

R 254 533
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.

(832) GE, LT.

(891) 06.11.1998

(580) 10.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1982 R 254 533
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 14 Objets en métaux précieux et leurs alliages; joaille-
rie, pierres précieuses.

18 Fourrures, sacs à main, bourses, malles et valises.
24 Lingerie.
25 Vêtements; robes, manteaux, fourrures, lingerie,

foulards et cravates; bottes, souliers; pantoufles, bas et chaus-
settes, chapeaux et gants.

26 Accessoires de vêtements.
14 Objects made of precious metals and alloys the-

reof; jewellery, precious stones.
18 Furs, handbags, purses, trunks and suitcases.
24 Lingerie.
25 Clothing; dresses, coats, furs, lingerie, scarves and

neckties; boots, shoes; slippers, hosiery, hats and gloves.
26 Clothing accessories.

(822) 19.01.1962, 190 169.

R 262 785
(832) IS.
(891) 05.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1982 R 262 785
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques.

5 Medicines, pharmaceutical drugs and prepara-
tions.

R 296 752
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 15.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1985 R 296 752
(732) E. DOLD & SÖHNE, KOMMANDITGESELLS-

CHAFT
18, Bregstrasse, 
D-78 120 FURTWANGEN (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques, à savoir appareillages
électriques, relais, dispositifs de commutation selon program-
me, automates pour l'éclairage d'escalier, commutateurs à
temps et interrupteurs périodiques électromécaniques et élec-
troniques.

9 Electrical engineering apparatus, namely electri-
cal equipment, electric relays, programmable switching devi-
ces, automated systems for staircase lighting, electromechani-
cal and electronic automatic switches and choppers.

(822) 27.01.1965, 799 835.

R 346 996
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1988 R 346 996
(732) TH-Holding AG

35, Hauptstrasse, 
CH-4437 Waldenburg (CH).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Éléments de contrôle pneumatiques et hydrauli-
ques et installations construites de tels éléments; matériaux
électrotechniques, c'est-à-dire matériaux de dérivation et de
jonction, raccords à vis, boutons-poussoirs et autres appareils
de commande et de signalisation et autres commutateurs.

9 Pneumatic and hydraulic control elements and ins-
tallations consisting of such elements; electrical engineering
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materials, namely connecting and branching materials, screw
couplings, push-button switches and other control and signa-
ling apparatus and other commutators.

(822) 09.02.1968, 230 495.

R 366 322
(831) PT.
(832) SE.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1990 R 366 322
(732) BOIRON, Société anonyme

20, rue de la Libération, 
F-69 110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Médicaments homéopathiques pour le traitement
des rhumes de cerveau.

5 Homeopathic medicines for treating colds.

(822) 07.01.1966, 707 448.

R 373 770
(831) BG, BY, HR, RO, RU, UA.
(832) IS.
(891) 16.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1990 R 373 770
(732) DREUMEX B.V.

1, Dommelstraat, 
NL-5347 JK OSS (NL).

(511) 3 Produits à laver, à nettoyer, d'entretien et à polir, à
l'usage industriel et ménager.

3 Washing, cleaning, maintaining and polishing pro-
ducts, for industrial and household use.

(822) 12.10.1970, 178 274.
(300) NL, 31.08.1970, 178 274.

R 394 693
(831) PL, RU.
(832) NO.
(891) 25.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1992 R 394 693
(732) VEREINIGTE DENTALWERKE ANTAEOS-

BEUTELROCK-ZIPPERER-
ZDARSKY-EHRLER GMBH & Co KG
6, Steinerstrasse, 
D-81 369 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Appareils et instruments pour dentistes.
10 Appliances and instruments for dentists.

(822) 30.07.1967, 499 894.

R 398 702
(831) BA, BG, EG, ES, LI, LV, PL, PT, RO, RU, UA.

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

(891) 07.09.1998

(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1993 R 398 702
(732) VACU-LIFT

MASCHINENBAUGESELLSCHAFT MBH
34, Weitkampstrasse, 
D-48 282 EMSDETTEN (DE).

(511) 7 Grappins, en particulier pour saisir, retenir et trans-
porter des objets plats.

7 Wall anchors, particularly for seizing, holding and
carrying flat objects.

(822) 07.09.1967, 836 885.

R 421 181
(832) DK.

(891) 25.10.1998

(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1996 R 421 181
(732) MÜTZIG INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
32, rue de Caumartin, 
F-75 009 PARIS (FR).
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(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge et or.  / White, black, red and gold. 
(511) 32 Bières d'Alsace.

32 Alsatian beers.

(822) 12.09.1975, 932 683.
(300) FR, 12.09.1975, 932 683.

R 432 775
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 06.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 R 432 775
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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

24 Étoffes et tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et accessoires, robes, manteaux, fourru-

res, lingerie, foulards et cravates; bottes, souliers, pantoufles;
bas et chaussettes; chapeaux et gants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery,
precious stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

24 Cloths and fabrics; bed and table covers.

25 Clothing and accessories, dresses, coats, furs, lin-
gerie, scarves and neckties; boots, shoes, slippers; hosiery;
hats and gloves.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.

(822) 26.04.1977, 1 008 135.
(300) FR, 26.04.1977, 1 008 135.

R 433 976
(831) KE.
(832) LT.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1997 R 433 976
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Matières premières pour la fabrication de produits
destinés aux soins de beauté, aux soins du corps et à l'hygiène,
à savoir produits antipelliculaires, antimicrobiens, antisébor-
rhéiques et déodorants.

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
5 Produits chimiques pour l'hygiène.
1 Raw materials for manufacturing products for use

in beauty care, body care and sanitary purposes, namely anti-
dandruff, antimicrobial, antiseborrheic products and deodo-
rants.

3 Body and beauty care preparations.
5 Chemicals for sanitary purposes.

(822) 13.10.1977, 963 564.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1977, 963 564.

R 434 025
(832) DK.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 R 434 025
(732) Verder-Vleuten B.V.

4a, Utrechtseweg, 
NL-3451 GG VLEUTEN (NL).

(511) 7 Pompes.
9 Pompes autorégulatrices.

10 Appareils et pompes pour des buts chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

7 Pumps.
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9 Self-regulating pumps.
10 Apparatus and pumps for surgical, medical, dental

and veterinary purposes.

(822) 01.06.1977, 345 028.
(300) BX, 01.06.1977, 345 028.

R 438 614
(831) CZ, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 25.09.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1998 R 438 614
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE S.A.

2, rue de l'Egalité, 
F-92200 NANTERRE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes et, principalement: tentu-
res et revêtements de murs ou de meubles en étoffes tissées, tri-
cotées ou non tissées.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures.

24 Fabrics, bed blankets and table covers, textile arti-
cles not included in other classes and, primarily: tapestry and
wall or furniture coverings made out of woven, knitted or
non-woven fabric.

27 Carpets, rugs, mats, doormats, linoleum and other
products for floor covering, tapestry.

(822) 02.11.1977, 1 031 785.

R 441 839
(831) HU, PL.
(832) DK.
(891) 16.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1998 R 441 839
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush plants.

(822) 16.08.1978, 975 290.

453 367
(831) CZ, HU, PL.
(832) DK, FI.
(891) 16.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1980 453 367
(732) alfer-aluminium Gesellschaft mbH

D-79793 Wutöschingen-Horheim (DE).

(511) 6 Produits en fer ou en aluminium et fer, à savoir pla-
teaux de travail transportables, échelles de toutes sortes, pro-
duits semi-finis (éléments et profilés ainsi qu'accessoires pour
programme de travail à domicile aussi sous forme d'éléments
de construction complets).

8 Produits en fer ou en aluminium et fer, à savoir
outils et instruments à main.

20 Produits en fer ou en aluminium et fer, à savoir ca-
dres pour tableaux.

6 Iron or iron and aluminium products, namely
transportable work trays, ladders of all kinds, semi-finished
products (parts and sections as well as accessories for home
work programs also in the form of complete construction ele-
ments).

8 Iron or iron and aluminium products, namely hand
tools and instruments.

20 Iron or iron and aluminium products, namely pic-
ture frames.

(822) 22.05.1979, 303 811.

484 834
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(891) 06.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1984 484 834
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
8 Hand-operated hand tools and implements, cutle-

ry, forks and spoons; edged weapons; razors.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewellery,
precious stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes, artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes),
playing cards; printers’ type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass), glassware, chinaware and earthenware not in-
cluded in other classes.

34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.

(822) 26.04.1977, 1 008 135; 29.11.1983, 1 252 675.

(300) FR, 29.11.1983, 1 252 675; pour les classes 8, 16, 21 et
34.

484 835
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(832) GE, LT.

(891) 06.11.1998

(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1984 484 835
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery

(knives, forks and spoons); side arms, other than firearms; ra-
zors.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (excluding cutlery); jewelry,
precious stones; clocks and watches and other chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; skins, hides and pelts; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

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

34 Tobacco; smokers’ articles; matches.

(822) 03.05.1978, 1 049 092; 29.11.1983, 1 252 676.
(300) FR, 29.11.1983, 1 252 676; pour les classes 8, 16, 21 et

34.
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501 800
(831) ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1986 501 800
(732) SPEELGOEDPALEIS BART SMIT B.V.

4, Bellstraat, 
NL-1131 JV VOLENDAM (NL).

(531) 2.1.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) 28.11.1979, 362 565.

510 016
(831) KE, LV, MZ.
(832) GE, LT.
(891) 07.10.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1986 510 016
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
F-87 000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme.

(531) 27.5.
(511) 6 Attaches, chevilles et colliers de serrage; huisse-
ries, serrures et clés pour armoires de distribution (électricité).

8 Ciseaux d'électricien, couteaux d'électricien, pin-
ces, pinces de coupe, pinces à dénuder, pinces à sertir, pinces à
encocher; outils pour électriciens, sous forme de perches iso-
lées et de ressorts pour le cintrage de tubes isolants pour câbles
électriques.

9 Appareillages électriques, en particulier accumula-
teurs, appareils d'alimentation électrique, redresseurs, ballasts
électriques, adaptateurs, aimants, alarmes, armoires de distri-
bution d'énergie, postes de commande, armoires de distribution

(électricité), coffrets, pupitres de distribution (électricité), ta-
bles, boîtiers, répartiteurs, tableaux, armoires de distribution
(électricité) pour les chantiers, transformateurs, auto-transfor-
mateurs, avertisseurs sonores, ronfleurs, sonneries, sirènes, ca-
rillons, barrettes, bornes et coffrets de connexion, connecteurs,
blocs de jonction, boîtiers électroniques, blocs de sécurité, boî-
tes de dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation, boî-
tes d'encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs, barret-
tes de coupure, interrupteurs, poussoirs, va-et-vient, poires
d'allumage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, cartouches,
tournevis testeurs de courant, testeurs de cartouches, détecteurs
de tension, détecteurs de défauts, contrôleurs, colonnes mon-
tantes, distributeurs, tableaux d'abonnés, tableaux de dériva-
tion, sorties de câble, conduits, goulottes, moulures, plinthes et
gaines pour câbles électriques, douilles, minuteurs, minuteries,
contacteurs, relais, programmateurs, interrupteurs horaires, in-
terrupteurs crépusculaires, thermostats, délesteurs, variateurs
de lumière, télévariateurs, prises de courant, prises de
haut-parleurs, prises de télévision, combinés, conjoncteurs té-
léphoniques, blocs multi-prises, prises doubles et triples, prises
mobiles, fiches, contacts, prolongateurs, cordons, enrouleurs
pour câble électrique, fusibles, passe-fil, guide-fil, portiers de
villa, interphones, détecteurs, récepteurs, systèmes de télécom-
mande, matériel de repérage pour câbles électriques, accessoi-
res de mise à la terre, accessoires de sécurité, avertisseurs pour
réseaux électriques, accessoires et équipements pour armoires
électriques et analogues, tels que barreaux, montants, traverses,
rails, châssis, plaques de fond, plaques de montage, barres col-
lectrices et butées de blocage, composants d'armoires électri-
ques en forme de plaques avec ou sans découpe; accessoires
pour appareillages électriques, tels que cadres, platines, pla-
ques, capots de protection, ainsi que cloisons de séparation et
d'isolement.

11 Ampoules d'éclairage, tubes lumineux, lampes
pour voyants et hublots, appliques lumineuses, gaines appli-
ques, hublots d'éclairage, bornes lumineuses, bornes lumineu-
ses de jardin, blocs autonomes d'éclairage de sécurité, spots,
voyants lumineux, lampes liseuses, baladeuses, lampes de po-
che, lampes portatives, diffuseurs, et verrines pour baladeuses.

17 Isolateurs, presse-étoupe.
20 Attaches, chevilles et colliers de serrage; huisseries

et serrures pour armoires de distribution (électricité).
6 Fasteners, pins and clamping ties; door frames,

locks and keys for distribution cabinets (electricity).
8 Electrician’s shears, electrician’s knives, pliers,

cutting pliers, wire strippers, crimping pliers, notching pliers;
tools for electricians, in the form of insulated rods and springs
for bending insulating tubes for electrical cables.

9 Electrical equipment, in particular accumulators,
power supply apparatus, rectifiers, electrical ballasts, adap-
tors, magnets, alarms, power distribution cabinets, control sta-
tions, distribution cabinets (electricity), distribution boxes, dis-
tribution consoles (electricity), tables, cases, load dispatchers,
panels, distribution cabinets (electricity) for building sites,
transformers, autotransformers, sound alarms, buzzers, bells,
sirens, chimes, terminal strips, connecting terminals and cabi-
nets, connectors, terminal blocks, electronic boxes, safety
blocks, branching boxes, branching grids, branching contacts,
embedding boxes, terminals, circuit breakers, isolating swit-
ches, cutout bars, switches, push-buttons, two-way switches,
pear switches, telerupters, breakers, lightning arresters, car-
tridge fuses, current-testing screwdrivers, cartridge fuse tes-
ters, current detectors, fault detectors, controllers, rising colu-
mns, branchers, subscriber panels, branching panels, cable
leads, conduits, wiring ducts, moldings, skirting and sheaths
for electric cables, sockets, timers, automatic time switches,
contactors, relays, programmers, time switches, light-sensitive
switches, thermostats, load controllers, light dimmers, remote
control regulators, power sockets, loudspeaker sockets, televi-
sion sockets, handsets, telephone circuit closers, multi-outlet
socket blocks, double and tripple sockets, mobile outlets, plugs,
contacts, extension cables, cords, electric cable reels, fuses,
grommets, wire guides, entry phone systems for villas, inter-
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communication apparatus, detectors, receivers, remote control
systems, marking equipment for electrical cables, earthing ac-
cessories, safety accessories, electric network alarm devices,
accessories and equipment for switch cabinets and the like,
such as bars, uprights, cross pieces, rails, chassis, bottom pla-
tes, mounting plates, bus bars and stops, components for elec-
tricity cabinets in the form of plates with or without cutout por-
tions; accessories for electrical equipment, such as frames,
support plates, plates, protective covers, as well as dividing
and insulating partitions.

11 Light bulbs, luminous tubes, lamps for indicator li-
ghts and bulkhead fittings, lighting fixtures, striplights, bulk-
head fittings, lighting bollards, lighting bollards for gardens,
self-contained emergency lighting units, spotlights, luminous
indicators, reading lamps, inspection lamps, pocket torches,
portable lamps, diffusers and lanterns for inspection lamps.

17 Insulators, cable glands.
20 Fasteners, pins and clamping ties; door frames and

locks for distribution cabinets (electricity).

(822) 21.02.1986, 1 359 109.
(300) FR, 21.02.1986, 1 359 109.

514 549
(832) GB.
(851) GB.
Pour les services des classes 39 et 42. / For services in classes
39 and 42.
(527) GB.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.1987 514 549
(732) STICHTING VAN DER VALK MERKEN

40, Fabrieksweg, 
NL-5683 PP BEST (NL).

(531) 3.7; 29.1.
(591) noir, rouge et jaune.  / black, red and yellow. 
(511) 39 Organisation et arrangement de voyages; organisa-
tion d’excursions.

41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés; organisation de foires, séminaires et expositions; ré-
servation (location) de chambres.

39 Organizing and arranging trips; excursion organi-
sation.

41 Entertainment and education.
42 Services provided by hotels, restaurants and cafés;

organisation of fairs, seminars and exhibitions; reservation of
rooms.

(822) 05.01.1987, 150 559.
(300) BX, 05.01.1987, 150 559.

516 787
(832) NO.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.09.1987 516 787
(732) CMC CARL MAIER + Cie AG

(CMC CARL MAIER + Cie S.A.),
(CMC CARL MAIER + Co Ltd)
150, Fulachstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 7 Démarreurs de moteur.
9 Appareillage électrique, y compris disjoncteurs de

canalisation, interrupteurs différentiels, disjoncteurs différen-
tiels et de canalisation combinés.

7 Motor starters.
9 Electrical equipment, including electrical conduit

breakers, ground fault circuit interrupters, combined differen-
tial and conduit circuit breakers.

(822) 31.03.1987, 353 796.
(300) CH, 31.03.1987, 353 796.

523 531
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 17.09.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1988 523 531
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, 
D-81 369 MÜNCHEN (DE).

(511) 34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés; articles pour
fumeurs, à savoir boîtes de tabac, fume-cigare et fume-cigaret-
te, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (tous les articles pré-
cités ni en métaux précieux ni en plaqué), porte-pipes, néces-
saires pour nettoyer les pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes,
blagues, briquets, appareils à rouler les cigarettes à usage per-
sonnel, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, douilles à ciga-
rettes, humidificateurs pour produits de tabac; allumettes.

34 Raw and manufactured tobaccos; smokers’ requisi-
tes, namely tobacco boxes, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, ashtrays all above-mentioned goods (not
made of or plated with precious metals), pipe holders, cleaning
articles for pipes, pipe-cleaners, cigar cutters, pipes, tobacco
pouches, lighters, cigarette-rolling machines for personal use,
cigarette paper, cigarette filters, tubular pipes for cigarettes,
humidifiers for tobacco products; matches.

(822) 26.04.1988, 1 121 181.
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529 340
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1988 529 340
(732) Görlich Handels-GmbH

Am Gewerbering 4-6., 
D-83533 Edling (DE).

(531) 4.5; 25.1; 26.4.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

5 Dietetic products for medical use.

(822) 30.03.1988, 362 940.

R 529 570
(832) NO.
(891) 06.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1998 R 529 570
(732) EAUVITAL B.V.

35b, Lemelerbergweg, 
NL-1101 AH AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(531) 7.5; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils pour la réfrigération de l'eau.

32 Eaux minérales.
37 Entretien et réparation d'appareils pour la réfrigéra-

tion, la cuisson et la distribution de l'eau.
42 Location d'appareils pour la réfrigération, la cuis-

son et la distribution de l'eau.
11 Water cooling apparatus.
32 Mineral water.

37 Servicing and repair of apparatus for refrigera-
ting, cooking and dispensing water.

42 Rental of apparatus for refrigerating, cooking and
dispensing water.

(822) 21.03.1988, 443 056.

529 659
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1988 529 659
(732) Görlich Handels-GmbH

Am Gewerbering 4-6., 
D-83533 Edling (DE).

(511) 5 Huile d'onagre naturelle à but médical.
29 Huile d'onagre naturelle à but diététique.

5 Natural evening primrose oil for medical use.
29 Natural evening primrose oil for dietary use.

(851)  1993/5 LMi.
Liste limitée à:
29 Huile d'onagre naturelle à but diététique.
List limited to:
29 Natural evening primrose oil for dietary use.

(822) 06.04.1988, 362 212.
(300) CH, 06.04.1988, 362 212.

543 249
(831) PL, UA.
(832) NO.
(891) 20.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1989 543 249
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles.

5 Veterinary products; disinfectants; products for
destroying vermin.

(822) 06.06.1989, 373 032.
(300) CH, 06.06.1989, 373 032.
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548 402
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.10.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.10.1989 548 402
(732) ATELIERS REUNIS CADDIE,

Société anonyme
13, Rue de la Mairie, B.P. N° 47, 
F-67301 SCHILTIGHEIM CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus, rails et autres matériaux métalliques pour voies ferrées,
chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules), câ-
bles et fils métalliques non électriques, tringles de liaison, trin-
gles de suspension pour l'accrochage d'objets, crochets en fil
métallique, serrurerie: brides, charnières, pièces de liaison, ser-
rures rondes à clefs plates, vis, écrous, rondelles, pièces mura-
les d'accrochage, embouts métalliques de tubes métalliques,
raccords de tubes métalliques, barres en tubes métalliques;
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, boîtes métalli-
ques fermant à clef, boîtes grillagées, billes d'acier, fers à che-
val, clous et vis, écrous inviolables, adaptateurs de clef, autres
produits en métal non précieux non compris dans d'autres clas-
ses, grilles, plaques métalliques, plateaux métalliques, paniers,
paniers à bouteilles, paniers de manutention, corbeilles en fils,
paniers avec basculeurs, paniers munis de couvercles, cadres
de raidissement, profils métalliques, glissières, rails de guidage
pour chariots libre-service, arceaux métalliques pour la protec-
tion de chariots de supermarchés, pièces de coins pour liaison
de tablettes métalliques, tringles de renforts, panneaux grilla-
gés, grillages métalliques, poignées métalliques en tubes, pa-
niers d'achats pour ménagères, caissons en tôle fermant à clé,
bacs métalliques, manchons métalliques, embouts métalliques,
profils de protection pour murs et meubles en métal.

9 Tables de laboratoire.
12 Chariots de libre-service, chariots de commission

pour ménagères, chariots de transport pour oeufs, chariots de
transport pour viande, chariots pour travail de surgélation, cha-
riots à glissières, chariots de manutention à plateaux, chariots
plate-forme, chariots élévateurs, chariots tractables, chariots à
moteur pour tracter, chariots de manutention à main, diables,
chariots de dépannage pour véhicules automobiles, véhicules
circulant sur terre, chariots à bagages, chariots d'aéroport,
roues, roulettes, bandages de roues ou roulettes, roues en métal,
roues en matière plastique, roues de chariots libre-service pour
tapis ou escaliers roulants, roulettes à platines, roulettes à tige;
enjoliveurs métalliques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; articles de bureau, sacs en pa-
pier jetables, emballages en papier ou en carton, boîtes,
habillages en carton pour objets, habillages-carton, catalogues,
fascicules publicitaires, notices de montage, règles, stylos à
bille, stylos-feutre, crayons à papier, trombones.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, celluloïd et succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques; cadres,
chaises, sièges bébé, tables, tables de tri, armoires, armoires à
linge, meubles de bureau pour le tri, consoles, étagères, mon-
tants d'étagères, tablettes, tablettes à bouteilles, casiers à légu-
mes, casiers à bouteilles, resserres à légumes, portes de meu-

bles, meubles d'étalage, meubles de présentation en vrac,
coffres à linge, paniers à bouteilles, paniers pour meubles de
cuisine.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage, accroche-couvercles, porte-serviettes, grilles d'évier, pla-
teaux-repas, instruments et matériel de nettoyage, balais, ba-
layettes, pelles, plaques à pâtisserie en tôle noire.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys, anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials, metallic rails and other metallic materials for
railway tracks, chains (except for driving chains for vehicles),
non-electrical metallic cables and wires, connecting bars, han-
ging racks for hanging objects, hooks of metallic wire, locks-
mithing: flanges, hinges, connecting parts, round locks for flat
keys, screws, nuts, washers, wall hanging parts, metallic joi-
ning pieces for metallic tubes, metal tube couplings, tubular
metallic rods; metallic tubes, safety boxes and chests, metallic
boxes with locks, screen boxes, steel balls, horseshoes, nails
and screws, impregnable nuts, key adapters, other metal pro-
ducts not included in other classes, grills, metal plates, metallic
trays, baskets, bottle baskets, baskets for mechanical handling,
wire baskets, tilting baskets, baskets with lids, frame stiffeners,
metallic profiles, slide rails, guide rails for self-service trol-
leys, metallic protection barriers for supermarket trolleys, cor-
ner joining fittings for metallic shelving, booster rods, screen
panels, metallic screening, tubular metallic handles, shopping
baskets, sheet steel cases with locks, metallic tanks, metal slee-
ves, metallic joining pieces, protection profile sections for me-
tal walls and furniture.

9 Laboratory tables.
12 Self-service trolleys, shopping trolleys, trolleys for

transporting eggs, trolleys for transporting meat, trolleys used
for deep-frozen goods, guide-rail trolleys, goods handling tray
carts, platform trolleys, fork-lift trucks, towed carts, mo-
tor-operated carts for towing, industrial hand trucks, sack
trucks, breakdown trucks for motor vehicles, land vehicles,
luggage trolleys, airport trolleys, wheels, casters, solid rubber
tyres, metallic wheels, plastic wheels, self-service trolley tyres
for escalators and moving walkways, plate casters, rod cas-
ters; metallic hubcaps.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, journals and periodicals, books;
bookbinding material; photographs; paper stationery; office
supplies, disposable paper bags, packaging of paper materials
or cardboard, boxes, cardboard packaging and presentation,
cardboard packaging, catalogues, advertising fascicles, as-
sembly instructions, rulers, ball-point pens, felt-tip pens, lead
pencils, paper clips.

20 Furniture, mirrors, picture frames, picture frames
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebo-
ne, celluloid and substitutes thereof or plastic; picture frames,
chairs, high chairs for infants, tables, sorting tables, wardro-
bes, linen cupboards, office furniture for sorting, consoles,
shelves, shelf columns, shelves, shelves for bottles, vegetable
racks, bottle racks, storerooms for vegetables, furniture doors,
furniture for displaying goods, bulk display furniture, linen
chests, bottle baskets, baskets for kitchen furniture.

21 Small portable household utensils and containers,
lid hooks, towel rails, sink meshes, meal trays, cleaning instru-
ments and equipment, brooms, small brushes, dustpans, black
baking trays.

(822) 27.06.1986, 1 361 764.

552 666
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV.
(832) GE, LT.
(891) 06.11.1998
(580) 03.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1990 552 666
(732) LABORATOIRES UPSA,

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

(842) société par actions simplifiée.

(511) 5 Anti-inflammatoire sous forme de gel percutané.
5 Anti-inflammatory product in the form of a percu-

taneous gel.

(822) 18.07.1989, 1 541 951.

553 952
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

42 Services de café, bar, brasserie, restaurant, salon de
thé, glacier, pâtissier, traiteur.

42 Cafe, bar, brasserie, restaurant, tea room, ice
cream making, pastry-making, catering services.
(527) GB.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1990 553 952
(732) LA COUPOLE, Société anonyme

102, boulevard du Montparnasse, 
F-75 014 PARIS (FR).

(842) (société anonyme).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et oeufs, gibier à l'état
frais, plats cuisinés, salaisons, légumes et fruits secs, beurre,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures.

30 Condiments, levure, glace à rafraîchir, pain, pâtes
alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolat, cacao, sucre,
miel, épices, thé, café et succédanés; plats cuisinés.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et si-

rops.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
41 Services de cabaret et dancing.
42 Services de café, bar, brasserie, restaurant, salon de

thé, glacier, pâtissier, traiteur.
29 Meat, fish, poultry and eggs, fresh game, prepared

meals, salted foods, vegetables and dry fruits, butter, cheese,
edible oils and fats, jams.

30 Condiments, yeast, cooling ice, bread, pasta, pas-
tries, confectionery, chocolate, cocoa, sugar, honey, spices,
tea, coffee and substitutes; prepared meals.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Beers, mineral and sparkling water, lemonades

and syrups.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and bran-

dy, liqueurs and spirits of various sorts.

41 Cabaret and dance hall services.
42 Cafe, bar, brasserie, restaurant, tea room, ice

cream making, pastry-making, catering services.

(822) 29.09.1987, 1 428 657.

566 992
(831) HU, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1991 566 992
(732) NTZ NEDERLAND B.V.

42, Tinbergendreef, 
NL-3146 AM MAASSLUIS (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert et blanc.  / green and white. 
(511) 7 Filtres, microfiltres et cartouches de filtration et
leurs pièces constitutives en tant qu'accessoires pour la filtra-
tion des huiles de moteurs.

7 Filters, microfilters and filter cartridges and their
component parts as accessories for engine oil filtering.

(822) 30.08.1990, 481 631.
(300) BX, 30.08.1990, 481 631.

573 723
(831) CH, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1991 573 723
(732) Görlich Handels-GmbH

Am Gewerbering 4-6., 
D-83533 Edling (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques.
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5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical; huiles diététiques à usage médical.

3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

products for medical use; dietetic oils for medical use.
(851)  1993/8 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits diété-

tiques à usage médical; huiles diététiques à usage médical.
List limited to:

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic products
for medical use; dietetic oils for medical use.

(822) 01.10.1987, 1 112 145.

573 724
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1991 573 724
(732) Görlich Handels-GmbH

Am Gewerbering 4-6., 
D-83533 Edling (DE).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits

diététiques à usage médical; huiles diététiques à usage médical.
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic

products for medical use; dietetic oils for medical purposes.

(822) 19.10.1987, 1 112 991.

582 142
(831) BY, DZ, KE, KG, KP, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.09.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1992 582 142
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, 
D-50 819 KÖLN (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, denti-
frices, savons, lotions pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, dentifrices,
soaps, hair lotions.

(822) 20.01.1992, 2 008 349.

593 942
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1992 593 942
(732) Görlich Handels-GmbH

Am Gewerbering 4-6., 
D-83533 Edling (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir huile de bourra-
che naturelle à usage médical; produits diététiques à usage mé-
dical, à savoir huile de bourrache naturelle.

5 Pharmaceutical products, namely natural borage
oil for medical use; dietetic products for medical use, namely
natural borage oil.

(822) 04.02.1992, 1 183 549.

594 581
(832) SE.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1992 594 581
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, 
D-38 259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques et hygié-
niques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products and prepa-
rations; dietetic substances adapted for medical use.

(822) 16.10.1992, 2 022 406.
(300) DE, 27.08.1992, 2 022 406.

596 318
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1993 596 318
(732) ACCOR, Société anonyme

2, rue de la Mare Neuve, 
F-91 000 ÉVRY (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rose, rouge et or.  / white, black, pink, red

and gold. 
(511) 42 Services d'hôtellerie et de restauration, notamment
à tarif réduit dans certaines conditions, réservation de cham-
bres d'hôtels.

42 Hotel and restaurant services, particularly at redu-
ced prices under certain conditions, hotel room bookings.

(822) 24.07.1992, 92 428 031.
(300) FR, 24.07.1992, 92 428 031.

596 602
(831) ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1992 596 602
(732) SÜD-CHEMIE AG

6, Lenbachplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier argiles et minéraux argileux comme agents gonflants et
épaississants et thixotropifiants pour des suspensions, comme
additifs pour la préparation par flottation des minerais, comme
matériaux de remplissage pour savons, papier, carton et matiè-
res plastiques, comme terres décolorantes, produits adsorbants
et produits déshydratants, comme catalyseurs et substances de
supports pour catalyseurs, comme substances servant à la puri-
fication de l'eau et de l'eau d'égout; agents auxiliaires pour la
fonderie, à savoir sables de moulage, sables collants, argiles
liantes, matières pour lier du sable à moules et pour lier du sa-

ble à noyaux, masse de pâtes et suspensions d'enduits pour
moules de sable et saumons de fonte, aussi pour noyaux et
moules permanents métalliques (fonte en coquille).

19 Auxiliaires pour la construction, à savoir argiles et
suspensions argileuses comme moyens de rinçage et moyens
auxiliaires pour forages, pour la construction de rideaux souter-
rains et de tunnels, pour le forcement de tuyaux à l'horizontale,
pour la descente de caissons, de fosses et de puits, pour la lu-
brification des cloisons de palplanches, comme matériaux
d'étanchéité pour formations du sol et de roches poreuses et
perméables à l'eau et pour décharges publiques, comme maté-
riaux d'enrobage de câbles souterrains, comme additifs pour le
béton et les émulsions de goudron, d'asphalte et de bitume.

1 Chemicals for industrial use, particularly clay and
clay minerals as inflating and thickening agents and as thixo-
tropic agents for materials in suspension, as additives for ore
flotation preparation, as filling materials for soaps, paper, car-
dboard and plastic materials, as bleaching earth, adsorbent
products and desiccants, as catalysts and catalyst carrier subs-
tances, as substances used for water and wastewater purifica-
tion; auxiliary agents used in foundry, namely molding sands,
adhesive sands, binding clays, materials for fixing sand in
molds and in mold cores, pasty compounds and coating sus-
pensions for sand molds and pigs of iron, also for permanent
metallic cores and molds (chill casting).

19 Auxiliaries for construction purposes, namely clay
and clay suspensions as rinsing media and auxiliary media for
drilling, for building diaphragm walls and tunnels, for driving
pipes into the ground horizontally, for caisson, pit and shaft
descent, for lubricating sheet pile partitions, as sealing com-
pounds used for soil formations and rocks which are porous
and permeable to water and for public landfill sites, as coating
materials for underground cables, as additives for concrete
and for tar, asphalt and bituminous emulsions.

(822) 19.08.1992, 2 019 130.
(300) DE, 09.07.1992, 2 019 130.

597 406
(832) LT.
(891) 22.07.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1992 597 406
(732) MIELE & Cie GMBH & Co

29, Carl-Miele-Strasse, 
D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits pour nettoyer, laver le linge et la vaissel-
le.

5 Désinfectants pour machines à laver et machines à
laver la vaisselle.

7 Machines de traitement du linge à usage domesti-
que et industriel, en particulier machines à laver, machines à la-
ver le linge, machines et appareils pour buanderies; machines à
laver le linge avec un traitement de désinfection, machines à la-
ver le linge avec un traitement de stérilisation, machines à laver
et sécher le linge, essoreuses, machines centrifuges pour le lin-
ge, repasseuses, calandres, presses-repasseuses, lave-vaisselle
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à usage domestique et industriel, en particulier machines à la-
ver la vaisselle, lave-vaisselle ou rinceuses pour l'hôtellerie, les
laboratoires, le milieu hospitalier, les collectivités, pour cabi-
nets médicaux et appareils médicaux; lave-vaisselle avec trai-
tement de désinfection, lave-vaisselle avec traitement de stéri-
lisation; moteurs électriques (autres que pour véhicules
terrestres), souffleries d'aspiration, pompes pour machines à la-
ver et pour lave-vaisselle; machines à traire; machines électri-
ques de cuisine pour hacher, moudre, presser, ouvre-boîtes
électriques; parties et accessoires compris dans cette classe
pour tous les produits précités.

9 Appareils électriques pour le nettoyage à usage do-
mestique, en particulier aspirateurs, turbo-brosses, brosses
électriques pour aspirateurs, brosses pour aspirateurs, tuyaux et
tubes pour aspirateurs, filtres et sacs à poussière pour aspira-
teurs, cireuses à parquet électriques; fers à repasser électriques;
ordinateurs électroniques et ordinateurs personnels, program-
mateurs électroniques, appareils électroniques de commande
pour appareils ménagers, ensemble des pièces électroniques
compris dans cette classe; parties et accessoires compris dans
cette classe pour tous les produits précités.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de congélation, de ventilation et
appareils de distribution d'eau, en particulier fours, foyers
(électriques et à gaz), fours, potagers, fourneaux, ustensiles de
cuisson électriques, appareils et installations de cuisson, tables
de cuisson en inox, émaillées ou vitrocéramiques, réchauds,
plaques chauffantes, moufles, cuiseurs, fours à micro-ondes,
rôtissoires et appareils à griller (électriques ou à gaz), friteuses
électriques, hottes aspirantes, hottes d'aération; appareils de
climatisation, installations de conditionnement d'air, filtres
(parties d'installations domestiques ou industrielles pour les ap-
pareils précités); réfrigérateurs, armoires et appareils frigorifi-
ques, congélateurs, combinés réfrigérateur/congélateur, appa-
reils pour le refroidissement de boissons, glacières, appareils et
machines à glace; machines à sécher le linge, sèche-linge élec-
trique, en particulier sèche-linge avec tambour, armoires élec-
triques pour le séchage du linge; parties et accessoires compris
dans cette classe pour les produits précités.

12 Bicyclettes, parties de bicyclettes, à l'exception des
chaînes de bicyclettes.

20 Meubles métalliques, en bois, en liège ou en matiè-
res plastiques, en particulier meubles de cuisine, armoires,
meubles encastrables, meubles bas, meubles fixés au mur,
meubles hauts, meubles pour appareils encastrables, plans de
travail pour des meubles de cuisine métalliques, en bois, en ma-
tières plastiques ou en céramique, portes de meubles, panneaux
laminés pour meubles, chaises, tabourets, tables.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine, récipients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux
précieux ou plaqués), poubelles, filtres pour le ménage, friteu-
ses non électriques, ustensiles de ménage non en métaux pré-
cieux, accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les
parfums et les désinfectants.

37 Réparation, entretien, travaux de montage et instal-
lation de tous les produits précités; lavage, repassage et sécha-
ge du linge.

41 Service et instruction pour l'utilisation, la répara-
tion, l'entretien, les travaux de montage et d'installation de tous
les produits précités.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, products for cleaning, laundry washing and dish
washing.

5 Disinfectants for washing machines and dis-
hwashers.

7 Machines for treating laundry for household and
industrial use, in particular washing machines, washing ma-
chines, machines and apparatus for laundry rooms; laundry
washing and disinfecting machines, laundry washing and ste-
rilising machines, laundry washing and drying machines, spin
dryers, centrifugal dryers, ironing machines, calenders, iro-
ning presses, dishwashers for household and industrial use, es-
pecially dishwashers or rinsing machines for use in hotels, la-

boratories, hospitals, community services, medical practices
and for medical apparatus; dish washing and disinfecting ma-
chines, dish washing and sterilising machines; electric engines
(other than for land vehicles), air suction machines, pumps for
washing machines and for dishwashers; milking machines;
electrical kitchen machines for chopping, grinding and pres-
sing, electric tin openers; parts and accessories included in
this class intended for the aforesaid goods.

9 Electric cleaning appliances for household purpo-
ses, in particular vacuum cleaners, turbo-brushes, electric
brushes for vacuum cleaners, brushes for vacuum cleaners, ho-
ses and tubes for vacuum cleaners, filters and dust bags for va-
cuum cleaners, electric parquet wax polishers; electric flat
irons; computers and personal computers, electronic program-
ming apparatus, electronic apparatus for controlling house-
hold apparatus, sets of electronic parts included in this class;
parts and accessories included in this class for all the aforesaid
goods.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, ventilating and water supply, in particular
ovens, electric or gas hearths, furnaces, cooking ranges, ba-
king ovens, electric cooking utensils, cooking apparatus and
installations, stainless steel, enamelled or glass ceramic coo-
king surfaces, cooking rings, hot plates, muffles, kilns, micro-
wave ovens, roasters and grill apparatus (electric/gas), elec-
tric deep fryers, cooker hoods, ventilation hoods; air
conditioning apparatus, air conditioning installations, filters
(parts of domestic or industrial installations intended for the
aforementioned apparatus); refrigerators, refrigerating cabi-
nets and apparatus, freezers, fridge-freezers, beverage cooling
apparatus, ice boxes, ice machines and apparatus; clothes
drying machines, electric laundry dryers, in particular tumble
dryers, electric closets for laundry drying; parts and accesso-
ries included in this class intended for the aforementioned pro-
ducts.

12 Bicycles, bicycle parts, except bicycle chains.
20 Furniture of metal, wood, cork or plastics, in par-

ticular kitchen furniture, wardrobes, built-in furniture, low ca-
binets, wall furniture, suspended furniture, furniture for
built-in appliances, worktops for kitchen furniture of metal,
wood, plastics or ceramic, furniture doors, laminated panels
for furniture, chairs, stools, tables.

21 Small household and kitchen appliances and ins-
truments, containers for household or kitchen use (neither of
precious metals, nor coated therewith), bins, strainers for hou-
sehold purposes, non-electric deep fryers, utensils for house-
hold purposes not of precious metal, vacuum cleaner attach-
ments for disseminating perfumes and disinfectants.

37 Repair, maintenance, assembly work and installa-
tion work of all the above-mentioned products; laundry
washing, ironing and drying.

41 Services and instructions with relation to the use,
repair, maintenance and the mounting and installation of the
aforementioned goods.

(822) 19.02.1992, 2 009 745.

607 628
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, DZ, EG, KE, KG, KZ, LI,

LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, SD, SL, SM, TJ, UZ,
VN.

(832) GE, IS, LT.
(891) 20.08.1998
(580) 03.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.03.1993 607 628
(732) W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH

22, Hermann-Oberth-Strasse, 
D-85 640 PUTZBRUNN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l’industrie, les sciences et
la photographie en polytétrafluoréthylène (à l'exception des
produits pour traiter et préparer l'eau, des produits antirouille et
anticorrosifs et à l'exception des produits pour l'industrie du
bois et du traitement du bois); films non impressionnés, pro-
duits d'imprégnation pour textiles, feutre et papier, matières
synthétiques en polymères de fluor-charbon à l'état plastique,
colles pour chaussures.

5 Matériel de pansements en matière synthétique
pour blessures humaines et animales, principalement pour brû-
lures; matériaux pour la régénération des tissus du corps, à sa-
voir feuilles et tissus poreux en matière synthétique, matériaux
pour le traitement des maladies dentaires, à savoir membranes
et tissus poreux en matière synthétique.

9 Câbles et conduites électriques et isolés, plaquettes
électriques à plusieurs couches et isolations, prises de courant
à fiches, vêtements (de dessus) de protection hydrofuges et/ou
ignifuges contre les accidents ou pour les équipes de sauvetage;
appareils de mesurage, de signalisation et de contrôle.

10 Veines, artères, poumons, reins et autres membres
du corps humain en matières plastiques, prothèses, implants
dentaires; bonnets, masques, chaussures, gants et vêtements
pour chirurgiens et salles blanches, enveloppes pour instru-
ments et ustensiles médicaux, couvertures chirurgicales et pour
champs opératoires; linge pour incontinents.

11 Filtres (parties d'installations industrielles).
12 Sacs pour bicyclettes.
16 Matériel d'emballage en matières plastiques, à sa-

voir feuilles, enveloppes, sacs et pochettes.
17 Joints, rubans d'étanchéité, plaques de joints; ma-

tières à isoler, à l'exception de celles fabriquées en bois ou uti-
lisées lors de la conservation ou du traitement du bois; rubans
d'isolation pour câbles, tuyaux flexibles et gaines, garnitures
pour soupapes et brides, tous les produits précités en matière
plastique; produits en matières plastiques mi-ouvrées sous for-
me de feuilles à obturer et à filtrer ou de filets de filtrage ou de
laminés textiles; séparateurs en matière plastique pour gaz,
poussières et matières liquides.

18 Sacs à main et de voyage, sacs pour vêtements, por-
te-cartes, sacs à dos.

19 Matériaux de construction, matériaux de construc-
tion à propriétés isolantes, matériaux de protection contre les
intempéries et panneaux non métalliques pour la construction,
tous ces produits en matières plastiques en lés, plaques et
feuilles.

20 Pièces d'ameublement, meubles rembourrés, rem-
bourrages, lits, matelas, coussins, sacs de couchage, récipients
en matières synthétiques, matelas pour berceaux et voitures
d'enfants.

22 Fils à lier, liens et câbles en matières plastiques; fi-
lets, à savoir filets à porter, filets de capture et filets de pêche,
filets de filtrage en matières synthétiques; tentes, bâches et voi-
les, tous ces produits en fibres synthétiques; marquises de pro-
tection en matières plastiques ou textiles contre le soleil et con-
tre la vue.

23 Fils pour buts textiles, principalement en matières
synthétiques.

24 Tissus en fibres synthétiques, étoffes pour meu-
bles, couvertures de lit et de table en matières synthétiques, lin-
ge de lit, enveloppes d'édredons ou d'oreillers, couvertures,
édredons, couvertures en duvet et housses d'édredons, des-

sus-de-matelas, protège-matelas, textiles imperméables à l'eau,
tissus pour vêtements de pluie et de protection contre les intem-
péries en matières synthétiques ou en fibres synthétiques, cou-
vertures et linge pour sacs de couchage.

25 Vêtements et linge de corps en fibres synthétiques,
chaussures, semelles pour chaussures et talons en matière plas-
tique, bonnets, gants, tricots.

27 Tapis et nattes en fibres synthétiques, revêtements
de murs et de sols en matières synthétiques en lés, plaques et
feuilles.

1 Chemicals of polytetrafluorethylene for use in in-
dustry, science and photography (except products for water
treatment and preparation, rust-prevention agents, anti-corro-
sive preparations and products for wood treatment and for the
wood industry); non-exposed films, impregnation agents for
textiles, felt and paper, synthetic materials made of plastic po-
lymers of fluorocarbon, glues for shoes.

5 Synthetic dressing materials for human and animal
wounds, primarily burns; materials for the regeneration of
body tissue, namely porous sheets and cloths of synthetic ma-
terials, materials for treating dental diseases, namely porous
membranes and cloths of synthetic materials.

9 Insulated electric cables and ducts, electric mul-
ti-layered and multi-insulation boards, plugs, water and/or fi-
re-proof outerclothing for protection against accidents or de-
signed for rescue teams; measuring, signalling and monitoring
apparatus.

10 Plastic veins, arteries, lungs, kidneys and other
limbs for humans, prostheses, dental implants; caps, masks,
shoes, gloves and clothing for surgeons and for use in clean
rooms, covers for medical instruments and utensils, surgical
covers and covers for surgical fields; linen for incontinents.

11 Filters (parts of industrial installations).
12 Bicycle bags.
16 Plastic packaging materials, namely sheets, co-

vers, bags and sachets.
17 Gaskets, sealing tapes, seal plates; insulation ma-

terials, except those made of wood or used for wood preserva-
tion or treatment; insulating tapes for cables, flexible hoses
and sheaths, valve and flange packings, all the above-mentio-
ned products made of plastics; products made of semi-pro-
cessed plastics in the form of filtering and sealing sheets or fil-
tering nets or textile laminates; gas, dust and liquid separators
made of plastic materials.

18 Travelling bags and handbags, clothes bags, card
cases, rucksacks.

19 Construction materials, construction materials ac-
ting as insulants, weather protection materials and non-metal-
lic building panels, all goods made of plastic materials in strip,
plate or sheet form.

20 Pieces of furniture, upholstered furniture, padding
materials, beds, mattresses, cushions, sleeping bags, synthetic
receptacles, mattresses for cradles and pushchairs.

22 Binding wire, bonds and cables of plastic; nets, na-
mely carrying nets, catching nets and fishing nets, filtering nets
of synthetic materials; tents, awnings and sails, all goods made
of synthetic fibres; plastic or textile awnings for protection
against the sun and for privacy.

23 Thread for the textile industry, essentially made of
synthetic materials.

24 Fabrics of synthetic fibres, furniture fabrics, bed
blankets and table covers of synthetic materials, bed linen, ei-
derdown covers and pillow cases, blankets, eiderdowns, down
blankets and eiderdown covers, undersheets, mattress protec-
tors, waterproof textiles, fabrics for rain clothing and weather
protection garments of synthetic materials or synthetic fibres,
covers and linen for sleeping bags.

25 Clothing and underwear of synthetic fibres, shoes,
shoe soles and heels made of plastics, knitted caps, gloves, kni-
twear.

27 Rugs and mats of synthetic fibres, wall and floor
coverings of synthetic materials in strip, plate or sheet form.
(851)  1994/3 LMi.
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Les classes 9, 11, 17, 20 et 25 sont limitées comme suit: /
Classes 9, 11, 17, 20 and 25 are limited as follows:
9 Câbles et conduites électriques et isolés, plaquettes élec-

triques à plusieurs couches et isolations, prises de courant
à fiches, vêtements (de dessus) de protection hydrofuges
et/ou ignifuges contre les accidents ou pour les équipes de
sauvetage; appareils de mesurage, de signalisation et de
contrôle, sauf pour robinetterie à eau.

11 Filtres (parties d'installations industrielles), sauf pour ro-
binetteries de conduites à eau et de douche.

17 Joints, rubans d'étanchéité, plaques de joints; matières à
isoler, à l'exception de celles fabriquées en bois ou utili-
sées lors de la conservation ou du traitement du bois; ru-
bans d'isolation pour câbles, tuyaux flexibles et gaines
sauf pour robinetterie à eau, garnitures pour soupapes et
brides, tous les produits précités en matière plastique; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées sous forme de
feuilles à obturer et à filtrer ou de filets de filtrage ou de
laminés textiles; séparateurs en matière plastique pour
gaz, poussières et matières liquides.

20 Pièces d'ameublement, à savoir meubles rembourrés, rem-
bourrages, lits, matelas, coussins, sacs de couchage, réci-
pients en matières synthétiques, matelas pour berceaux et
voitures d'enfants.

25 Vêtements et linge de corps en fibres synthétiques tissées
et tricotées, chaussures, semelles pour chaussures et ta-
lons en matière plastique, bonnets, gants, tricots.

9 Insulated electric cables and ducts, electric multi-layered
and multi-insulation boards, plugs, water and/or fi-
re-proof outerclothing for protection against accidents or
designed for rescue teams; measuring, signalling and mo-
nitoring apparatus, not intended for water pipes and fit-
tings.

11 Filters (parts of industrial installations), except valves
and fittings for water pipes and showers.

17 Gaskets, sealing tapes, seal plates; insulation materials,
except those made of wood or used for wood preservation
or treatment; insulating tapes for cables, flexible hoses
and sheaths, not intended for water pipes and fittings, val-
ve and flange packings, all the above-mentioned products
made of plastics; products made of semi-processed plas-
tics in the form of filtering and sealing sheets or filtering
nets or textile laminates; gas, dust and liquid separators
made of plastic materials.

20 Furniture, namely upholstered furniture, padding mate-
rials, beds, mattresses, cushions, sleeping bags, synthetic
receptacles, mattresses for cradles and pushchairs.

25 Clothing and underwear of synthetic, woven and knitted
fibres, shoes, shoe soles and heels made of plastics, knit-
ted caps, gloves, knitwear.

(822) 30.10.1992, 2 023 512.

608 633
(831) AT, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.09.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1993 608 633
(732) PABO B.V.

70, Walsoordensestraat, 
NL-4588 KD WALSOORDEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; magazines, dépliants, journaux et
autres produits de l'imprimerie.

35 Traitement administratif de commandes.
39 Distribution de marchandises dans le cadre des ser-

vices rendus par une entreprise de vente par correspondance.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; magazines, leaflets, newspapers and
other printed matter.

35 Administrative processing of orders.
39 Goods delivery in connection with services provi-

ded by a mail order enterprise.

(822) 29.12.1992, 524 469.

611 760
(831) CZ, HU, PL.

(832) NO.

(891) 09.10.1998

(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1993 611 760
(732) MC SUN SONNENSTUDIO VOHRMANN GMBH

5, Hülscheid, 
D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511) 42 Services d'un solarium.
42 The services of a solarium.

(822) 02.06.1989, 1 140 699.

613 396
(831) LV.

(832) LT.

(891) 29.10.1998

(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1994 613 396
(732) CHEVAL QUANCARD, Société anonyme

Rue Barbère, 
F-33 440 LA GRAVE D'AMBARES (FR).
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(531) 3.3; 26.1; 27.3; 27.5.
(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 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) 15.09.1993, 93 483 663.
(300) FR, 15.09.1993, 93 483 663.

619 897
(832) SE.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.05.1994 619 897
(732) SCHAPER & BRÜMMER GMBH & Co KG

35, Bahnhofstrasse, 
D-38 259 SALZGITTER (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances adapted for medical use.
(867)  1995/10 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies

dans le domaine urologique.
List limited to:

5 Pharmaceutical products for treating diseases in the field
of urology.

(822) 13.05.1994, 2 064 761.
(300) DE, 15.11.1993, 2 064 761.

627 373
(831) CU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1994 627 373
(732) ÉDITIONS FLEURUS-TARDY S.A.

11, rue Duguay-Trouin, 
F-75 006 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et la transmission,
la reproduction du son ou des images, hologrammes, interfaces
et programmes d'ordinateurs.

16 Papier, cartons, plaques à adresses et timbres à
adresses, bandes adhésives et bandes collantes pour la papete-
rie, article de bureau et papeterie, cachets, tampons, dessins im-
pressionnés, enveloppes, fanions, (en papier), faire-parts,
feuilles (papeterie) et journaux, photographies, photogravures,
bandes ou cartes en papier pour programmes d'ordinateurs, re-
présentations graphiques, revues, périodiques, sceaux (ca-
chets), fournitures scolaires, caractères typographiques, tracts,
publication à caractère éducatif et périodiques.

41 Enseignement.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images, holograms, computer interfaces and
programs.

16 Paper, cartons, address plates and address stamps,
adhesive tapes and strips for stationery purposes, office sup-
plies paper stationery, seals, stamps, etchings, envelopes, pa-
per pennants, paper sheets and newspapers, photographs, pho-
toengravings, paper bands or cards for computer programs,
graphical representations, magazines, periodicals, seals, scho-
ol requisites, printing letters, leaflets, educational publications
and periodicals.

41 Teaching.

(822) 21.07.1992, 92 427 505.

629 624
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, HU, LI, MK, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1994 629 624
(732) Atlas Handels AG

15, Schwäntenmos, 
CH-8126 Zumikon (CH).
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(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier de toilette, papier de ménage, essuie-mains
en papier, serviettes en papier pour usage cosmétique, rouleaux
en papier pour nettoyer.

16 Toilet paper, paper for household purposes, paper
hand-towels, paper tissues for cosmetic use, paper rolls used
for cleaning.

(822) 15.12.1992, 402 632.

633 626
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1995 633 626
(732) FRANZ GÖRLICH

9, Seestrasse, 
D-83 512 WASSERBURG (DE).

(531) 1.15; 28.7.
(511) 3 Produits cosmétiques compris dans cette classe.

5 Produits pharmaceutiques, diététiques et hygiéni-
ques compris dans cette classe; huiles diététiques avec des aci-
des gras non raffinés et non raffinés à haut degré à usage médi-
cal.

3 Cosmetic products included in this class.
5 Pharmaceutical, dietetic and hygienic products in-

cluded in this class; dietetic oils containing crude and high
grade crude fatty acids for medical purposes.

(822) 18.05.1993, 2 036 563.

646 790
(832) SE.
(891) 28.08.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1995 646 790
(732) RITTAL-WERK

RUDOLF LOH GMBH & Co KG
Auf dem Stützelberg, 
D-35 745 HERBORN (DE).

(511) 6 Roulettes et anneaux de transport et charnières
pour armoires électriques; rails porteurs, rails de support de
systèmes, rails de montage, rails télescopiques, plaques de
montage, jeux de fixation mobiles pour le montage, socles, so-
cles de transport, tous ces produits étant métalliques et destinés
à des armoires électriques.

9 Armoires électriques et leurs accessoires, à savoir
traverses de portes en métal ou matières plastiques, caches,
équerres, notamment en tôle d'acier, panneaux latéraux, sup-
ports de retenue de câbles, coffrets et équerres de jonction,
fixations de jonctions, jeux d'assemblage de jonctions, attaches
pour raccords rapides, équerres combinées, cloisons et parois,
parois de connexion, blocages de portes, plaques de montage
pour fixations médianes, glissières, portes à regard, hublots de
portes, goulottes de câbles et supports de goulottes, panneaux
de finition, pochettes pour plans de montage, cadres pivotants,
jeux de blocage des portes, fermetures, tableaux, châssis de
systèmes et de montage en tant que surfaces de montage pour
composants électriques et mécaniques, bandes de mise à la ter-
re, résistances chauffantes, tiroirs pour unités enfichables à ré-
glage électronique, composants de distribution du courant tels
que supports de jeux de barres, adaptateurs pour raccordements
et appareils, fusibles, curseurs, coupe-circuit, interrupteurs,
sectionneurs, bornes de raccordement de câbles, couvercles
pour systèmes et supports; composants de transmission de don-
nées informatiques et leurs accessoires, à savoir armoires de
distribution, notamment F.M. et pour appareillage.

11 Appareils de climatisation et échangeurs thermi-
ques, ventilateurs à filtres.

20 Roulettes non métalliques de transport et charniè-
res pour armoires électriques; pupitres pour plans de montage;
tiroirs et tablettes de rangement.

6 Transporting wheels and rings and hinges for
switch cabinets; bearing rails, system supporting rails, moun-
ting rails, telescopic rails, mounting plates, sets of movable
mountings, bases, conveying bases, all these goods being me-
tallic and used for switch cabinets.

9 Switch cabinets and accessories therefor, namely
door rails made of metal or plastic materials, sight guards,
brackets, especially those made of sheet steel, side panels, ca-
ble-retaining brackets, junction boxes and right-angle brac-
kets, junction mountings, junction mounting sets, fastenings for
quick-release couplings, combination brackets, partitions and
walls, connection walls, door locks, mounting plates for cen-
tral fastenings, sliding rails, inspection doors, door ports, wi-
ring ducts and wiring duct supports, finishing panels, sleeves
for assembly drawings, pivotal frames, door lock assemblies,
closing devices, panels, system and mounting frames as moun-
ting surfaces for electric and mechanical components, ground
strips, heating resistors, racks for plug-in electrically-control-
led units, current supply elements such as supports for bus bar
assemblies, adapters for connections and apparatus, fuses, sli-
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ding contacts, circuit breakers, switches, isolating switches,
cable binding posts, covers for systems and supports; computer
data transmission components and accessories thereof, namely
distribution boxes, especially VHF and for equipment.

11 Air-conditioning apparatus and heat exchangers,
filter fans.

20 Nonmetallic transporting wheels and hinges for
switch cabinets; desks for assembly drawings; storage drawers
and shelves.

(822) 19.07.1995, 394 07 990.

652 250
(831) AL, AT, BA, BG, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1996 652 250
(732) CODIAC, Société anonyme

47, Rue de la Blanche Porte, 
F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) CODIAC, Société anonyme, B.P. 137, F-59333 TOUR-

COING CEDEX (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 6.3; 25.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) fuschia, jaune, bleu et vert.  / fuschia, yellow, blue and

green. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser: sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

9 Accessoires pour aspirateurs de poussières pour ré-
pandre les parfums et désinfectants; ustensiles (flexibles, em-
bouts, tubes) pour aspirateurs.

11 Appareils de séchage, de ventilation, de distribu-
tion d'eau et installations sanitaires, filtres pour hottes aspiran-
tes.

16 Sacs (enveloppes, pochettes) en papier, carton ou
matières plastiques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne; brosses; matériel de nettoyage; filtres pour le ménage, pour
la cuisine.

3 Cleaning, polishing, degreasing preparations
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

9 Vacuum cleaner attachments for disseminating
perfumes and disinfectants; vacuum cleaner utensils (flexible
attachments, nozzles, tubes).

11 Drying, ventilation, water supply apparatus and
plumbing fixtures, filters for extractor hoods.

16 Paper, cardboard or plastic bags (pouches, small
bags).

17 Nonmetallic flexible pipes.
21 Household or kitchen utensils and containers;

brushes; cleaning equipment; strainers for household purpo-
ses, for kitchen use.

(822) 05.09.1995, 95 587 411.
(300) FR, 05.09.1995, 95 587 411.

653 819
(832) FI, NO, SE.
(891) 02.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1995 653 819
(732) BIG DRUM GmbH

45, Fritzlarer Straße, 
D-34281 Gudensberg (DE).

(511) 7 Machines à soutirer et machines de production
d'aliments, en particulier de gaufres, notamment de gaufres de
glace.

16 Emballages en papier et/ou en carton, sachets (en-
veloppes, pochettes) en papier et/ou en matières plastiques
pour l'emballage, en particulier pour aliments, notamment pour
glaces comestibles.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, en
particulier pour aliments, notamment pour glaces comestibles.

7 Filling machines and food producing machines,
particularly waffles, especially ice waffles.

16 Paper and/or cardboard packaging, paper and/or
plastic sachets (small bags) for packaging, particularly for
foodstuffs, especially edible ice.

20 Plastic packaging containers, particularly for
foodstuffs, especially edible ice.

(822) 31.08.1995, 395 11 405.
(300) DE, 14.03.1995, 395 11 405.

655 714
(831) BG, CN, CZ, EG, HU, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 02.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1996 655 714
(732) AIRE INFORMATIQUE (SARL)

155, avenue Jean Jaurès, 
F-93531 AUBERVILLIERS (FR).

(842) S.A.R.L..

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(566) WINPRINT / WINPRINT
(591) bleu et vert.  / blue and green. 
(511) 37 Installation de progiciels et de logiciels de gestion.

38 Communications à distance entre progiciels et logi-
ciels de gestion.

41 Formation aux progiciels et aux logiciels de ges-
tion.

42 Élaboration (conception) de progiciels et de logi-
ciels de gestion.

37 Software package and management software ins-
tallation.

38 Remote communication between software packa-
ges and management software.

41 Training in software packages and management
software.

42 Software package and management software desi-
gn.

(822) 30.01.1996, 96 608 191.
(300) FR, 30.01.1996, 96 608 191.

657 495
(832) FI.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1996 657 495
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89522 Heidenheim (DE).

(511) 5 Onguents, gels, solutions et sprays, tous les pro-
duits précités compris dans cette classe; préparations pharma-
ceutiques, désinfectants pour le traitement des plaies, coussins
pour panser les plaies; emplâtres, matériel pour le pansement.

5 Ointments, gels, solutions and sprays, all previous-
ly specified articles included in this class; pharmaceutical pre-
parations, disinfectants for wound care, pads for wound dres-
sing; plasters, materials for dressings.

(822) 28.11.1995, 395 39 866.
(300) DE, 29.09.1995, 395 39 866.

666 517
(831) CH, KE.
(832) NO.
(851) NO.
Pour tous les services de la classe 39. / For all services in class
39.
(891) 13.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1996 666 517
(732) MARTINAIR HOLLAND N.V.

201, Havenmeesterweg, 
NL-1118 CD LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage; location d’avions; trans-
port aérien.

41 Formation d'aviateurs et cours d'aviation.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire.
39 Transport and warehousing; airplane rental; air

transport.
41 Aircraft pilot training and aviation courses.
42 Restaurants; temporary accommodation.

(822) 15.05.1996, 592.202.

670 082
(832) SE.
(851) SE - Liste limitée à / List limited to:

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.
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(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1996 670 082
(732) Monsieur Jörg HYSEK

"Le Roccabella", 24 avenue Princesse Grace, 
MC-98000 MONACO (MC).

(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 et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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; stylisme
esthétique industriel (design); services de dessinateurs d'art,
dessin industriel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors.

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, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing and computer equipment; fire-extinguishers.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating or water supply apparatus and sa-
nitary appliances.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists’ supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except for appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printers’ type; printing blocks.

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; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; industrial desi-
gn; industrial design and draughtsmanship services.

(822) 18.07.1996, 96.17281.
(300) MC, 18.07.1996, 96.17281.

671 258
(832) IS, NO.

(851) IS.

La désignation postérieure se rapporte aux classes 9, 28 et 38.
/ The subsequent designation concerns only classes 9, 28 and
38.
(891) 03.11.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1996 671 258
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Société anonyme
82/84 Rue du 1er Mars 1943, 
F-69628 VILLEURBANNE CEDEX (FR).
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(531) 14.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, 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; machines à calculer, équipements
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ordina-
teurs, micro-ordinateurs, périphériques, appareils et instru-
ments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou
données, tout support pour l'enregistrement et la reproduction
des sons, images ou signaux; mémoires pour ordinateurs, mo-
dems, interfaces, bandes magnétiques, imprimantes, consoles
de commandes, appareils pour le traitement de l'information,
supports pour l'information notamment optiques, magnétiques,
machines arithmétiques, câbles, satellites, vidéo-disques, dis-
ques optiques, disques numériques, appareils à laser, appareils
à infrarouge, appareils à ultra-son, claviers, appareils enregis-
treurs, appareils de reproduction, appareils émetteurs, appareils
de transmission, appareils de réception, appareils d'enseigne-
ment audiovisuels, circuits imprimés, émetteurs de télécommu-
nication, appareils à hautes fréquences, hologrammes, appa-
reils d'intercommunication, logiciels, logiciels pour
micro-ordinateurs, banques de données à savoir logiciels, ap-
pareils et instruments électriques et électroniques, tout appareil
téléphonique, écouteurs téléphoniques, écrans de visualisation,
microphones, appareils émetteurs de sons et d'images, appa-
reils pour l'enregistrement des sons, films pour l'enregistrement
des sons, supports d'enregistrements sonores, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils audiovisuels, appareils de radio
et de télévision, appareils de télécommunication et péri-télé-
communication; instruments mathématiques.

16 Papiers, carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie; clichés; supports pour photographies, photogravures, pho-
tographies, aquarelles, maquettes d'architecture, objets d'art
gravés, objets d'art lithographiés, chansonniers, décors de théâ-
tre, eaux-fortes, gravures, matériel de peinture, machines pour
l'affranchissement, matériel de bureau, articles de bureau, four-
nitures pour écrire, machines à écrire, marques pour livres, ta-
bles arithmétiques, coupes biologiques pour la microscopie
(matériel d'enseignement), matériel d'enseignement sous forme
de jeux, étuis de mathématique, sachets, enveloppes, pochettes,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, alma-
nachs, atlas, brochures, calendriers, dessins, journaux, livres,
livrets, manuels, prospectus, publications, revues, reproduc-
tions graphiques, reproductions de documents.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciales; travaux de bureau; publicité, aides à
la direction des affaires, consultations pour la direction des af-
faires, renseignements d'affaires, affichage publicitaire, loca-
tion de panneaux d'affichage publicitaire, agences de publicité,
courrier publicitaire, distributions d'échantillons publicitaires,

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons de documentations publicitaires, mises à jour); re-
production de documents, publication de textes publicitaires,
diffusion d'annonces publicitaires, publicités, publicités radio-
phoniques, télévisées et télématiques, aide à la décoration de
vitrines, informations statistiques, relations publiques, rensei-
gnements d'affaires, engagement de personnel, bureaux de pla-
cement, consultation sur des questions de personnel, recherche
de marchés, études de marchés, location de machines et appa-
reils de bureaux, compilation de renseignements, enregistre-
ment et traitement de données, traitement de texte; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; abonnement
à des journaux; publication de pages publicitaires.

38 Télécommunications; publication d'un magazine
de presse, communication, agences d'informations, agences de
presse; communications par terminaux d'ordinateurs, commu-
nications radiophoniques, communications télématiques ou par
tous systèmes utilisant les voies de télécommunications, émis-
sion et diffusion de programmes de radio ou de télévision,
transmission de message, transmission de dépêches, transmis-
sion de télégrammes, services télex, vidéographie interactive,
services de mini et micro-serveurs, services de communication
par réseaux locaux et centres serveurs, messagerie électroni-
que, diffusion, transmission, reproduction et enregistrement de
sons ou d'images sur supports d'enregistrements magnétiques
destinés au domaine et traitement de la télématique, traitement
de l'information sur réseaux câblés, transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éducation et divertissement, organisa-
tion de concours en matière d'éducation et/ou divertissement,
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, ensei-
gnement par correspondance, édition de textes, éducation, en-
seignement, instruction, formation, prêt de livres, publication
de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de
revues, publication de livres, location de poste de radio ou de
télévision, services de formation à l'informatique et aux techni-
ques de télécommunication, production de films, spectacles,
studio de cinéma, location d'appareils et accessoires cinémato-
graphiques, location de films, location d'enregistrement sono-
res, services d'impressario, services de loisirs, montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision.

42 Étude, recherche et programmation pour ordina-
teurs, location d'ordinateurs, étude et réalisation de tous tra-
vaux relatifs à l'informatique, tous travaux d'étude, de réalisa-
tion et de mise en oeuvre dans le domaine de l'analyse de la
programmation, de l'exploitation des ordinateurs; tout conseil
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel informa-
tique, de communication, conseil en matière de choix de jeux
télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux d'en-
seignement, de jeux éducatifs, réalisation et location de systè-
me d'informatique, de communication; consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires, gestion de
lieux d'expositions, impression en offset, orientation profes-
sionnelle, établissement de plans sans rapport avec la conduite
des affaires, imprimerie, création d'images, de sons ou de mots;
location de temps d'accès à un centre serveur; conception de
jeux télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux
éducatifs et réalisation et tels jeux; études et conseils en systè-
me d'information, de communication, d'informatique, de bu-
reautique et de télématique.

9 Scientific, photographic, cinematographic and tea-
ching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; calcula-
tors, data processing equipment and computers; computers,
micro-computers, peripheral equipment, information and data
capture, storage, processing apparatus and instruments, all ty-
pes of media for recording, and reproducing sound, images or
signals; computer memories, modems, interfaces, magnetic ta-
pes, printers, control consoles, data processing apparatus,
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data media particularly optical, magnetic, calculating machi-
nes, cables, satellites, videodisks, optical disks, digital disks,
laser apparatus, infrared apparatus, ultrasound apparatus,
keyboards, recording apparatus, reproduction apparatus,
transceiver apparatus, units for video transfer, receiving sets,
audiovisual teaching apparatus, printed circuits, telecommuni-
cation transmitters, high frequency apparatus, holograms, in-
tercommunication apparatus, software, computer software,
data banks namely software, electrical and electronic appara-
tus and instruments, all types of telephone equipment, telepho-
ne receivers, display units, microphones, sound and image
transmitting apparatus, sound recording apparatus, sound re-
cording tapes, sound recording media, magnetic tape recor-
ders, audio-visual devices, radio and television apparatus, te-
lecommunication and related apparatus; mathematical
instruments.

16 Paper, cardboard; printed matter, bookbinding
material; photographs; paper stationery; artists’ supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re) instructional or teaching material (except for appliances);
playing cards, printers’ type; printing blocks; photograph
stands, photoengravings, photographs, watercolours, archi-
tects’ models, engraved art objects, lithographic works of art,
song books, theatre sets, etchings, engravings, equipment for
painting, franking machines, office equipment, office supplies,
writing materials, typewriters, bookmarkers, arithmetical ta-
bles, biological samples for use in microscopy (teaching me-
dia), teaching materials such as games, mathematical sets, pa-
per or cardboard sachets, envelopes, small bags, notice
boards, albums, almanacs, atlases, brochures, calendars,
drawings, newspapers, books, booklets, manuals, leaflets, pu-
blications, magazines, graphic reproductions, copies of docu-
ments.

28 Games, toys.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; advertising, assistance to business
management, business management consultancy, business in-
quiries, advertising billing, advertising billboard rental, ad-
vertising agencies, advertising mailing, distribution of adverti-
sing samples, dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples of advertising docu-
ments, updates); document reproduction, publishing of adver-
tising texts, dissemination of advertising matter, advertise-
ments, radio, television and telematic advertising, assistance in
window dressing, statistical information services, public rela-
tions, business inquiries, hiring of personnel, employment
agencies, consultancy on staff affairs, market research, market
studies, office machine and apparatus rental, information com-
pilation, data recording and processing, word processing; or-
ganisation of business or advertising exhibitions; newspaper
subscriptions; classified section publication.

38 Telecommunications; press magazine publication,
communication, news agencies, news agencies; communica-
tions by computer terminals, radio transmissions, compu-
ter-assisted communications or communications by all tele-
communication systems, radio or television broadcasting,
message transmission, dispatch transmission, transmission of
telegrams, telex services, videotext, mini and micro servers,
communications services via local area networks and central
services, e-mail services, sound and image dissemination,
transmission, reproduction and recording on magnetic recor-
ding media for data communications, data processing on cable
networks, transmission of information from data banks.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; entertainment and education, organization
of competitions in the field of education and/or entertainment,
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses, organization of exhibitions for cultural or educational
purposes, correspondence courses, publishing of texts, educa-
tion, tuition, instruction, training, lending libraries, newspaper
publishing, book publishing, newspaper publication, magazine
publishing, book publishing, rental of radio or television sets,
computer and telecommunication techniques training services,

film production, shows, cinema studios, rental of movie projec-
tors and accessories, film rental, rental of sound recordings,
impresario services, providing recreational facilities, produc-
tion of radio and television programmes.

42 Computer programming and research, computer
rental, research and design for all computer-related work, all
research, design and implementation work in the field of pro-
gramming and computer operating analysis; consultancy cove-
ring all aspects of choice and installation of computer and
communication equipment, consultancy in the choice of
network, video, audiovisual, teaching, educational games, as-
sembly and rental of computer, communication systems;
non-business professional consultancy, providing facilities for
exhibitions, offset printing, career counselling, drawing up of
plans, unrelated to business dealings, printing, image, sound
or word design; leasing of access time to a on-line provider;
design of network, video, audiovisual, educational games and
producing such games; research and consultancy in informa-
tion technology, communication, computer, office and data
communication systems.

(822) 03.06.1996, 96628576.
(300) FR, 03.06.1996, 96628576.

673 870
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1997 673 870
(732) PAPERFLOW, Société anonyme

10, rue de la Poste, 
F-59000 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, gris, blanc.  / red, grey, white. 
(511) 16 Articles de bureau.

20 Meubles.
16 Office supplies.
20 Furniture.

(822) 12.12.1996, 96/ 655904.
(300) FR, 12.12.1996, 96/655904.

674 303
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1997 674 303
(732) Quadrant Holding

c/o Maître Golay
11, rue des Communaux, 
CH-1800 Vevey (CH).

(842) stock corporation under Swiss law.

(531) 26.2; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(571) Dispositif bleu et blanc; les termes "QUADRANT

HOLDING" sont écrits en caractères batons. / Blue and
white device; The terms "QUADRANT HOLDING" in
plain block letters.

(591) bleu.  / blue. 
(511) 36 Affaires financières à savoir l'acquisition et la ges-
tion de participations à toutes entreprises industrielles, com-
merciales et financières.

36 Financial affairs, namely acquisition and manage-
ment of participations acquired into industrial, commercial or
financial companies.

(822) 05.02.1997, 439 446.
(300) CH, 05.02.1997, 439 446.

677 342
(831) RU.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, films (pellicules)
impressionnés, films pour l'enregistrement des sons; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels
(programmes enregistrés), progiciels; jeux électroniques et
jeux vidéo devant être utilisés avec récepteurs de télévision et/
ou appareils de reproduction vidéo.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electric, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signaling, checking (supervision), emergen-
cy (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
compact disks, audio cassettes, video cassettes, exposed films,
sound recording strips; data processing and computer appara-
tus, recorded computer software, software packages; computer
games and video games to be used with television sets and/or
video equipment.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
25 Clothing, footwear, headgear.

(527) GB.
(891) 28.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1997 677 342
(732) PEYRON Bruno

7 Suite du Roi Oscar, Gustavia, 
F-97133 SAINT-BARTHELEMY (Guadeloupe) (FR).

(750) PEYRON Bruno, 18ter, rue Madeleine Michelis,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge.  / Black, gray, red. 
(511) 3 Parfums, eaux de toilette, cosmétiques, produits de
rasage, lotions pour les cheveux, shampooings; savons.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, films (pellicules)
impressionnés, films pour l'enregistrement des sons; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, logiciels
(programmes enregistrés), progiciels; jeux électroniques et
jeux vidéo devant être utilisés avec récepteurs de télévision et/
ou appareils de reproduction vidéo.

12 Véhicules terrestres, appareils de locomotion par
mer.

14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits de l'imprimerie; magazines, livres, revues,
catalogues, brochures, prospectus publicitaires; photographies,
clichés; papeterie; cartes à jouer.

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, modèles réduits.
35 Publicité; organisation d'expositions à buts com-

merciaux ou de publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires; relations publiques; mercatique.
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38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications téléphoniques, radiophoniques, télé-
visées, télématiques, par terminaux d'ordinateur, par satellite,
sur tous supports multimédia; émissions télévisées, radiopho-
niques.

39 Organisation de voyages, agences de voyage, de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pension).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; production
de spectacles, de films; organisation de concours et d'événe-
ments sportifs, culturels, éducatifs, de divertissement, y com-
pris courses maritimes; organisation d'expositions et salons à
buts culturels ou éducatifs.

3 Perfumes, eau de toilette, cosmetics, shaving pro-
ducts, hair lotions, shampoos; soaps.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, electric, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signaling, checking (supervision), emergen-
cy (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
compact disks, audio cassettes, video cassettes, exposed films,
sound recording strips; data processing and computer appara-
tus, recorded computer software, software packages; computer
games and video games to be used with television sets and/or
video equipment.

12 Land vehicles, apparatus for locomotion by sea.
14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
16 Printed matter; magazines, books, catalogs, pam-

phlets, advertizing pamphlets; photographs, printing blocks;
stationery; playing cards.

18 Leather and imitation leather; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys, reduced-size models.
35 Advertizing; organization of exhibitions for com-

mercial or advertizing purposes; prospectus and sample distri-
bution; dissemination of advertizing matter; rental of adverti-
zing space; public relations; marketing.

38 Telecommunications; news agencies; telephone,
radio, televised, computer, computer terminal, satellite and
multimedia communications; television and radio broadcasts.

39 Travel arrangement, travel and tourism agencies
(except for hotel and boarding house reservations).

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; show and
film production; arranging of sporting, cultural, educational,
entertaining competitions and events, including boat races; or-
ganization of exhibitions and shows for cultural or educational
purposes.

(822) 25.11.1996, 96 652 202.

677 455
(831) BY, DE, IT, MD, PL.
(832) LT.
(891) 29.09.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1997 677 455
(732) D. Francisco Cantos García

Carretera de Barrax, 
E-02630 LA RODA (Albacete) (ES).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, vernis et peintures de toute sorte.

2 Colorants, varnishes and paints of all kinds.

(822) 05.03.1993, 1.703.712.

677 498
(831) AT, CH, DE, ES, KZ, MA, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1997 677 498
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, 
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) Société anonyme.

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

42 Restauration (repas et boissons), services rendus
par des cafés et des hôtels.

32 Beer.
42 Restaurants (meals and beverages), services provi-

ded by cafes and hotels.

(822) 21.05.1997, 604.153.
(300) BX, 21.05.1997, 604.153.

681 884
(831) BG, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, SM, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 08.07.1998
(580) 10.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1997 681 884
(732) INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

112, Hermosilla, 
E-28 009 MADRID (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA.

(571) La marque consiste en la dénomination STOREFLOW.
/ The mark consists of the name STOREFLOW.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators and data processing equipment;
fire-extinguishers.

(822) 10.03.1997, 1.951.287.

682 878
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 02.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1997 682 878
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, 
CH-9434 Au (CH).

(511) 10 Instruments dentaires, notamment assortiments de
finition et de polissage.

10 Dental instruments, especially assorted finishing
and polishing instruments.

(822) 27.06.1997, 446 714.
(300) CH, 27.06.1997, 446 714.

694 351
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, LR, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) IS, LT.
(891) 22.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1998 694 351
(732) Unilever N.V.

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

(842) N.V..

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits pour laver à la main; désodorisants à usage personnel.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; in-
secticides, fongicides, herbicides; désodorisants, autres qu'à
usage personnel; produits pour le rafraîchissement de l'air; in-
sectifuges; germicides.

21 Instruments et matériel non électriques pour le net-
toyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière (im-
prégnés ou non); distributeurs de produits de nettoyage; bros-
ses (excepté pinceaux); tampons abrasifs pour le ménage;
éponges et balais à franges; pièges à insectes et autres articles
semblables destinés à attraper ou détruire les insectes ou les
animaux nuisibles.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; laundry products for woven fabrics; soaps;
hand-washing products; deodorants for personal use.

5 Pharmaceutical and sanitary products; disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; insecticides, fungi-
cides, herbicides; deodorants, other than for personal use;
air-freshening preparations; insect repellents; germicides.

21 Non-electric cleaning instruments and equipment;
cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); clea-
ning product dispensers; brushes (except paintbrushes); abra-
sive pads for household use; sponges and mops; insect traps
and other similar articles used for catching or destroying in-
sects or vermin.

(822) 09.01.1998, 623608.
(300) BX, 09.01.1998, 623608.

694 770
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 09.10.1998
(580) 03.12.1998

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1998 694 770
(732) Sprugasci e Piller SAGL

via Ai Prati, 
CH-6518 Gorduno (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Articles orthopédiques.

16 Papier, carton; matériel d'instruction (compris dans
cette classe).

10 Orthopedic articles.
16 Paper, cardboard; teaching materials (included in

this class).

(822) 29.12.1997, 452 404.
(300) CH, 29.12.1997, 452 404.

694 847
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1998 694 847
(732) Verse Blusen Wiebe GmbH & Co. KG

245, Apfelstrasse, 
D-33611 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 10.07.1997, 397 16 353.

694 972
(832) IS, NO.
(891) 20.10.1998
(580) 03.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1998 694 972
(732) LEGRIS S.A.

74, rue de Paris, 
F-35000 RENNES (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux et tubes, raccords de tuyaux, valves, vis,
brides, clips, vannes, obturateurs, raccords pour circuits de flui-
des pour automobiles, tous ces produits étant métalliques.

11 Robinetterie (en métal et en matière plastique) inté-
grée à une installation; appareils de distribution de fluide (à
usage domestique).

17 Tuyaux, tubes, raccords, valves, joints d'étanchéité,
obturateurs, raccords pour circuits de fluides pour automobiles,
tous ces produits étant en matière plastique.

6 Pipes and tubes, pipe couplings, valves, screws,
flanges, clips, slide valves, seals, couplings for fluid systems
for cars, all these goods being metallic.

11 Valves and fittings (made of plastic and metal) built
in an installation; fluid distribution apparatus (for household
use).

17 Pipes, tubes, couplings, valves, sealing joints,
seals, couplings for fluid systems for cars, all these goods made
of plastic material.

(822) 28.11.1997, 97 706 436.
(300) FR, 28.11.1997, 97 706 436; classe 06; priorité limitée

à: Tuyaux et tubes, valves, vis, brides, clips, vannes, ob-
turateurs, tous ces produits étant métalliques., 17; prio-
rité limitée à: Tuyaux, tubes, valves, obturateurs, tous
ces produits étant en matière plastique. / classes 06, 17

698 526
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.04.1998 698 526
(732) Peter Blasi

12, Buckstrasse, 
D-77972 Mahlberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Portes automatiques, en particulier pour immeu-
bles et chambres fortes, essentiellement composées d'éléments
de porte mobiles.

7 Moteurs, engrenages, à l'exception de ceux desti-
nés aux véhicules routiers.

9 Détecteurs de mouvements, capteurs; commandes
électriques et électroniques pour portes automatiques et pour
verrouillages de sécurité pour portes; dispositifs moteurs pour
portes automatiques; verrouillages de sécurité automatiques
pour portes.

37 Maintenance et réparation de portes automatiques
et de verrouillages de sécurité pour portes.

6 Automatic doors, particularly for buildings and sa-
fety vaults, mainly made of mobile door elements.

7 Engines and motors, gearings, excluding those for
road vehicles.
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9 Movement detectors, sensors; electrical and elec-
tronic controls for automatic doors and for door safety locks;
motor devices for automatic doors; automatic safety locks for
automatic doors.

37 Repair and maintenance of automatic doors and
door safety locks.

(822) 16.02.1998, 397 50 400.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 400.

699 192
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MK, PT, RO, SI, SK, UZ,
YU.

(832) LT.
(891) 15.10.1998
(580) 10.12.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1998 699 192
(732) N.V. RESILUX

4, Damstraat, 
B-9230 WETTEREN (BE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines-outils; machines de production automa-
tisées; machines d'emballage.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
20 Fermetures de bouteilles non métalliques.
21 Bouteilles.

7 Machine tools; computer-assisted manufacturing
machines; packaging machines.

17 Products made of semi-processed plastics.
20 Nonmetallic bottle stoppers.
21 Bottles.

(822) 17.04.1998, 630005.
(300) BX, 17.04.1998, 630005.
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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
2R181 420 2R 181 590 2R190 044
R216 740 R217 635 R369 460
R402 497 432 651 437 041

445 898 478 229 495 008
502 717 514 128 516 960
516 961 518 436 518 438
521 182 529 878 545 733
550 088 563 357
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Transmissions / Transfers

2R 134 431 (BIOPLASTINA), 2R 156 902 (PRODOTTI CHI-
MICI PURI), R 234 536 (OBLIOSER), R 234 539 (ENZI-
SER), R 234 540 (NOSER), R 234 542 (ZIMOSER),
R 242 961 (PERPONDEN), R 242 963 (NEO-PONDEN),
R 311 660 (OVARASI), R 347 098 (NEO-PERGONAL),
R 357 223 (OVOPLES), R 357 226 (FOSEL), R 383 658
(PERGOTIME), R 383 662 (STILAMIN), R 388 118 (RE-
GALVON), R 391 385 (FAUXON), R 391 387 (OMISER),
R 391 388 (LADIBEN).
(770) ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO S.P.A.,

ROMA  (IT).
(732) SERONO PHARMA SPA, 125, Via Casilina, I-00176

ROMA (IT).
(580) 09.11.1998

2R 149 051 (Joha), 2R 179 817 (URGON), 522 456 (BRIFI-
SOL).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT AM MAIN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 29.10.1998

2R 152 803 (PERGONAL), 2R 159 998 (PROFASI),
2R 175 450 (ISTITUTO SERONO), R 234 541 (KEBEDIL),
R 254 382 (SERONO), R 391 383 (UKIDAN), R 391 386
(GRORM), R 398 617 (AGEROPLAS), R 403 038 (METRO-
DINE), R 405 587 (RELISORM), R 407 372 (OVARAS),
R 440 446 (TP-1 SERONO), 454 470 (SEROPHENE),
475 418 (METRODIN), 599 834 (SERONO), 643 284 (SE-
ROBIF).
(770) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A.,

ROMA  (IT).
(732) SERONO PHARMA SPA, 125, via Casilina, I-00176

ROMA (IT).
(580) 09.11.1998

2R 159 267 (Hercules), 540 700 (HERCULES).
(770) NÜRNBERGER HERCULES-WERKE GESELLS-

CHAFT M.B.H., NÜRNBERG  (DE).
(732) Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, 70, Nopltschstras-

se, D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 25.08.1998

2R 178 413 (Bi).
(770) BI STRUMPFFABRIK GMBH, LAUINGEN  (DE).
(732) Vatter GmbH, 110-134, Birkenallee, D-48432 Rheine

(DE).
(580) 29.10.1998

2R 196 229 (SEDOSOL), R 412 657 (LUTSINE), 656 931
(REACTIAGE).
(770) LABORATOIRES LUTSIA, Société Anonyme, Pu-

teaux  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, Rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

2R 200 806 (BLUE BALL), 2R 200 807 (GREEN BALL),
2R 200 808 (RED BALL), 2R 200 809 (WHITE BALL),
2R 200 810 (YELLOW BALL), 2R 201 376 (MARTINI
ELIXIR DI CHINA AROMATICO MARTINI & ROSSI),
2R 205 916 (MARTINI), R 374 272 (MONTALBA),
R 381 177 (GRAPPA MONTALBA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, 5, Aeulestrasse,

Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 09.11.1998

2R 208 741 (JULES BOUCHET), 2R 208 742 (CORDIAL
BOUCHET).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

39-41, Mautner Markhof-Gasse, A-1110 WIEN (AT).
(580) 12.11.1998

2R 208 743 (BOUCHET), 2R 211 131 (MAUTNER-SENF),
R 248 796 (TROIS LYS), R 360 159 (WÜRZMEISTER),
R 361 983 (FLIPPER), R 368 344 (MAUTNER MARKHOF),
R 375 855 (HESPERIDEN), 532 167, 533 998 (PATZ-
FRATZ), 538 536 (SELECTION MAUTNER MARKHOF),
574 306 (BOUCHET), 574 308 (MAUTNER MARKHOF),
574 309 (HESPERIDEN), 574 310 (MAUTNER
MARKHOF), 574 311 (MAUTNER MARKHOF), 595 366
(MAUTNER MARKHOF), 600 816 (MARKHOF'S), 603 732
(DANUBIA), 607 398 (AQUINCUM), 607 740 (DANU-
BIUS).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 39-41, Mautner

Markhofstrasse, A-1110 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 06.11.1998

2R 214 509 (BERGEON).
(770) BERGEON & Cie, LE LOCLE  (CH).
(732) Bergeon & Cie S.A., 11, avenue du Technicum,

CH-2400 Le Locle (CH).
(580) 18.11.1998

R 215 692 (NUTRAVIT).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG.), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) NOVARTIS NUTRITION AG, 118, Monbijoustrasse,

CH-3007 Berne (CH).
(580) 13.11.1998

R 216 108 (GLYDERM), R 313 260 (LUTSIA), R 335 438
(VERLEGE).
(770) LABORATOIRES LUTSIA, Société anonyme, SAU-

MUR  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, Rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998
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R 217 158 (PIERRE Robert), R 319 446 (RIMMEL),
R 370 647 (PIERRE ROBERT), R 434 646 (PIERRE Robert).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Coty GmbH, 8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, D-67059

Ludwigshafen (DE).
(580) 12.11.1998

R 220 306 (CHYMOSER), R 297 531 (LESTEN), R 297 533
(OPIFER), R 315 762 (PERGONAL-500).
(770) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO, S.r.l.,

ROMA  (IT).
(732) SERONO PHARMA SPA, 125, via Casilina, I-00176

ROMA (IT).
(580) 09.11.1998

R 228 174 (GLYDALG), R 236 937 (PYROBAUM).
(770) LABORATOIRES LUTSIA, Société anonyme,

ROUEN Cedex  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, Rue de

Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

R 228 704 (STAGO), R 228 704 B (STAGO), R 263 345 (GA-
LIRENE), R 289 366 (CLIROL), R 294 312 (PULS'EPTYL),
R 296 996 (GLIDO), R 306 458 (SOMNICONES), R 313 313
(FEV 300), R 322 882 (GLUCALCIUM), R 375 354 (DAR-
KINAL), R 391 109 (STANIDE), R 403 201 (CLEREGIL),
R 411 866 (STAGID), R 432 252 (OSMOGEL), R 433 675
(AMYGDORECTOL), 463 648 (GENTOGRAM), 466 873
(URBAC), 477 472 (OSTEOFLUOR), 501 641 (DETEN-
SIEL), 523 460 (OSTRAM), 523 714 (FLUOSTRAM),
524 009 (ISORYTHM), 569 315 (LEVOTHYROX), 603 595
(OSTRAM).
(770) LABORATOIRES MERCK-CLÉVENOT, Société

anonyme, NOGENT-SUR-MARNE  (FR).
(732) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, 34, rue Saint Romain,
F-69008 LYON (FR).

(580) 11.11.1998

R 234 801 (SANAL), R 236 939 (LOCEDA), R 241 988
(GRO), R 354 787 (SUPER GRO), R 355 199 (corso),
R 365 854 (Mac Ambrose), R 367 451, R 409 438 (corso),
461 316 A (CARRE D'OR), 594 555 (GENERATION VER-
TE), 596 405, 616 267 (FORBAN), 617 144 (KOLBIER),
617 494 (DENKERS), 622 864 (OPTIM'ALP), 624 161 (EO-
LISS), 627 169 (BOITAKADO), 630 871 (DOMEOS),
631 846 (doméos), 634 589 (INFLUX), 641 888 (CHARLES
D'HARLEVILLE), 642 612 (CLARA), 642 613 (BI-AC),
642 797 (LA GOELETTE), 643 727 (NOIR INTENSE),
644 126 (HERINGER), 648 260 (RESTO'VIT), 654 040
(L'AME DU TERROIR), 654 766 (AU CROUSTILLANT),
657 081 (Ensemble vers les sommets), 665 190 (LA SOURIS
SANS SOUCIS), 665 217 (L'AME DU TERROIR), 668 023
(Avec la carte CORA, vivez malin), 668 024 (Avantages très
malins), 678 528 (OPTIM'ALP).
(770) GRANDS MAGASINS B - GMB, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) GRANDS MAGASINS A - GMA, société anonyme,

40, rue La Boëtie, F-75008 Paris (FR).
(842) société anonyme.
(580) 05.11.1998

R 236 830 (CULINA), R 395 716 (CULINA).
(770) COMPAGNIE SAUPIQUET S.A., NANTES  (FR).
(732) CULINA HANDELGESELLSCHAFT mbh, Neuer

Wall 84, D-20354 HAMBOURG (DE).
(842) mbH.
(580) 12.11.1998

R 250 385 (ULTRALAC), R 250 387 (UNIVOR), 522 589.
(770) UNION NATIONALE DES COOPÉRATIVES AGRI-

COLES UNION UNIVOR, Société civile de personnes
à capital et personnel variables, PARIS  (FR).

(732) S.A.R.L. UNIVOR, Zone Industrielle de Lanrinou,
F-29206 LANDERNEAU (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 12.11.1998

R 253 936 (LANDIS & GYR), R 324 765 (GYR), 492 740
(LANDIS & GYR), 580 436 (LANDIS & GYR), 580 437
(LANDIS & GYR), 580 438 (LANDIS & GYR), 607 709
(L&G KOREA), 609 461 (LANDIS & GYR), 609 462
(GYR), 656 667 (LANDIS & GYR ADVANTAGE), 665 301
(LANDIS & GYR LINKAGE).
(770) LANDIS & GYR AG, ZOUG  (CH).
(732) Siemens Metering AG, 1, Feldstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 18.11.1998

R 258 812 (ALEXANDRA de MARKOFF), R 263 761
(COUNTESS ISSERLYN).
(770) REVLON (SUISSE) S.A., ZURICH  (CH).
(732) PARLUX S.A., 100, rue Martre, F-92110 Clichy (FR).
(580) 18.11.1998

R 303 595, 499 130.
(770) ZÁVODY TA �KÉHO STROJÁRSTVA, NÁRODNÝ

PODNIK, KOMÁRNO  (SK).
(732) Závody t'a�kého strojárstva, kombinát, SK-036 01

Martin (SK).
(580) 13.11.1998

R 307 925 (Queen's), 525 659 (Queen's), 623 311 (QUEEN'S),
634 217 (QUEEN'S), 640 193 (Queen's ICE TEA).
(732) Unifontes AG (Unifontes SA) (Unifontes Ltd), 1, Felds-

chlösschenstrasse, CH-4310 Rheinfelden (CH).
(580) 18.11.1998

R 309 640 (MICROSONE).
(770) JORGE BORGUÑO CLUA; JUAN GASSO BOSCH Y

JOSÉ MARIA ESPOY PEREZ, BARCELONA  (ES).
(732) MICROSON, S.A., 160, Pedro IV, E-08005 BARCE-

LONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.
(580) 06.11.1998

R 314 086 ("PARFUMS MADELEINE DE RAUCH"),
R 314 087 ("BELLE DE RAUCH"), R 319 807 (VACARME),
R 340 858 (MISS de RAUCH).
(770) LES PARFUMS MADELEINE DE RAUCH, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) MADELEINE DE RAUCH, Société anonyme, 37, rue

Jean Goujon, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 19.11.1998
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R 332 421 (EXOSEPTOPLIX).
(770) DOMS ADRIAN, Société anonyme, COURBEVOIE

(FR).
(732) Laboratoires Diepha, Laboratoires de Diffusion Euro-

péenne Pharmaceutique société anonyme, 26, rue de
l'Industrie, F-92400 Courbevoie (FR).

(842) société anonyme.
(580) 12.11.1998

R 334 773 (ETIRO), R 334 774 (EUROFLEX), 441 775,
609 506 (ROESCH).
(770) ÉTABLISSEMENTS CHARLES ROESCH ET Cie,

Société anonyme, LA VERPILLÈRE  (FR).
(732) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

R 339 018 (POLARIS).
(770) FORBO WIENER TEPPICHFABRIK GESELLS-

CHAFT M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse,

CH-8193 Eglisau (CH).
(580) 06.11.1998

R 343 354 (DOUBLE JEU).
(770) BEAUTÉ CRÉATEURS, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) L'OREAL, société anonyme, 14, Rue Royale, F-75008

PARIS (FR).
(750) L'OREAL Département des Marques, 62, Rue d'Alsace,

F-92117 CLICHY CEDEX (FR).
(580) 12.11.1998

R 346 996 (TH).
(770) TSCHUDIN & HEID AKTIENGESELLSCHAFT,

WALDENBURG  (CH).
(732) TH-Holding AG, 35, Hauptstrasse, CH-4437 Wal-

denburg (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse.
(580) 18.11.1998

R 359 069 (BARON DE CHARMEUIL).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES VINS MOUS-

SEUX, Société anonyme, TOURNAN-EN-BRIE  (FR).
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme, Rue Gustave Eiffel, F-77220 TOUR-
NAN EN BRIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

R 361 622 (Auriège), 531 896 (LE REVELATEUR
D'AURIEGE), 577 977 (AURIEGE).
(770) UNIVERSAL COSMETICS HOLDINGS "U.C.O.",

ROTTERDAM  (NL).
(732) Société pour le Développement de l'Industrie Chimique

et Cosmétique Dexi International (Société anonyme),
59, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 09.11.1998

R 377 233 (KIENZLE).
(770) VDO Adolf Schindling AG, Frankfurt  (DE).
(732) Mannesmann VDO AG, 105, Kruppstrasse, D-60388

Frankfurt (DE).
(580) 30.10.1998

R 392 589 (VARIO-AUTOPARKER).
(770) APS ENGINEERING AG, NIEDERWANGEN  (CH).
(732) alftechnik Herren Michael Zurbrügg und Fritz Muff, 1,

Waldeggstrasse, CH-3097 Liebefeld (CH).
(580) 13.11.1998

R 396 864 (ROYAL DE RAUCH).
(770) PIERRE FABRE PARTICIPATIONS S.A., Société

anonyme, BOULOGNE  (FR).
(732) MADELEINE DE RAUCH, Société anonyme, 37, rue

Jean Goujon, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 19.11.1998

R 405 243 (AdCo).
(770) SPADO LASSAILLY, Société anonyme, GALLAR-

DON  (FR).
(732) SPADO SA (société anonyme), 64, Faubourg de la Bre-

tonnière, F-28320 GALLARDON (FR).
(842) société anonyme.
(580) 09.11.1998

R 406 212 (Recaflex).
(770) PRO M Belagsysteme GmbH, Grefrath  (DE).
(732) EN-TOUT-CAS INTELLECTUAL PROPERTY B.V.,

10, Digby Drive, Melton Mowbray,  Leicesterhire, LE
13 ORQ (GB).

(580) 05.10.1998

R 422 120 (HIRT METHODE), 485 673 (ERFOLGSSPEI-
CHER), 489 013 (SUCCESS TANK).
(770) Frau Hildegard Hirt, Urdorf  (CH).
(732) Hirt Institut AG, 338, Winterthurerstrasse, CH-8062

Zurich (CH).
(580) 18.11.1998

R 425 191 (colged).
(770) COLGED CENTRO OPERATIVO LAVORAZIONE

GESTIONE E DISTRIBUZIONE SRL (IN BREVE
COLGED SRL), LUCCA  (IT).

(732) BJH BELEGGINGEN B.V., 379, Hullenbergweg,
AMSTERDAM (NL).

(580) 05.11.1998

R 431 173 (intermotor), 488 558 (FLEXYSTEM), 575 370
(SLANZI).
(770) LOMBARDINI HOLDING SPA, REGGIO EMILIA

(IT).
(732) LOMBARDINI FABBRICA ITALIANA MOTORI

SPA, 2, Via Cav. del Lavoro Adelmo Lombardini,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(580) 04.11.1998
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R 435 653 (IMAGE Prodotto Italiano), R 435 654 (IMAGES
Prodotto Italiano), R 439 820 (images par Diana de Silva),
R 439 821 (images par Diana de Silva DDS).
(770) DIANA DE SILVA COSMETIQUES S.P.A., RHO

(MI)  (IT).
(732) UNILEVER N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROT-

TERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 17.11.1998

R 439 571 (aliseo).
(770) ALISEO DIFFUSION S.A., GENÈVE  (CH).
(732) ALISEO A.G., c/o Andreas Rohrer, 25, Neuhofstrasse,

CH-6340 Baar (CH).
(580) 09.11.1998

R 440 922 (CLAUDIA).
(770) CLAUDIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE, MI-

LANO  (IT).
(732) SANPELLEGRINO SPA, 17/23, Via Castelvetro,

I-20154 MILANO (IT).
(580) 17.11.1998

441 298 (SANTA LUCIA).
(770) Pino S.A., Lausanne 9  (CH).
(732) Bindella Terra Vite Vita SA, 115, Hönggerstrasse,

CH-8037 Zurich (CH).
(580) 30.10.1998

R 441 904 (DEVINCIL Prodes, S.A.), 485 750 (PRODEXIN).
(770) PRODES, S.A., SAN JUSTO DESVERN, Barcelona

(ES).
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A., 151, Ronda Ge-

neral Mitre, E-08022 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 20.11.1998

442 093 (FLATOFEL).
(770) CARIBEAN BUSINESS FUNDS CORPORATION,

OBARRIO  (PA).
(732) WINDER INVESTISSEMENTS INTERNATIO-

NAUX INC., 1, place Ville Marie Bureau, CA-1900
MONTREAL (CA).

(814) FR.
(580) 19.11.1998

442 093 (FLATOFEL).
(770) MAURICE COHEN, PARIS  (FR).
(732) CARIBEAN BUSINESS FUNDS CORPORATION,

Salduba Building Top Floor, Calle 53 Este, PA-7284
OBARRIO (PA).

(814) FR.
(580) 19.11.1998

443 848 (NTB).
(770) LABORATOIRES ARKOCHIM, Société anonyme,

CARROS  (FR).
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, société anonyme,

L I D DE Carros ZI, 1er, avenue 2709M, F-06511 CAR-
ROS CEDEX (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA, société anonyme,
Service Juridique, BP 28, F-06511 CARROS CEDEX
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

444 259 (blaue Südsee), 444 657 (Südsee).
(770) Dr. DEVRIENT MEDIZINISCHE PRÄPARATE NA-

CHFOLGER ROBERT THOBER GMBH, BERLIN
(DE).

(732) HORMOCENTA-HYGIENA THOBER GmbH, 83, Ih-
nestrasse, D-14195 Berlin (DE).

(580) 04.11.1998

455 161 (PINK DRAK).
(770) GRANDI FIRME S.r.l., MILANO  (IT).
(732) LINE SPRINT SPA, 5, via Cino del Duca, I-20100 MI-

LANO (IT).
(580) 09.11.1998

467 102 (hauer).
(770) FRANZ HAUER (firme), STATZENDORF  (AT).
(732) Franz Hauer Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, A-3125

Statzendorf 67 (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 18.11.1998

473 571 (S), 477 161 (STILNOVO).
(770) BORROMINI SRL, TORINO  (IT).
(732) NUOVO CANTIERE NAVALE LUCCHESE SRL,

604/M, GIUDECCA, I-30123 VENEZIA (IT).
(580) 09.11.1998

483 506 (JACQUART).
(770) SOCIÉTÉ VINICOLE JACQUART, Société coopérati-

ve agricole, REIMS  (FR).
(732) JACQUART CHAMPAGNE S.A, 6, rue de Mars,

F-51100 REIMS (FR).
(842) société anonyme.
(580) 23.11.1998

490 724 (INDUSTRIAS FLECK).
(770) INDUSTRIAS FLECK, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) MTS BENELUX, S.A., Zoning Industriel, B-05020

BANUR (Malonne) (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique.
(580) 06.11.1998

493 325 (BLUEBELL).
(770) VAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE

SPECTACLES DE MUSIC-HALLS INTERNATIO-
NAUX - SEGSMHI, Société Anonyme, 116 bis, Ave-
nue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 23.11.1998
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498 984 (ANGIOFLUX).
(770) GUERBET BIOMÉDICAL, Société anonyme, LOU-

VRES  (FR).
(732) BIOSPHERE MEDICAL Société Anonyme, Zone In-

dustrielle de Louvres, Rue de la Briqueterie, F-95380
LOUVRES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 19.11.1998

511 683 (THE PERFUME OF THE WORLD).
(770) BENETTON GROUP S.P.A., PONZANO VENETO

(IT).
(732) VITTORI - SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMI-

TÉE, Domaine de Saint-Hilaire, Parc d'Activités de Pi-
chaury, F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(580) 09.11.1998

R 518 665 (ALISEO).
(770) ALISEO DIFFUSION S.A., SAIGNELÉGIER  (CH).
(732) ALISEO A.G., c/o Andreas Rohrer, 25, Neuhofstrasse,

CH-6340 Baar (CH).
(580) 09.11.1998

522 274 (Bettina), 591 113 (LAURA), 591 114 (Super-mini).
(770) ZEITSCHRIFTENGROSSVERTRIEBSGE-

SELLSCHAFT A. FRÖHLICH, SEYRING  (AT).
(732) A. Fröhlich Buch-und Zeitschriftenvertrieb GmbH, 3,

Alfred Fröhlich-Strasse, Seyring, A-2201 Gerasdorf
(AT).

(842) GmbH.
(580) 09.10.1998

523 893 (SWEET LINES).
(770) "SWEET LINES", naamloze vennootschap, KONTICH

(BE).
(732) DULCIA, naamloze vennootschap, 233A, Duffelses-

teenweg, B-2550 KONTICH (BE).
(580) 09.11.1998

R 524 272 (GRATIEN & MEYER Cuvée Flamme).
(770) GRATIEN MEYER SEYDOUX HOLDING, SAU-

MUR  (FR).
(732) GRATIEN MEYER SEYDOUX SA, Route de Montso-

reau, F-49400 SAUMUR (FR).
(842) S.A., France.
(580) 17.11.1998

533 528 (GARANT), 533 529 (GARANT KILLER MASTER
GARANT K.M. GARANT KILL MASTER Garant, S.A. Ma-
drid), 533 530 (ZUM UN AÑO), 563 151 (ZUM-ZUM),
601 524 (ZUM).
(770) GARANT, S.A., MADRID  (ES).
(732) QUIMIOPEN, S.L., Cadmio, 2, E-28500 ARGANDA

DEL REY (Madrid) (ES).
(842) Société Limitée.
(580) 06.11.1998

534 562 (SARAH), 650 361 (SWISS CHOC).
(770) J. BÄCHI AG, GOLDAU  (CH).
(732) St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz ehemals

Johann Jakob Castell & Cie, 14, Franzosenstrasse,
CH-6423 Seewen (CH).

(580) 13.11.1998

535 170 (LE POMORICCHE).
(770) CIRIO, POLENGHI, DE RICA S.p.A., NAPOLI  (IT).
(732) CIRIO SPA, Centro Direzionale Isola B, Lotto 2,

I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 09.11.1998

535 260, 539 135 (BAMBIZOU).
(770) MULLER FRERES - Fabriques de confiserie et de bis-

cuiterie (S.A.), TRAENHEIM  (FR).
(732) S.A. MULLER CONFISERIE (Société Anonyme), 31,

rue Principale, F-67310 TRAENHEIM (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

535 276 (BIFIX).
(770) SOCIETE CIVILE SYP, LA TOUR DU PIN  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS PLANCHE, S.A., 30, rue Marius

Billard, F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).
(842) S.A..
(580) 10.11.1998

540 068 (NIOLEOL).
(770) LABORATOIRES LUTSIA, Société anonyme régie

par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés com-
merciales, SAUMUR  (FR).

(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme, 49, Rue de
Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

551 973 (Medilift), 598 301 (MEDIRAMPE).
(770) MBB FÖRDER- UND HEBESYSTEME GMBH,

DELMENHORST  (DE).
(732) MBB Liftsystems AG, 53, Fockestrasse, D-27777 Gan-

derkesee (DE).
(580) 29.10.1998

555 579 (FORRESTAL).
(770) FORRESTAL, S.r.l., CARPI  (IT).
(732) PIERO EMME COMPANY SRL, 25/C, Via Monte San

Pietro, I-61049 URBANIA (IT).
(580) 09.11.1998

555 594 (Chekker), 561 852.
(770) DEUTSCHE BUNDESPOST TELEKOM, VERTRE-

TEN DURCH DEN PRÄSIDENTEN DES FERN-
MELDETECHNISCHEN ZENTRALAMTES,
DARMSTADT  (DE).

(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Strasse,
D-53113 Bonn (DE).

(580) 20.11.1998

559 422 (ASPIFILTER).
(770) CODIAC FRANCE SA, TOURCOING  (FR).
(732) CODIAC, Société anonyme, 47, Rue de la Blanche Por-

te, F-59200 TOURCOING (FR).
(750) CODIAC, Société anonyme, B.P. 137, F-59333 TOUR-

COING CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.11.1998
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559 914 (PLANTEST ELISA).
(770) SANOFI SANTÉ NUTRITION ANIMALE, Société

anonyme, LIBOURNE  (FR).
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR, Société Anony-

me, 3, Boulevard Raymond Poincaré, F-92430 MAR-
NES-LA-COQUETTE (FR).

(842) société anonyme.
(580) 16.11.1998

560 641 (Delphi), 591 767 (DELPHI).
(770) ANGEWANDTE COMPUTER SOFTWARE GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) ACS Informatik GmbH, 47, Offenbachstrasse, D-81245

München (DE).
(580) 20.11.1998

565 182 A (NEO PLUS).
(770) CHIMIOTECHNIC DISTRIBUTION, anciennement

dénommée CTI, VÉNISSIEUX  (FR).
(732) LYON PARTICIPATIONS, Société anonyme, 9, rue

Marx Dormoy, BP 9, F-69631 VENISSIEUX CEDEX
(FR).

(750) LYON PARTICIPATIONS, Société anonyme, 9, rue
Marx Dormoy, F-69200 VENISSIEUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.
(580) 19.11.1998

568 620 (ECCO).
(770) INTERECCO B.V., VIANEN  (NL).
(732) ECCO (Société Anonyme), 16, boulevard des Invalides,

F-75007 PARIS (FR).
(814) BX.
(580) 09.11.1998

572 658 (POOOL), 575 270 (POOOLS), 575 686 (poools).
(770) Thierschmidt Fashion Group GmbH, Mülheim/Ruhr

(DE).
(732) Thierschmidt Fashion Group AG, 29, Schenkendorfs-

trasse, D-45472 Mülheim/Ruhr (DE).
(580) 17.11.1998

572 875 (RAP'TOU).
(770) Maître Isabelle DIDIER, agissant en qualité de Manda-

taire liquidateur de la société PLASTISENART, PARIS
(FR).

(732) LAMACOM (société à responsabilité limitée régie par
les lois du Maroc), 9 & 11, Lotissement Mabrouka,
Route Continentale AIN SEBAA,  CASABLANCA
(MA).

(842) société à responsabilité limitée, MAROC.
(580) 16.11.1998

574 189 (VASSEUR).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME: ÉTABLISSEMENTS VAS-

SEUR & Cie, CHAMPIGNY  (FR).
(732) LACHAUD DISTRIBUTION, société à responsabilité

limitée, Zone Artisanale de Châteauvieux, F-05000
GAP (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(580) 16.11.1998

574 197 (AUXACOLOR).
(770) DIAGNOSTICS PASTEUR, Société anonyme, MAR-

NES-LA-COQUETTE  (FR).
(732) DIAGNOSTICS TRANSFUSION, Société anonyme,

3, boulevard Raymond Poincaré, F-92 430 MAR-
NES-LA-COQUETTE (FR).

(580) 23.11.1998

575 416 (TERRAMIN).
(770) Mag. Norbert Fuchs, Unternberg  (AT).
(732) Terra Min Pharma Ges.m.b.H. & Co KeG, 29, Moos-

ham, A-5580 Unternberg (AT).
(842) Ges.m.b.H. & Co KeG.
(580) 06.11.1998

580 918 (ALQUIMIA).
(770) PERFUMES JESUS DEL POZO, SA, Madrid  (ES).
(732) PARFUMS ROCHAS, SOCIETE ANONYME, 33, rue

François, 1, F-75008 Paris (FR).
(580) 17.11.1998

581 508 (Think).
(770) "MARKO"-SCHUH-GESELLSCHAFT M.B.H., KO-

PFING 35  (AT).
(732) Martin Koller, 35, Hauptstrasse, A-4794 Kopfing (AT).
(580) 23.11.1998

589 459 (Semap).
(770) TALMA FINANCIERE, Société anonyme, VANVES

(FR).
(732) EUROINDUSTRIE EMC, Passage de l'Industrie, Zone

Industrielle, VICHY RHUE, F-03 300 CREU-
ZIER-LE-VIEUX (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 04.11.1998

590 095 (DieTSaat).
(770) SAATMAISBAU REGISTRIERTE GENOSSENS-

CHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, GRAZ
(AT).

(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, 3,
Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).

(580) 18.11.1998

598 777 (BABY WELT).
(770) ALFRED FRÖHLICH ZEITSCHRIFTENGROSS-

VERTRIEBSGESELLSCHAFT, SEYRING  (AT).
(732) A. Fröhlich Buch-und Zeitschriftenvertreib GmbH, 3,

Alfred Fröhlich-Strasse, Seyring, A-2201 Gerasdorf
(AT).

(842) GmbH.
(580) 09.10.1998

605 385 (EMBOSPHERE).
(770) GUERBET S.A., Société anonyme, VILLEPINTE

(FR).
(732) BIOSPHERE MEDICAL Société Anonyme, Zone In-

dustrielle de Louvres, Rue de la Briqueterie, F-95380
LOUVRES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 19.11.1998
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610 020 (CLASSIC).
(770) Ute Lustenberger, Lucerne  (CH).
(732) Karit AG, 9, Seefeldrain, CH-6006 Lucerne (CH).
(580) 13.11.1998

611 769 (RED LAKE).
(770) ALL AMERICAN SHOES, WEAR & ACCESSO-

RIES, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) WEYL CLAUDE, 9, Rue Joseph de Maistre, F-75018

PARIS (FR).
(580) 13.11.1998

614 590 (VACA LECHERA), 633 708.
(770) Vaca Lechera Anne Willommet Luc-A. Macherel, Lau-

sanne  (CH).
(732) Vaca Lechera S.A., 12, rue de la Borde, CH-1018 Lau-

sanne (CH).
(580) 18.11.1998

620 780 (EXPRESS 1882).
(770) Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH, Nürnberg

(DE).
(732) Hercules Fahrrad GmbH & Co. KG, 70, Nopltschstras-

se, D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 25.08.1998

631 787 (ROYAL), 631 788, 638 514, 638 515, 638 516 (A),
638 517, 638 518, 659 695 (BIGWILLY).
(770) AS UNITED FOOD & BEVERAGE COMPANY Ltd,

BAAR  (CH).
(732) Salco Import-Export AG, 1, Alte Steinhauserstrasse,

CH-6330 Cham (CH).
(580) 13.11.1998

633 804 (HUBFIX).
(770) MBB FÖRDER- UND HEBESYSTEME GMBH,

GANDERKESEE  (DE).
(732) MBB Liftsystems AG, 53, Fockestrasse, D-27777 Gan-

derkesee (DE).
(580) 29.10.1998

635 248 (EVEANA).
(770) PARFUMS GIVENCHY, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, société anonyme, La Croix des Ar-
chers, F-56210 LA GACILLY (FR).

(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, société anonyme, 3, Allée de Grenel-
le, F-92444 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

638 480 (Eggenberger Hopfen König).
(770) BRAUEREI EGGENBURG STÖHR & Co KG, VOR-

CHDORF  (AT).
(732) Eggenberger International Getränkehandels-und Betei-

ligungs GmbH, 21, Bahnhofstrasse, A-4655 Vorchdorf
(AT).

(842) GmbH, Autriche.
(580) 18.11.1998

645 947 (Mabeg).
(770) MABEG KREUSCHNER GMBH, SOEST  (DE).
(732) Mabeg Kreuschner GmbH & Co Kommanditgesells-

chaft, 10, Ferdinand-Gabriel-Weg, D-59494 Soest
(DE).

(580) 29.10.1998

652 115 (STONE VALLEY).
(770) GROUPE ANDRE SA, PARIS  (FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT so-

ciété anonyme, 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 12.11.1998

652 249 (AIRIANE), 652 250 (ASPIFILTER).
(770) CODIAC DISTRIBUTION (S.A.), TOURCOING

(FR).
(732) CODIAC, Société anonyme, 47, Rue de la Blanche Por-

te, F-59200 TOURCOING (FR).
(750) CODIAC, Société anonyme, B.P. 137, F-59333 TOUR-

COING CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.11.1998

653 871 (HIRT METHODE), 655 928 (HIRT AUTODYNA-
MISCHES ZEITPLANBUCH).
(770) Hildegard Hirt, Urdorf  (CH).
(732) Hirt Institut AG, 338, Winterthurerstrasse, CH-8062

Zurich (CH).
(580) 18.11.1998

656 621 (TIGEX).
(770) ALLEGRE PUERICULTURE HYGIENE S.A.,

SAINT-ETIENNE CEDEX 02  (FR).
(732) HUTCHINSON (Société anonyme), 2, rue Balzac,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.11.1998

659 650.
(770) Elektrowatt AG, Zurich  (CH).
(732) Siemens Metering AG, 1, Feldstrasse, CH-6300 Zoug

(CH).
(580) 18.11.1998

661 302.
(770) INDIVIDOUALNOE TCHASTNOE PREDPRIYA-

TIE FIRMA "BRYNTSALOV", Moskovskaya oblast
(RU).

(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"BRYNTSALOV-A", 13, ul Oulagacheva, RU-659700
Gorno-Altaisk, Respoublika Altai (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"BRYNTSALOV-A", Case postale 15, G-165,
RU-121165 MOSKVA (RU).

(580) 16.11.1998

661 567 (herlitz inkmarker).
(770) Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin  (DE).
(732) Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren, 27,

Berliner Strasse, D-13507 Berlin (DE).
(580) 17.11.1998
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665 060, 665 061 (VACA LECHERA switzerland), 665 062.
(770) Anne Willommet, Luc-Alexandre Macherel, Lausanne

(CH).
(732) Vaca Lechera S.A., 12, rue de la Borde, CH-1018 Lau-

sanne (CH).
(580) 18.11.1998

668 963 (ESTRAGONAISE).
(770) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, Wien  (AT).
(732) Mautner Markhof Aktiengesellschaft, 101, Simmerin-

ger Hauptstrasse, A-1110 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft.
(580) 18.11.1998

674 934 (Shetlan), 674 935 (ild), 675 144 (ARTUS dog),
680 286 (Clina), 683 220 (Mike Mitchell’s), 683 369 (Berida),
684 469 (Blériot), 684 842 (Bonita), 685 550 (PUENTA DE
LA FRONTERA), 685 775 (MÜHLENHOF), 685 776 (Rein-
ny), 685 777 (Küchenmeister), 686 360 (Grafenwälder),
686 361 (Landfreund), 686 609 (Baron de Taillac), 687 658
(BACKER KRONUNG Rosinenschnitten), 687 968 (blanko
rein), 688 210 (anft).
(770) REWE KGaA, Mainz-Kastel  (DE).
(732) REWE-ZENTRAL AG, 20, Domstrasse, D-50668

KÖLN (DE).
(580) 04.11.1998

675 903 (TOI & MOI).
(770) ALLEGRE PUERICULTURE SNC, PARIS  (FR).
(732) HUTCHINSON (Société anonyme), 2, rue Balzac,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.11.1998

677 898.
(770) INDIVIDOUALNOE TCHASTNOE PREDPRIYA-

TIE FIRMA "BRYNTSALOV", Moskovskaya oblast
(RU).

(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"BRYNTSALOV-A", 13, ul. Oulagacheva, RU-659700
g. Gorno- Altaisk, Respoublika Altai (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"BRYNTSALOV-A", Case postale 15, G-165,
RU-121165 MOSKVA (RU).

(580) 16.11.1998

680 052 (INDI).
(770) Zeefdruk Maasland B.V., VENLO  (NL).
(732) Petrus J.V.P. Zweypfenning, h.o.d.n. M & M, 51, Ven-

loseweg, NL-5971 PB GRUBBENVORST (NL).
(580) 09.11.1998

682 047 (CHEF'S BEST).
(770) "KENDY" DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST, Bankya  (BG).
(732) KENDY SUISSE AG, 30a, Adligenswilerstr., CH-6006

Lucern (CH).
(580) 16.11.1998

683 132 (THE LITTLE BIG).
(770) Big Star Holding AG, Allschwil  (CH).
(732) Bargella Invest AG, 11, Tellerweg, CH-4102 Binningen

(CH).
(580) 13.11.1998

683 631 (FENOMEX).
(770) URHO VILJANMAA OY, Jokipii  (FI).
(732) Lenkki Oy, Sillanpäänkatu 3, FIN-38710 Kankaanpää

(FI).
(842) joint-stock company, Finland.
(580) 12.11.1998

686 450 (SCOL TECHNOLOGIES).
(770) CRYO INTERACTIVE ENTERTAINMENT, société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) CRYO ON LINE Société Anonyme, 24, rue Marc Se-

guin, F-75018 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 04.11.1998

693 011 (le Sport Dépensez-vous mais dépensez moins.).
(770) SARL GOURVILY SPORTS, QUIMPER  (FR).
(732) Société LE SPORT, Société à responsabilité limitée, 6,

avenue du Courvily, F-29000 QUIMPER (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.
(580) 16.11.1998

695 669 (ISMECA).
(770) Ismeca Services S.A., La Chaux-de-Fonds  (CH).
(732) Isméca Holding SA, 5, rue Louis-Chevrolet, CH-2300

La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 13.11.1998

696 549 (EURECYC).
(770) LWH Leu-Weber Holding AG, Flurlingen  (CH).
(732) Albert J. Weber, 6, Fähriweg, CH-8212 Neuhausen

(CH).
(580) 13.11.1998
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 141 701 (PALMA).
(770) TAURUS GUMIIPARI RT, BUDAPEST VIII  (HU).
(871) 2R 141 701 B
(580) 12.11.1998

_________________

(151) 13.05.1989 2R 141 701 B
(732) PHOENIX AG

Hannoversche Str. 88, 
D-21079 Hamburg (DE).

(842) société anonyme.

(511) 6 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: bagues, manchons.

7 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: cylindres, soupapes, boulets de soupapes.

8 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: outils.

9 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: masques à gaz, sacs à gaz, ceintures de sauvetage.

12 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: pièces constitutives ou détachées pour automobiles,
pneus pour tous les véhicules, pédales, couvertures pour péda-
les, porte-bagages.

17 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: calfeutrage pour fenêtres, bagues, plaques de répara-
tion, rubans de réparations, manchons, disques, matériaux iso-
lants, tuyaux, tampons de choc.

18 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: sangles, courroies.

20 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou

combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: bouchons.

22 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: sangles, tentes.

24 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: étoffes imperméables.

25 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: talons, semelles, bonnets de bain, sous-bras, articles
de vêtements, galoches, vêtements imperméables.

26 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinés avec d'autres matières, à
savoir: rubans, cordons.

27 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles d'asbeste, de cuir, de fibres végé-
tales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: tapis-chemin, tapis.

28 Produits semi-finis et finis composés de caout-
chouc naturel ou artificiel ou de matières similaires, de toutes
sortes de matières artificielles, d'asbeste, de cuir, de fibres vé-
gétales ou animales, de textiles, de papier, de métaux, seuls ou
combinés entre eux, ou en combinaison avec d'autres matières,
à savoir: articles de sport.

(822) 16.01.1969, 112 003.

(161) 25.04.1929, 63195.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, LI, MA, RO, SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

2R 154 886 (Lixy Elixir di China Martini).

(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) 2R 154 886 C

(580) 09.11.1998

_________________

(151) 14.07.1991 2R 154 886 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 

FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge, rose, or, blanc et noir. 
(511) 33 Liqueur.

(822) 20.06.1951, 102 683.
(831) DE.

2R 182 793 (MARTINI VINO VERMOUTH).
(770) MARTINI & ROSSI, S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 182 793 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 16.02.1995 2R 182 793 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 4.1; 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.

(511) 33 Vermouth.

(822) 23.02.1950, 94 497.
(831) DE.

2R 190 050 (MARTINI MARTINI & ROSSI S.P.A. TO-
RINO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 190 050 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 16.01.1996 2R 190 050 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu et jaune. 
(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.

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 et
fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux,
malt.

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

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) 12.12.1955, 125 951.
(831) DE.

2R 191 216.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 216 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 216 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et rouge. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 02.02.1956, 126 655.
(831) DE.
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2R 191 217.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 217 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 217 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et bleu. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; 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 et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes,

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 02.02.1956, 126 656.
(831) DE.

2R 191 218.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 218 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 218 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, noir et vert. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers

à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; 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 et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classe;

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.
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 02.02.1956, 126 657.
(831) DE.

2R 191 219.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 191 219 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.03.1996 2R 191 219 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(591) blanc, bleu et jaune. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-

fiants; compositions, combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; 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 et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
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riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

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-
sus).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 02.02.1956, 126 658.
(831) DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

2R 192 951 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 192 951 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 26.05.1996 2R 192 951 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Conserves de tomates, légumes, fruits séchés, con-
servés, confitures, marmelades.

30 Sauces, dragées, gâteaux, caramels.
31 Légumes, fruits frais.

(822) 30.10.1944, 90 206.

(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

2R 192 952 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 192 952 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 26.05.1996 2R 192 952 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres
pour pansement, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire 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.

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

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) 27.04.1956, 127 811.
(831) DE.

2R 194 108.
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 194 108 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 19.07.1996 2R 194 108 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; 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 leur allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées, chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installation d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, pois et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer et
similaires); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles textiles non compris dans d'autres classes;

vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 25.06.1956, 128 411.
(831) DE.
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2R 196 656 (ERISTOW WODKA MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 196 656 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 17.11.1996 2R 196 656 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, rouge, or et bleu. 
(511) 33 Vodka.

(822) 02.11.1956, 129 879.
(831) DE.

2R 213 935 (MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) 2R 213 935 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 21.10.1998 2R 213 935 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Produits chimiques médicinaux, produits pharma-
ceutiques, produits hygiéniques.

29 Sauces, conserves de tomates, légumes et fruits
secs, en conserve, confitures, marmelades.

30 Sauces, confiserie, pâtisserie, caramels.
31 Légumes et fruits frais.
32 Boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, vins mousseux, vins,

eaux-de-vie.

(822) 30.10.1944, 90 205.
(831) DE.

R 215 521 (VODKA MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 215 521 D

(580) 09.11.1998

_________________

(151) 15.12.1978 R 215 521 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) 02.12.1958, 140 048.

(831) DE.

R 215 522 (MARTINI VODKA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 215 522 D

(580) 09.11.1998

_________________

(151) 15.12.1978 R 215 522 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vodka.

(822) 02.12.1958, 140 049.

(831) DE.

R 217 010 (MARTINI VODKA MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 217 010 D

(580) 09.11.1998

_________________

(151) 05.02.1979 R 217 010 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(591) Blanc, rouge, bleu, or et noir. 
(511) 33 Vodka.

(822) 21.01.1959, 140 979.
(831) DE.

R 218 463 (COUNTROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 218 463 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 24.03.1979 R 218 463 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux, vins et
boissons.

(822) 26.01.1950, 93 969.
(161) 25.05.1939, 101100.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 230 562 E (MARTINI INTERNATIONAL CLUB).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 230 562 H
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 12.04.1980 R 230 562 H
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.

(822) 25.02.1960, 139 843.

(831) DE.

R 245 529 (PIETRO MARTINI VINO VERMOUTH).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 245 529 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 15.07.1981 R 245 529 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(591) Bleu-gris, rouge, vert, or, jaune, marron et bleu ciel. 

(511) 33 Vins, vermouth et apéritifs à base de vin.

(822) 30.06.1961, 155 564.

(831) DE.

R 251 485 (CHINAMARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).

(871) R 251 485 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 15.01.1982 R 251 485 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Liqueurs et autres boissons alcooliques contenant
du quinquina.

(822) 05.12.1961, 157 428.

(831) DE.

R 255 560 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).

(871) R 255 560 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 10.05.1982 R 255 560 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Boissons non alcooliques, sirops.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux,

eau-de-vie, vins et boissons alcooliques.

(822) 29.10.1946, 71 112.
(161) 30.06.1922, 27594; 18.05.1942, 108724.
(831) DE.

R 255 561 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 255 561 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 10.05.1982 R 255 561 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Sirops, boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux,

eau-de-vie, vins et boissons alcooliques.
(831) DE.

R 256 877 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 256 877 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 21.06.1982 R 256 877 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) or, blanc, rouge, vert et noir. 
(511) 33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons alcoo-
liques préparées, boissons alcooliques.

(822) 27.03.1947, 73 611.
(831) DE.



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

R 256 878 (M & R).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 256 878 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 21.06.1982 R 256 878 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 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.

(822) 15.05.1962, 159 247.
(831) DE.

R 276 395 (MONTEROSA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 276 395 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 18.11.1983 R 276 395 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) 10.09.1963, 162 318.
(831) DE.

R 276 837 (MARTINI VINO VERMOUTH).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 276 837 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 28.11.1983 R 276 837 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) Jaune, or, blanc, rouge, bleu, vert et orange. 
(511) 32 Vermouth non alcoolique.

33 Vermouth.

(822) 08.01.1947, 72 186.
(161) 12.06.1924, 36809; 11.08.1947, 132189.
(831) DE.

R 282 629 (Asti Spumante MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 282 629 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 21.04.1984 R 282 629 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, or, rouge, bleu et noir. 
(511) 33 Vin mousseux.

(822) 10.03.1964, 164 112.
(831) DE.
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R 294 775 (MARTINI COCKTAIL).
(770) MARTINI E ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 294 775 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 03.03.1985 R 294 775 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Liqueur.

(822) 29.01.1965, 167 910.
(831) DE.

R 302 193 (MARTINI & ROSSI VINO CHINATO DELLA
STELLA ROSSA In hoc salus).
(770) MARTINI E ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 302 193 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 10.09.1985 R 302 193 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) Blanc, rouge et noir. 
(511) 33 Vin au quinquina.

(822) 17.01.1964, 163 460.
(161) 13.11.1905, 4906; 07.12.1925, 44883; 14.06.1948,

136784.
(831) DE.

R 302 194 (FERNET).
(770) MARTINI E ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(871) R 302 194 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 10.09.1985 R 302 194 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) jaune, rouge, or et noir. 
(511) 33 Liqueur.

(822) 26.02.1964, 163 966.
(161) 14.06.1948, 136785.
(831) DE.

R 303 195 (GREEN BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 303 195 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 04.10.1985 R 303 195 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) vert, jaune, bleu, rouge et blanc. 
(511) 33 Gin.

(822) 12.12.1956, 130 548.
(161) 21.10.1925, 44166; 22.02.1946, 125279.
(831) DE.
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R 303 196 (WHITE BALL).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 303 196 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 04.10.1985 R 303 196 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) jaune, bleu, rouge et blanc. 
(511) 33 Gin.

(822) 12.12.1956, 130 549.
(831) DE.

R 308 263 (FERNET MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 308 263 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 28.01.1986 R 308 263 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(591) blanc, or et noir. 
(511) 33 Liqueur fernet.

(822) 07.01.1966, 174 592.
(831) DE.

R 330 621 (American Martini Cocktail MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 621 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 621 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 27.5.
(511) 33 Liqueurs.

(822) 11.10.1966, 183 483.
(161) 31.12.1906, 5759; 26.04.1927, 51711; 25.04.1947,

136786.
(831) DE.

R 330 622 (ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 622 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 622 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge et or. 
(511) 33 Vin, vermouth.

(822) 11.10.1966, 183 484.
(161) 26.04.1927, 51712; 25.04.1947, 136787.
(831) DE.
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R 330 623 (GIN).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 623 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 623 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 3.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et argent. 
(511) 33 Liqueur.

(822) 29.11.1948, 83 815.
(161) 10.02.1949, 140402.
(831) DE.

R 330 624 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 330 624 D
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 12.12.1986 R 330 624 D
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 1.15; 4.1; 7.1; 24.7; 25.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Vins, vermouth, liqueurs, apéritifs, vins aromati-
sés, vins mousseux, boissons mixtes, cocktails, boissons prépa-
rées et boissons alcooliques.

(822) 11.10.1966, 183 482.
(161) 11.02.1932, 77957; 12.11.1951, 157310.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 335 664 (GRAPPA MOSCATO ORSO BRUNO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 335 664 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 03.07.1987 R 335 664 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge marron, vert et blanc. 
(511) 33 Eau-de-vie "grappa", notamment "grappa" muscat.

(822) 10.12.1966, 189 919.
(831) DE.

R 355 508 (MARTINI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 355 508 E
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 03.03.1989 R 355 508 E
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 2.3; 4.1; 7.1; 25.1; 29.1.
(591) blanc, bleu, bleu clair, or et rouge. 
(511) 33 Vermouth.

(822) 03.03.1969, 235 755.
(300) IT, 21.11.1968, 26 299 C/68.
(831) DE.

R 378 252 (MARTINI China Martini MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 378 252 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 06.05.1991 R 378 252 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, or, rouge et vert. 
(511) 33 Liqueur.

(822) 06.05.1971, 251 379.
(831) DE.

R 380 203 (BRANDY CAVALLINO ROSSO RISERVA SPE-
CIALE).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 380 203 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 21.07.1991 R 380 203 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune paille, noir et or. 
(511) 33 Brandy.

(822) 21.07.1971, 252 508.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 382 694 (MENTA SACCO PEPPERMINT G.R. SACCO
MENTA GLACIALE ALPINA).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 694 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 694 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 6.1; 24.1; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) rouge, blanc, vert, noir, or, bleu et jaune. 
(511) 32 Boissons non alcooliques à la menthe ou à base de
menthe; sirops de menthe et sirops et autres préparations à la
menthe ou à base de menthe pour faire des boissons non alcoo-
liques.

33 Spiritueux et liqueurs à la menthe ou à base de
menthe.

(822) 26.10.1971, 253 339.
(831) DE.

R 382 695 (G.R. SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 695 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 695 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 6.1; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 26.10.1971, 253 340.
(831) DE.

R 382 696 (SACCO).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 382 696 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 26.10.1991 R 382 696 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 26.10.1971, 253 341.
(831) DE.



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

R 384 786 (MARTINI & ROSSI RACING TEAM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 384 786 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 11.01.1992 R 384 786 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Organisation ou gestion d'équipes de compétitions

d'automobiles et nautiques.

(822) 11.01.1972, 255 220.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 384 787 (MARTINI RACING TEAM).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 384 787 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 20.01.1992 R 384 787 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Organisation ou gestion d'équipes de compétitions

d'automobiles et nautiques.

(822) 20.01.1972, 255 289.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 393 156 A (ARIFON).
(770) HEMIJSKA INDUSTRIA ZORKA - SABAC, SABAC

(YU).
(871) R 393 156 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 29.09.1992 R 393 156 C
(732) BIOFARMA

société anonyme
22 rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(750) BIOFARMA (Département des Marques), 22, rue Gar-
nier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansement, désinfectants.

(822) 27.07.1972, 850 279.
(300) FR, 27.07.1972, 850 279.
(831) HR, SI, YU.

R 394 628 A (PREDIAN).
(770) HEMIJSKA INDUSTRIA ZORKA - SABAC, SABAC

(YU).
(871) R 394 628 B
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 11.12.1992 R 394 628 B
(732) BIOFARMA

société anonyme
22 rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

(822) 22.08.1972, 853 078.
(300) FR, 22.08.1972, 853 078.
(831) HR, SI, YU.

443 700 A (ARMINAL).
(770) SOUR HEMIJSKA INDUSTRIJA ZORKA SABAC,

SABAC  (YU).
(871) 443 700 B
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 09.03.1979 443 700 B
(732) BIOFARMA

société anonyme
22 rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des an-
ti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques), vétérinaires et hygié-
niques; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.

(822) 16.11.1978, 1 068 380.
(300) FR, 16.11.1978, 1 068 380.
(831) HR, SI, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 351

453 867 A (OBEDIAL).
(770) SOUR HEMIJSKA INDUSTRIJA ZORKA SABAC,

SABAC  (YU).
(871) 453 867 B
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 21.07.1980 453 867 B
(732) BIOFARMA

société anonyme
22 rue Garnier, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme.
(750) BIOFARMA (à l'attention du Département des Mar-

ques), 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles.

(822) 15.04.1980, 1 131 171.
(300) FR, 15.04.1980, 1 131 171.
(831) HR, SI, YU.

548 230 (KATAÏ).
(770) ALAIN ALERS, PERPIGNAN  (FR); MONTSERRAT

CASTANE, PERPIGNAN  (FR); INDUSTRIAS CER-
DA SOCIEDAD ANÓNIMA, VALLADA  (ES).

(871) 548 230 A
(580) 19.11.1998

_________________

(151) 21.12.1989 548 230 A
(732) KATAI DISTRIBUTION, S.A.R.L.

1, bld Kennedy, 
F-66000 PERPIGNAN (FR).

(842) S.A.R.L..

(511) 11 Appareils d'éclairage et en particulier luminaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non

compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; et
en particulier meubles en rotin d'intérieur et d'extérieur.

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; et en particulier
vaisselle et verrerie de table.

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

35 Publicité et affaires; et en particulier aide dans l'ex-
ploitation ou la direction d'une entreprise commerciale dans le
cadre d'opérations de franchise.

(822) 21.06.1989, 1 552 457.
(300) FR, 21.06.1989, 1 552 457.

(831) CH.
(862) CH.
(851) CH.

571 386 (SUKO).
(770) LOCKWOODS ITALIANA L.I.F. S.P.A., FIDENZA

(IT).
(871) 571 386 C
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 01.07.1991 571 386 C
(732) FOOD AND SERVICE COMMERCE LTD

13, Krasny Mayak Street, Aprtment 1, 
MOSKVA (RU).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) 21.03.1988, 493 727.
(831) HR, RO, SI, YU.
(862) RO.

589 100 (FLORETTE).
(770) ZUCCA RABARZUCCA S.P.A., MILANO  (IT).
(871) 589 100 A
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 07.07.1992 589 100 A
(732) INLEX CONSEIL, Société Anonyme

68, rue Pierre Charron, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques.

(821) 17.04.1992, MI 2879 C/92.

(822) 07.07.1992, 572 437.
(300) IT, 17.04.1992, MI 2879 C/92.
(831) FR.

589 100 A (FLORETTE).
(770) INLEX CONSEIL, Société Anonyme, PARIS  (FR).
(871) 589 100 B
(580) 09.11.1998

_________________

(151) 07.07.1992 589 100 B
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE

Société Anonyme
29, rue Marguerite de Navarre, 
F-16101 COGNAC Cedex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
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(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques.

(822) 07.07.1992, 572 437.
(300) IT, 17.04.1992, MI 2879 C/92.
(831) FR.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 441 853, 441 853 B, (ROEMER).
(873) 441 853.
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.,

AMSTERDAM (NL).
(580) 20.11.1998
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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).

617 331  - 17.11.1998.
673 696 (BIO AMAZONE) - 19.11.1998.

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).

444 687 (HARROLD’S) - 24.11.1998.
548 570 (VERLA-PYRIN) - 16.11.1998.
577 189 (NICE) - 17.11.1998.
592 982 (NAUTOLEX) - 17.11.1998.
642 222 (CITICORP) - 19.11.1998.
673 620 (SIMSALABIM) - 24.11.1998.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

690 208.
Classes 29 and 30 are amended as follows: Cl. 29: Food sup-
plements; fruits and vegetables, all being preserved, dried and
cooked; edible oils and edible fats; dairy products; protein
foods for human consumption; all included in Class 29. Cl. 30:
Flour, preparations made from cereal for food for human con-
sumption; food supplements; bread, pastry, non-medicated
confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle, baking
powder, sauces (other than salad dressings); tea and coffee; all
included in Class 30.
(580) 02.11.1998

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 440 666 (TRICOPLAN).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 19.
(580) 19.11.1998

479 033 (GHH).
La radiation doit être inscrite pour les produits suivants: Turbo-
compresseurs axiaux et radiaux pour la compression de l'air et
des gaz de toutes natures (à l'exception de ceux destinés aux vé-
hicules), turbines à vapeur industrielles, turbines à gaz de pro-
cédés industriels, turbines à gaz de hauts fourneaux, turbines à
expansion, compresseurs volumétriques et hélicoïdaux pour

gaz de procédés industriels, compresseurs hélicoïdaux à refroi-
dissement par injection d'huile, machines frigorifiques, com-
presseurs hélicoïdaux pour la compression de gaz de toutes na-
tures. / The following goods have to be cancelled: axial
turbocompressors and centrifugal compressors for compres-
sion of air and gases of all kinds (except for those for vehicles),
industrial steam turbines, industrial-process gas turbines,
blast-furnace gas turbines, expansion turbines, displacement
and helical screw compressors for industrial-process gases,
helical screw compressors with oil-injection cooling, refrige-
rating machines, helical screw compressors for compressing
gases of all types.
(580) 05.11.1998

665 428 (ELAGAN).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, these
goods for the support of the treatment of bloodflow, dietetic
products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques utilisés
comme traitement d'appoint de la circulation sanguine, pro-
duits diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).
(580) 06.11.1998

671 727 (Secret).
La classe 32 est à supprimer.
(580) 13.11.1998

672 476 (CEREALIS).
Classe 5 limitée à: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
substances diététiques à usage médical; tous les produits préci-
tés uniquement pour matières premières. Classe 30 limitée à:
Farines et préparations faites de céréales, miel, sirop de mélas-
se, levure; tous les produits précités uniquement pour matières
premières; les autres classes restent telles quelles.
(580) 18.11.1998

675 052 (SYNEVIEW).
La classe 10 doit être radiée dans son intégralité. La classe 9 est
conservée dans son intégralité.
(580) 19.11.1998

676 511 (RIVAGE).
La classe 33 est supprimée (tous les produits).
(580) 11.11.1998

677 146 (Compleven).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations and dietetic substan-
ces all for parenteral feeding; surgical and medical instruments
and apparatus, plastic bags for medical solutions.

5 Produits pharmaceutiques et substances diététi-
ques pour l'alimentation parentérale; appareils et instruments
médicaux et chirurgicaux, sacs en plastique pour solutions à
usage médical.
(580) 20.11.1998
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685 122 (Golden Rösticks).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

30 Bread, pastry, zwieback, durable bakery goods.
30 Pain, pâte à gâteau, zwiebacks, produits de bou-

langerie de longue conservation.
(580) 13.11.1998

686 967 (LC2 Le Coiffeur).
Remove all goods in class 5 from the list. / Supprimer de la liste
tous les produits de la classe 5.
(580) 16.11.1998

690 458 (COLOREXACT).
Produits et services non radiés:

9 Logiciels pour l'industrie graphique non destinés
spécifiquement à la reproduction exacte des couleurs.
(580) 24.11.1998

695 547 (LC2).
Limit the list of goods as follows: Class 3: Skin and hair care
compositions like shampoos, hair conditioning agents, hair rin-
ses; hair dyeing, toning and bleaching compositions; hair fixa-
tives; permanent waving compositions; hair sprays, hair lac-
quers, hair tonics; shower and bath preparation. Class 5 has to
be cancelled. / Veuillez limiter la liste de produits comme suit:
classe 3: compositions de soins cutanés et capillaires telles que
shampooings, agents revitalisants pour les cheveux, produits
de rinçage des cheveux; teintures capillaires, préparations to-
niques et de décoloration, fixateurs pour cheveux; prépara-
tions pour permanentes; laques pour les cheveux, toniques ca-
pillaires; produits pour le bain et la douche. La classe 5 doit
être radiée.
(580) 12.11.1998
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Renonciations / Renunciations

R 432 054 (Petrus Boonekamp), R 432 055 (PETRUS). WED.
A.P. BOONEKAMP B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 24.11.1998

R 437 294 (PIHER). SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITA-
DA, Barcelone (ES).
(833) FR, IT.
(580) 17.11.1998

478 290 (MEVON). SCA HYGIENE PAPER HOLDING
B.V., ZEIST (NL).
(833) PT.
(580) 24.11.1998

488 012 (ratiophar). PHARMA GMBH & Co, BLAUBEU-
REN (DE).
(833) AM, UA.
(580) 18.11.1998

538 982 (the WIND STOPPER). W. L. GORE & ASSO-
CIATI, S.r.l., con sigla GORE, S.r.l., CAVAION VERONE-
SE (IT).
(833) ES.
(580) 17.11.1998

590 988 (CARDOXAL). ORSEM, Société à responsabilité li-
mitée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(833) BX.
(580) 23.11.1998

666 146 (Kompax). Kaiser GmbH & Co. KG, Schalksmühle
(DE).
(833) SE.
(580) 19.11.1998

668 815 (ISOLAR). Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG,
Remshalden (DE).
(833) CH.
(580) 13.11.1998

675 956 (1908). MONTBLANC-SIMPLO GmbH, HAM-
BURG (DE).
(833) AT.
(580) 24.11.1998

680 115 (N Neckermann Reisen). NUR Touristic GmbH,
Oberursel (DE).
(833) KP, VN.
(580) 16.11.1998

680 115 (N Neckermann Reisen). NUR Touristic GmbH,
Oberursel (DE).
(833) UA.
(580) 20.11.1998

684 142 (PETSY). Vendex Food Groep B.V., HELMOND
(NL).
(833) DE.
(580) 24.11.1998

687 226 (LINGER LONGER). Gist-Brocades B.V., DELFT
(NL).
(833) CN.
(580) 24.11.1998

691 925 (FLUORAXAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) DE.
(580) 16.11.1998
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Limitations / Limitations

526 414 (ADDEX DESIGN). SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
REPRÉSENTATION IMPORT, EXPORT - SOFRIE, Société
anonyme, LA COURNEUVE (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; machines à écrire; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses).
(580) 23.11.1998

539 041 (HISAWA). LA REDOUTE, Société anonyme,
ROUBAIX (FR).
(833) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) Liste limitée à:

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.

15 Instruments de musique.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(580) 16.11.1998

551 063 (HARRISONS). H. & C. CÉRÉALES, Société ano-
nyme, MONTDIDIER (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, PT, RO, RU, SI, UA.
(851) A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, à l'excep-
tion des céréales prêtes à consommer ou à cuire, pain, pâtisse-
rie, confiserie.
(580) 12.11.1998

582 886 (PUMA). PUMA AKTIENGESELLSCHAFT RU-
DOLF DASSLER SPORT, HERZOGENAURACH (DE).
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(580) 18.11.1998

616 895 (COSMOPOLITAN). HEARST ENTERPRISES
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 25.
(580) 09.11.1998

616 895 (COSMOPOLITAN). HEARST ENTERPRISES
B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) AT.
(851) Classe 25 limitée à: "Chaussures, y compris bottes, san-
dales, sandalettes, souliers, sabots, pantoufles, babouches,
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures clou-

tées, chaussures à crampons, escarpins, souliers de bal et
chaussons de danse".
(580) 09.11.1998

652 604 (punto blu). AUTOSTRADE - Concessioni e Costru-
zioni Autostrade S.p.A., Rome (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(851) A supprimer tous les produits de la classe 9; les autres
classes restent inchangées.
(580) 09.11.1998

662 489 (NetWall). BULL S.A., LOUVECIENNES (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(851) Le libellé des produits de la classe 9 est modifié comme
suit: Classe 9: Programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciel
pour la gestion des communications entre des ordinateurs dans
un réseau informatique et des ordinateurs extérieurs à ce réseau
en conformité avec des procédures de sécurité pré-établies. La
classe 16 est maintenue en l'état.
(580) 12.11.1998

663 176 (LEADER). JEANNEAU NEWCO (Société Anony-
me), LES HERBIERS (FR).
(833) ES.
(851) La classe 12 est limitée aux produits suivants: bateaux à
voiles, à moteur ou à rames; la classe 37 reste inchangée.
(580) 11.11.1998

673 296 (QUATTROSTAT). Hans Grohe GmbH & Co. KG,
Schiltach (DE).
(833) FI.
(851) Supprimer toute la classe 9. / Remove the entire class 9.
(580) 13.11.1998

673 296 (QUATTROSTAT). Hans Grohe GmbH & Co. KG,
Schiltach (DE).
(833) NO.
(851) Les classes 9 et 20 sont supprimées de la liste des pro-
duits. / Classes 9 and 20 have been deleted from the list of
goods.
(580) 13.11.1998

676 001 (SANDOFIX). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) RU.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Agents de fixation pour l'usage dans le bain de tein-
ture pour la coloration des textiles.

1 Fixing agents for use in dye baths for coloring tex-
tiles.
(580) 02.11.1998

676 254 (F). FERRARI S.p.A., MODENA (IT).
(833) ES.
(851) La classe 18 est limitée aux produits suivants: Sacs, sacs
à main, valises, étuis, attachés-cases, porte-feuilles, porte-do-
cuments en cuir, sacs en cuir, sacs à dos, étuis en cuir, por-
te-clés en cuir.
(580) 09.11.1998
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678 028 (XENA). SARL ASTON FRANCE, BAGNOLET
CEDEX (FR).
(833) HU, RU, YU.
(851) Produits à supprimer de la liste de la classe 9: Circuits
imprimés, ordinateurs, supports d'enregistrement magnétiques.
(580) 17.11.1998

679 441 (Corse). FIAT AUTO S.p.A., TORINO (IT).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) La classe 19 est supprimée de la liste des produits et ser-
vices; les autres classes restent inchangées.
(580) 09.11.1998

679 442 (TARGA SYSTEM). FIAT AUTO S.P.A., TORINO
(IT).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Les produits de la classe 12 sont supprimés; les autres
classes restent inchangées.
(580) 17.11.1998

680 667 (QUINOLA). Bio-Quelle Klaus Lösch Gesellschaft
m.b.H., Steyr (AT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: Classe 31: semences, plantes et
fleurs naturelles. Les autres classes restent telles quelles.
(580) 18.11.1998

682 444 (PRISMA). MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.,
FABRIANO (ANCONA) (IT).
(833) BX, ES, FR, PT.
(851) Liste limitée à:

11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, chaudières de chauffage,
chaudières de chauffage central.
(580) 17.11.1998

684 917 (BRAIN). Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH Germa-
ny, München (DE).
(833) CH.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing apparatus and computers; data
processing programs.

42 Computer programming.
9 Appareils de traitement des données et ordina-

teurs; programmes informatiques.
42 Programmation.

(580) 23.11.1998

684 937 (FORCE G). NUTRI SANTE S.A., LES CLAYES
SOUS BOIS (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical; complé-
ments nutritionnels à usage médical.

5 Dietetic substances for medical use; food supple-
ments for medical use.
(580) 12.11.1998

687 805 (Argos). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU, IT, LI, PL, PT,

SI, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Foodstuffs for animals in particular for pets with
the exception of fishes.

31 Aliments pour animaux notamment pour les ani-
maux de compagnie hormis les poissons.
(580) 16.11.1998

689 106 (Sodexho). SODEXHO ALLIANCE (Société Anony-
me), MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).
(833) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, SI,

VN.
(851) Classe concernée par la limitation: classe 16. Produits
en classe 16 résultant de la limitation: "Papier et carton, à sa-
voir serviettes en papier, nappes en papier, sets en papier, ver-
res en carton, assiettes en carton; produits de l'imprimerie". Les
classes 36, 37, 39, 41 et 42 ne sont pas concernées par la limi-
tation. / Class affected by the limitation: class 16. Products in
class 16 affected by the limitation: "Paper and cardboard, na-
mely paper napkins, paper tablecloths, paper sets, cardboard
cups, cardboard plates; printed matter". Classes 36, 37, 39, 41
and 42 are not affected by the limitation.
(580) 11.11.1998

689 180 (D.A.S.). Juan ALBEROLA CALABUIG, PATER-
NA (Valencia) (ES).
(833) BA, BY, CH, HR, HU, LV, MD, MK, RU, SI, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste:

39 Services de transport, entreposage et distribution
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images.
(580) 17.11.1998

696 570 (THE AD STORE). THE AD STORE Société Ano-
nyme de Droit Français, PARIS (FR).
(833) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, HU, IT, LI,

MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SM, UA, YU.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Adhésifs pour la papeterie.
16 Adhesives for stationery use.

(580) 19.11.1998
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 131 911 A, R 407 978, R 418 357, R 438 251, 450 846,
465 798, 501 207, R 516 327, 522 862, 525 410, 564 233,
584 402, 589 038, 589 039, 637 201, 654 149.
(874) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société par ac-

tions simplifiée, 45, Place Abel Gance, F-92100 BOU-
LOGNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, Société à res-
ponsabilité limitée, Direction Propriété Intellectuelle,
17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX
(FR).

(580) 17.11.1998

2R 139 320.
(874) TRACTEL S.A., 29, rue du Progrès, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 09.11.1998

2R 143 549, R 241 904, R 324 016, R 324 017, R 338 923.
(874) BICC CEAT CAVI SRL, 16, Via Brescia, I-10036

SETTIMO TORINESE (IT).
(580) 04.11.1998

2R 151 531, 2R 186 047, 2R 186 048, R 234 312, R 264 402,
R 303 063, R 318 197, R 326 317, R 326 319, R 326 321,
R 327 148, R 327 150, 459 859, 459 860, 463 895, 463 896,
490 689, 519 007, 519 008, 531 411, 531 412, 586 248,
599 588, 608 332, 617 918, 633 143, 641 369, 650 188,
662 758, 663 050, 663 056, 663 057, 663 058, 663 059,
663 060, 663 061, 663 096, 663 452, 663 689, 663 690,
668 732, 668 734, 669 258, 669 340, 669 415, 669 450,
671 499.
(874) Mannesmann Sachs AG, 62, Ernst-Sachs-Strasse,

D-97424 Schweinfurt (DE).
(580) 05.11.1998

2R 169 051, 2R 204 506, R 436 865, R 436 866.
(874) LABORATOIRES FISCH-SMITH & NEPHEW SNC,

F-72320 VIBRAYE (FR).
(580) 15.10.1998

2R 169 051, 2R 204 506, R 436 865, R 436 866.
(874) SMITH & NEPHEW - LABORATOIRES FISCH,

F-72320 VIBRAYE (FR).
(580) 15.10.1998

2R 169 051, 2R 204 506, R 436 865, R 436 866.
(874) SMITH & NEPHEW S.A., 25, Bd. Alexandre Oyon,

F-72019 LE MANS (FR).
(580) 15.10.1998

2R 212 100.
(874) Akdolit GmbH, 77, Wilhelmstrasse, D-42489 Wülfrath

(DE).
(580) 10.11.1998

2R 213 715.
(874) SPADO LASSAILLY (société anonyme), 64, faubourg

de la Bretonnière, F-28320 GALLARDON (FR).
(580) 16.11.1998

R 215 300.
(874) VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES J.G. DU-

RAND ET Cie, Société anonyme, 41, avenue du Géné-
ral de Gaulle, F-62 510 ARQUES (FR).

(580) 09.11.1998

R 216 705.
(874) LABORATOIRE DE PLANTES TROPICALES LPT,

Chemin de la Sereine, F-01700 BEYNOST MIRIBEL
(FR).

(580) 18.11.1998

R 217 158, R 319 446, R 370 647, R 434 646.
(874) Coty GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E,

D-55116 MAINZ (DE).
(580) 12.11.1998

R 218 564, R 218 565, 445 013, 455 155, 456 288.
(874) Dietzel Gesellschaft m.b.H., 3-5, 1. Haidequerstrasse,

A-1110 Wien (AT).
(580) 06.11.1998

R 224 860, R 340 817, 445 660.
(874) SARL CADIM, 1, Rue Louis Clermont, F-59780

WILLEMS (FR).
(580) 12.11.1998

R 228 174.
(874) LABORATOIRES LUTSIA, Société anonyme, 73, rue

Martainville, F-76043 ROUEN Cedex (FR).
(580) 12.11.1998

R 234 801, R 236 939, R 241 988, R 354 787, R 355 199,
R 365 854, R 367 451, R 409 438, 642 797, 654 766, 665 190,
665 217, 668 023, 668 024.
(874) GRANDS MAGASINS B - GMB, Société anonyme,

40, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.11.1998

R 236 403 A, 553 075.
(874) SARL CADIM, 1, Rue Louis Clermont, F-59780

WILLEMS (FR).
(580) 12.11.1998

R 238 821, R 238 822, 557 342, 557 343.
(874) RICHARD HIRSCHMANN GMBH & Co., 45-51, Stu-

ttgarter Strasse, D-72654 Neckartenzlingen (DE).
(750) Richard Hirschmann GmbH & Co. Abteilung TIP, Post-

fach 1649, D-72606 Nürtingen (DE).
(580) 17.11.1998

R 241 905, 448 662, 448 663, 534 224, 535 711, 553 409,
553 410, 580 362.
(874) BICC CEAT CAVI S.R.L., 16, Via Brescia, I-10036

SETTIMO TORINESE (TO) (IT).
(580) 17.11.1998
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R 312 609.
(874) RHÔNE-POULENC RORER SA, "Les Miroirs", 18,

avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 19.11.1998

R 315 259, R 337 781.
(874) Danisco Pack Siwell GmbH, 229, Winsener Strasse,

D-21077 Hamburg (DE).
(580) 17.11.1998

R 315 482, 477 928, 509 114, R 529 405.
(874) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 33, avenue Hoche,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 09.11.1998

R 358 886, 531 430.
(874) BOREAL (Société Anonyme), Le Valjoly, F-42290

SORBIERS (FR).
(580) 12.11.1998

R 389 592, 479 071, 483 395, 483 514, 483 804, 484 880,
484 881, 487 080, 492 942, 492 943, 500 927, 530 264,
553 198, 561 774, 565 583.
(874) FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S., 498, Via Corne-

lia, I-00187 ROMA (IT).
(580) 04.11.1998

R 394 637.
(874) BOCA-OUEST, Société anonyme, 1, place des Prairies,

F-49300 CHOLET (FR).
(580) 18.11.1998

R 405 243.
(874) SPADO LASSAILLY (société anonyme), 64, Faubourg

de la Bretonnière, F-28320 GALLARDON (FR).
(580) 09.11.1998

R 419 235.
(874) PUBLICATIONS BONNIER, 20, rue de Billancourt,

F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 04.11.1998

R 425 191.
(874) COLGED CENTRO OPERATIVO LAVORAZIONE

GESTIONE E DISTRIBUZIONE SRL (IN BREVE
COLGED SRL), 655, Via Romana, I-55100 LUCCA
(IT).

(580) 05.11.1998

R 429 715, R 437 124.
(874) S.C.A. HYGIENE PRODUCTS SA, Consumer Tissue,

41, rue de Wattignies, F-75 012 PARIS (FR).
(580) 12.11.1998

R 431 173, 488 558, 575 370.
(874) LOMBARDINI HOLDING SPA, 2, Via Cav. del La-

voro Adelmo Lombardini, I-42100 REGGIO EMILIA
(IT).

(580) 04.11.1998

R 432 485.
(874) Franz Stummer Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 1,

Stummerstrasse, A-4060 Leonding (AT).
(580) 12.11.1998

R 434 375.
(874) Ludescher OEG, 13, Feldstrasse, A-6833 Weiler (AT).
(580) 18.11.1998

R 440 091, R 440 092, R 440 093, 441 626, 441 627, 452 102,
481 384, 481 385, 533 803, 533 804, 533 805.
(874) STUDIO PEYO S.A., 10, route de Florissant, Case pos-

tale 373, CH-1211 Genève 12 (CH).
(580) 17.11.1998

R 440 484.
(874) FORGES, société anonyme, 22, Avenue Galilée,

F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 12.11.1998

R 440 783.
(874) ROTADRILL Befestigungselemente GmbH, 305, Mid-

delicher Strasse, D-45892 Gelsenkirchen (DE).
(580) 13.11.1998

R 440 922.
(874) CLAUDIA SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE, 17/

23, Via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).
(580) 17.11.1998

440 979.
(874) COMPRESSEURS WORTHINGTON CREYSSEN-

SAC, 4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).
(580) 06.11.1998

441 096.
(874) ALFONSO SOLA PARERA ET SALVADOR

CREIXELL SUÑOL, Barcelona, 172, E-08105 SANT
FOST C. (BARCELONA) (ES).

(580) 11.11.1998

441 251.
(874) AMROP INTERNATIONAL Groupement d'Intérêt

Economique, 18, avenue Matignon, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 18.11.1998

441 298.
(874) Pino S.A., Rue William-Haldimand, 10, chez Rue de la

Louve S.A., CH-1000 Lausanne 9 (CH).
(580) 30.10.1998

R 441 459.
(874) LABORATOIRE C.C.D., Société anonyme, 60, rue

Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.11.1998

441 546.
(874) POLIPREN LAVORAZIONE ELASTOMERI SPE-

CIALI S.R.L., Via Crispi 13, I-14100 ASTI (IT).
(580) 11.11.1998
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R 441 575.
(874) SOCIETE DES LABORATOIRES JEAN-PIERRE

DAUL, 10, rue de Metz, F-54800 VILLE-SUR-YRON
(FR).

(580) 17.11.1998

441 780.
(874) AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE

LA RECHERCHE (ANVAR), 43, rue Caumartin,
F-75009 PARIS (FR).

(580) 10.11.1998

441 788.
(874) LABORATOIRE CHAUVIN S.A., Parc du Millénaire

II, 416, rue Samuel Morse, F-34000 MONTPELLIER
(FR).

(580) 12.11.1998

442 067.
(874) ALCATEL CUIVRE, Société anonyme, 11, rue Jeanne

d'Asnières, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 06.11.1998

442 452.
(874) GENCOD - GROUPEMENT D'ETUDES DE NOR-

MALISATION ET DE CODIFICATION, 2, Rue Mau-
rice Hartmann, F-92137 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(580) 18.11.1998

442 647, 490 032.
(874) M.B. SA, Zone industrielle du Plan d'Acier, F-39 200

SAINT-CLAUDE (FR).
(580) 17.11.1998

442 670, 453 282.
(874) CORSAIN SA, F-62161 MAROEUIL (FR).
(580) 12.11.1998

443 518.
(874) SP METAL S.A., Société anonyme, 3, rue Scheffer,

F-75016 PARIS (FR).
(580) 23.11.1998

443 669.
(874) LE FOUQUET'S (société anonyme), 99, avenue des

Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(580) 12.11.1998

445 112.
(874) MANIFATTURA ITALIANA LADY GABRIEL MI-

LADY SPA, 42, Via Caboto, I-42046 REGGIOLO
(IT).

(580) 09.11.1998

445 607.
(874) Alpamare AG, Churerstrasse 111, CH-8808 Pfäffikon

(CH).
(580) 23.11.1998

446 340, 603 869.
(874) CAR-REX Autopflege GmbH & Co. KG, 1-3, Ingel-

heimstrasse, D-55120 Mainz (DE).
(580) 19.11.1998

447 463.
(874) OKS Spezialschmierstoffe GmbH, 9, Triebstrasse,

D-80993 München (DE).
(580) 24.11.1998

450 567 A, 451 342 A, 451 343 A, 451 344 A, 451 345 A.
(874) S.C. Johnson Benelux N.V./S.A., 16, Noordkustlaan,

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).
(580) 09.11.1998

455 161.
(874) GRANDI FIRME S.r.l., via Cino del Duca, 5,  MILA-

NO (IT).
(580) 09.11.1998

458 515, 472 510 A, 474 530, 483 471.
(874) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, 35, Am Ocken-

heimer Graben, D-55411 Bingen (DE).
(580) 17.11.1998

459 748.
(874) MELBY S.P.A., Piazza Filodrammatici N. 5, I-31100

TREVISO (IT).
(580) 19.11.1998

461 316 A, 594 555, 596 405, 616 267, 617 144, 617 494,
622 864, 624 161, 627 169, 630 871, 631 846, 634 589,
641 888, 642 612, 642 613, 643 727, 644 126, 648 260,
654 040, 657 081, 678 528.
(874) GRANDS MAGASINS B - GMB, Société anonyme,

40, rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.11.1998

464 406, 631 245, 638 102, 638 747, 639 699.
(874) MANTEQUERIAS ARIAS, S.A., Orense, 2, E-28020

MADRID (ES).
(580) 23.11.1998

469 213, 477 689, 487 987, 508 565, 561 699, 567 003.
(874) Interflon B.V., 45, Belder, NL-4704 RK ROOSEN-

DAAL (NL).
(580) 09.11.1998

473 571, 477 161.
(874) BORROMINI SRL, 24, Via Marco Polo, I-10129 TO-

RINO (IT).
(580) 09.11.1998

473 571, 477 161.
(874) STILNOVO SRL, 4784, San Marco, I-30124 VENE-

ZIA (IT).
(580) 09.11.1998
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474 585.
(874) VERRERIES DE LA CHAPELLE Société anonyme, 7,

rue du Petit Bois, F-45380 LA CHAPELLE
SAINT-MESMIN (FR).

(580) 10.11.1998

476 910, 489 438, 628 461.
(874) SOGAL FRANCE, Société à responsabilité limitée, 11,

rue de la Boëtie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 23.11.1998

480 790.
(874) MAXIM'S LIMITED, société britannique, Barry Hou-

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

(750) MAXIM'S LIMITED, 3, rue Royale, F-75 008 PARIS
(FR).

(580) 12.11.1998

483 696, 495 138.
(874) SAVA, gumarska in kemiena industrija, d.d., 6, Škofje-

loška c., SI-4000 KRANJ (SI).
(580) 09.11.1998

485 640.
(874) Flair Filtration & Drying B.V., 1, Heistraat, NL-4878

AJ ETTEN-LEUR (NL).
(580) 09.11.1998

489 667, 497 045, 497 046, 504 225.
(874) Volkmar Klaus, D-73565 Spraitbach (DE).
(580) 22.07.1998

494 636, 494 637, 494 638, 517 505, 526 314, 526 315,
526 316, 526 317, 526 481, 528 868, 529 020, 531 230,
553 139, 553 140, 553 141, 564 159, 595 716, 602 372,
605 551, 622 156, 622 157, 630 704, 630 705, 635 021,
641 604, 642 777.
(874) Bauerfeind Orthopädie GmbH + Co. KG, 15, Arnolds-

trasse, D-47906 Kempen (DE).
(580) 05.11.1998

R 503 986.
(874) Biorex Kutató és Fejleszto Rt., Árbóc u. 6., H-1133 Bu-

dapest (HU).
(580) 06.11.1998

513 107.
(874) DALMEC S.P.A., Via Gramsci, 2, I-38023 CLES,

TRENTO (IT).
(580) 06.11.1998

514 381.
(874) INVESTCO N.V., naamloze vennootschap, 2, Marsvel-

dplein, bus 2, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 09.11.1998

516 509.
(874) CREM APARATOS CAFEXPRES, SOCIEDAD LI-

MITADA SOCIEDAD UNIPERSONAL, Polígono Al-
codar, parcela F 7, calle E, nave 8, E-46 700 GANDIA,
Valencia (ES).

(580) 17.11.1998

523 893.
(874) "SWEET LINES", naamloze vennootschap, 233A, Duf-

felsesteenweg, B-2550 KONTICH (BE).
(580) 09.11.1998

R 524 272.
(874) GRATIEN MEYER SEYDOUX HOLDING, Château

Gratien, F-49400 SAUMUR (FR).
(580) 17.11.1998

527 679.
(874) EREL CONSEIL, Société à responsabilité limitée, 17,

rue Claude Chappe, F-57070 METZ (FR).
(580) 04.11.1998

527 679.
(874) EREL CONSEIL, Société Anonyme, 17, rue Claude

Chappe, Technopole Metz 2000, F-57070 METZ (FR).
(580) 04.11.1998

529 757.
(874) ALBERTO REPOSSI, 11, Boulevard de Suisse,

MC-98000 MONACO (MC).
(580) 26.10.1998

R 530 045.
(874) CROISSANTERIES DE PARIS, S.L., 41, Avenida

Mesa y López, E-35003 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (ES).

(580) 29.10.1998

R 530 395, R 530 396.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, Société

Anonyme, Chemin Départemental 161, Z.I. Le Chêne
Sorcier, F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 02.11.1998

531 436, 578 360, 584 599.
(874) SUEZ LYONNAISE DES EAUX, Société anonyme,

72, avenue de la Liberté, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 12.11.1998

531 630.
(874) ST Dupont, 92, boulevard du Montparnasse, F-75014

PARIS (FR).
(580) 16.11.1998

531 952.
(874) MANIFATTURA FILAM S.P.A., 6, Via Bagnolo,

I-36045 LONIGO (IT).
(580) 17.11.1998

532 004, 532 373.
(874) SELOSSE Evelyne, 9, Avenue de Beaumont, CH-1012

LAUSANNE (CH).
(750) SELOSSE Evelyne, Centre VODDER, 9, Avenue de

Beaumont, CH-1012 LAUSANNE (CH).
(580) 20.11.1998
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535 260, 539 135.
(874) MULLER FRERES - Fabriques de confiserie et de bis-

cuiterie (S.A.), 31, rue Principale, F-67310 TRAEN-
HEIM (FR).

(580) 12.11.1998

535 276.
(874) ETABLISSEMENTS PLANCHE, S.A., 22, Avenue de

la Prospective, F-18000 BOURGES (FR).
(580) 10.11.1998

536 686.
(874) MANULI STRETCH SPA, Strada Statale Nettunense

Km. 24, I-04011 APRILIA (IT).
(580) 17.11.1998

536 686.
(874) MANULI STRETCH HOLDING S.P.A., Km. 24, Stra-

da Statale Nettunense, I-04011 APRILIA - LATINA
(IT).

(580) 09.11.1998

541 823.
(874) ACRILUX - S.P.A., S.S. 571 - Km. 10+983, I-62019

RECANATI (IT).
(580) 20.11.1998

551 135, 668 426.
(874) TEC INVESTISSEMENTS, Société anonyme, 38, rue

Marbeuf, F-93380 PIERREFITTE (FR).
(580) 15.10.1998

556 275, 568 718, 579 093, 615 671.
(874) LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM (so-

ciété anonyme), Sis 68-84, rue Ampère, ZI des Cha-
noux, F-93330 NEUILLY SUR MARNE (FR).

(580) 12.11.1998

558 753.
(874) SINT SRL, 10, Via Podgora, I-20122 MILANO (IT).
(580) 09.11.1998

566 215.
(874) Ludescher OEG, 13, Feldstrasse, A-6833 Weiler (AT).
(580) 18.11.1998

574 197.
(874) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR, Société anony-

me, 3, boulevard Raymond Poincaré, F-92 430 MAR-
NES-LA-COQUETTE (FR).

(580) 23.11.1998

576 383.
(874) BUROPA SPA, 8/A, Via Casciana Terme, I-00100

ROMA (IT).
(580) 17.11.1998

576 383.
(874) GRUPPO BUFFETTI SPA, SNC Via del Fosso di S.

Maura, Localita' Torre Spaccata, I-00169 ROMA (IT).
(580) 17.11.1998

579 321.
(874) LESIEUR ALIMENTAIRE, 14, boulevard du Général

Leclerc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 17.11.1998

583 941.
(874) UNION TECHNOLOGY S.P.A., Via Antonelli, 36,

I-10093 COLLEGNO, TORINO (IT).
(580) 05.11.1998

586 907.
(874) SOCIETE ANONYME DARPHIN, 356, rue St-Hono-

ré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 20.11.1998

590 872, 670 914.
(874) DEA- BROWN & SHARPE SPA, 6, Via Vittime di

Piazza della Loggia, I-10024 MONCALIERI - TO-
RINO (IT).

(750) DEA- BROWN & SHARPE SPA, 107/117, Strada del
Portone, I-10095 GRUGLIASCO TORINO (IT).

(580) 17.11.1998

590 872, 670 914, 693 750.
(874) BROWN & SHARPE DEA SPA, 6, Via Vittime di

Piazza della Loggia, I-10024 MONCALIERI - TO-
RINO (IT).

(750) BROWN & SHARPE DEA SPA, 107/117, Strada del
Portone, I-10095 GRUGLIASCO TORINO (IT).

(580) 17.11.1998

590 884, 590 885, 590 886, 590 887, 590 888.
(874) S.A.M. MONTE CARLO FESTIVALS, 5, avenue des

Ligures, MC-98000 MONACO (MC).
(580) 18.11.1998

607 449.
(874) Ebsco G.C.V., Senneberg, Jean Monnetlaan, B-1804

VILVOORDE (BE).
(580) 24.11.1998

608 240, 608 241, 615 682, 615 683, 627 845.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 17.11.1998

608 985, 628 879.
(874) SOFAR SPA, 8, Viale Isonzo, I-20135 MILANO (IT).
(580) 24.11.1998

620 788.
(874) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, 35, Am Ocken-

heimer Graben, D-55411 Bingen (DE).
(580) 17.11.1998

627 749.
(874) ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Ges.m.b.H.,

A-8200 Lassnitzthal 300 (AT).
(580) 06.11.1998
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629 624.
(874) Atlas Handels AG, 15, Schwäntenmos, CH-8126 Zu-

mikon (CH).
(580) 12.11.1998

631 391.
(874) AUTOMATOR INTERNATIONAL S.R.L., 31, Via

Borgognone, I-20144 MILANO (IT).
(580) 17.11.1998

633 292.
(874) deskomoravský cement, a.s., Kubátova 65, CZ-266 01

Beroun (CZ).
(580) 24.11.1998

638 331.
(874) MULTI CLIMA S.A., Zone artisanale Le Cantubas,

F-69170 TARARE (FR).
(580) 12.11.1998

655 680, 657 144, 662 381.
(874) STONEFLY SPA, 2/4, Via Enrico Fermi, I-31011 CA-

SELLA D'ASOLO (IT).
(580) 04.11.1998

655 680, 657 144, 662 381.
(874) STONEFLY SRL, 37, Via S. Gaetano, I-31044 MON-

TEBELLUNA (IT).
(580) 04.11.1998

655 991.
(874) Atoma Roltra S.p.A., Zona Industriale, Via Camerelle,

I-86077 POZZILLI (Isernia) (IT).
(750) Atoma Roltra S.p.A., Corso Allamano 70/5, I-10090

CASCINE VICA (Torino) (IT).
(580) 24.11.1998

657 458.
(874) Junior Mini Car GmbH, Bargkoppelweg 60, D-22145

Hamburg (DE).
(580) 17.11.1998

659 333.
(874) FIORINA Gérard, 17, Avenue La Bruyère, F-94400

VITRY SUR SEINE (FR).
(580) 16.11.1998

664 790, 668 543, 674 446, 674 838.
(874) COMPUGROUP HOLDING AKTIENGESELLS-

CHAFT, 25, Maria Trost, D-56070 Koblenz (DE).
(580) 19.11.1998

665 908.
(874) Röfix AG, 23, Badstrasse, A-6832 Röthis (AT).
(580) 23.11.1998

667 271.
(874) BTG INTERNATIONAL LIMITED, 10, Fleet Place,

Limeburner Lane,  LONDON, EC4M 7SB (GB).
(580) 12.11.1998

668 215.
(874) Tomas Nelissen Hara-Shiatsu GmbH, 17, Reindorfgas-

se, A-1150 Wien (AT).
(580) 23.11.1998

670 943.
(874) LA CITY SARL, 50, Avenue du Président Wilson,

F-93214 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).
(580) 19.11.1998

671 403.
(874) Knoch, Kern & Co. Wopfinger Stein-u. Kalkwerke Sch-

mid & Co., 15, Ferdinand-Jergitsch-Strasse, A-9010
Klagenfurt (AT).

(580) 23.11.1998

672 570.
(874) PURON S.A., 11, Rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.11.1998

680 819.
(874) VIDEO TECHNOLOGY S.P.A., VIA ANTONELLI

36, I-10093 COLLEGNO/Torino (IT).
(580) 09.11.1998

681 877.
(874) Fellert Ecoustic AB, Box 1209, S-501 12 Boras (SE).
(580) 05.11.1998

685 261.
(874) Itzhak Deutsch, 86, Soorstrasse, D-14050 Berlin (DE).
(580) 17.11.1998

686 362.
(874) Alpha Cereals Limited, East Putney House, 84 Upper

Richmond Road,  London SW15 2ST (GB).
(580) 20.11.1998

688 604.
(874) E. REMY MARTIN & Cº S.A. (Société Anonyme), 20,

rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).
(580) 06.11.1998

696 548.
(874) Alusuisse Lonza Group AG, Feldeggstrasse 4, CH-8008

Zürich (CH).
(580) 10.11.1998

698 307.
(874) PERRIER VITTEL FRANCE, 20, rue Rouget de Lisle,

F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 16.11.1998

698 660.
(874) Jan Burzec; Przedsipbiorstwo Wielobran�owe "INTER-

SMAK", ul. Szkotnik 8, PL-33-240 �abno (PL).
(580) 16.11.1998
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DK - Danemark / Denmark
485 307 602 418 655 167
658 368 659 337 663 092
663 705 671 619 672 530
672 532 672 537 673 133
673 295 673 526 674 143
674 512 674 901 675 034
678 656

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
584 210 678 421 678 451
681 408

SE - Suède / Sweden
R380 772 R430 636 515 328

591 192 611 282 641 265
641 681 642 643 646 964
648 299 659 733 663 779
664 194 665 425 665 798
668 636 668 921 669 433
671 353 671 600 673 110
673 276 673 317 673 418
673 641 673 724 674 620
674 677 674 693 674 729
675 981 677 405 677 946
678 161 678 619 678 778
679 206 679 433 679 436
679 472 679 505 679 604
679 605 679 619 679 623
679 644 679 653 679 662
679 667 679 671 679 685
679 686 679 690 679 691
679 697 679 720 679 726
679 741 680 024 680 026
680 137 680 186 680 220
680 230 680 231 680 232
680 233 680 234 680 235
680 274 680 275 680 279
680 283 680 323 680 348
680 353 680 355 680 357
680 358 680 360 680 385
680 392 680 411 680 424
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

681 205 681 449 682 190
683 161

BG - Bulgarie / Bulgaria
R285 503 R383 974 R431 174
R437 275 490 667 616 808

673 677 686 445 686 968
687 257 687 391

BX - Benelux / Benelux
692 419 692 434

CH - Suisse / Switzerland
681 715 681 739 681 814
681 818 681 822 681 823
681 831 681 848 681 849
681 883 681 893 681 930
681 953 681 959 681 995
682 109 682 457 682 653
682 785 682 802 682 825
682 848 692 363 692 772
692 831 693 545

CN - Chine / China
575 272 630 365 687 545
688 240 688 260 688 282
688 367 688 413 688 415
688 457 688 505 688 508
688 517 688 552 688 559
688 576 688 577 688 579
688 583 688 630 688 641
688 707 688 989 688 990
689 051 689 090 689 128
689 139 689 153 689 172
689 183 689 232 689 241
689 268 689 270 689 274

DE - Allemagne / Germany
578 240 677 610 682 460
687 084 687 203 687 637
688 673 688 690 688 781
688 851 688 873 688 994
689 051 689 111 689 511
689 517 689 851 689 983
690 042 690 043 690 236
690 239 690 259 690 271
690 314 690 315 690 350
690 352 690 427 690 478
690 505 690 523 690 808
690 863 690 884 690 885
690 888 690 921 690 945
690 969 690 983 690 984
691 040 691 043 691 094
691 103 691 133 691 180
691 186 691 215 691 222
691 236 691 287 691 288
691 289 691 479 691 491
691 492 691 583 691 657
691 950

DK - Danemark / Denmark
R430 605 R430 606 654 135

677 999 678 687 680 140

680 321 680 389 680 424
680 539 680 606 680 753
680 996 681 136 681 143
681 469 681 782 681 932
681 980 682 190 686 112
690 139

EG - Égypte / Egypt
475 086 545 599 598 133
626 392 682 876 683 236
684 016 684 210 684 247
684 310 684 365 684 425
684 435 684 683 684 710
684 712 684 718 684 771
685 515 685 717 685 886
685 924 685 980 686 206
687 231 687 311 687 497
687 972 688 692 690 346

ES - Espagne / Spain
2R208 235 R285 256 R359 765

450 765 484 492 495 804
503 550 508 075 R515 616
552 328 554 066 577 316
602 566 623 978 629 576
632 292 632 293 633 944
634 815 634 963 636 885
639 851 651 775 662 676
665 046 667 122 668 171
670 379 678 322 678 970
679 593 683 881 683 884
683 992 684 323 684 652
684 903 684 904 684 905
684 906 684 907 684 909
684 910 684 911 684 912
684 913 684 915 684 916
684 917 684 919 684 920
684 925 684 927 684 929
684 935 684 936 684 943
684 947 684 950 684 953
684 957 684 965 684 970
684 971 684 974 684 979
684 981 684 989 684 990
684 997 685 004 685 019
685 029 685 030 685 031
685 040 685 041 685 052
685 055 685 061 685 066
685 075 685 076 685 079
685 080 685 085 685 091
685 098 685 099 685 101
685 102 685 109 685 116
685 129 685 167 685 178
685 181 685 187 685 192
685 197 685 198 685 201
685 208 685 209 685 213
685 216 685 219 685 230
685 237 685 242 685 243
685 244 685 259 685 264
685 273 685 276 685 284
685 285 685 287 685 289
685 291 685 300 685 305
685 306 685 318 685 321
685 322 685 323 685 330
685 341 685 346 685 348
685 353 685 356 685 357
685 358 685 362 685 364
685 365 685 368 685 371
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685 373 685 378 685 385
685 415 685 416 685 425
685 442 685 450 685 451
685 454 685 457 685 465
685 470 685 492 685 504
685 505 685 520 685 523
685 528 685 533 685 534
685 547 685 554 685 556
685 558 685 570 685 573
685 577 685 579 685 595
685 599 685 600 685 603
685 604 685 605 685 607
685 617 685 620 685 623
685 627 685 628 685 644
685 667 685 669 685 672
685 678 685 685 685 694
685 699 685 707 685 710
685 712 685 714 685 715
685 717 685 721 685 725
685 727 685 729 685 730
685 739 685 745 685 769
685 770 685 773 685 774
685 775 685 776 685 777
685 798 685 799 685 809
685 814 685 837 685 845
685 856 685 862 685 866
685 870 685 872 685 875
685 885 685 897 685 900
685 904 685 908 685 918
685 933 685 939 685 940
685 947 685 963 685 970
685 972 685 974 685 980
685 991 685 996

FI - Finlande / Finland
668 389 677 130 677 131
678 164 678 248 680 430
680 604 681 712 681 829
682 206 682 949 683 364
683 414 683 442 684 054
684 090

FR - France / France
670 508 693 360 693 377
695 649

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
687 534 693 628 694 070
694 153 695 058 695 060
695 085 695 088 695 437
695 559 695 560 695 566
695 570 695 577 695 590
695 644 695 665 695 672
695 737 695 757 695 783
695 800 695 801 695 804
695 874 695 886 695 893
695 896 695 897 695 973
695 974 695 977

HR - Croatie / Croatia
682 572

HU - Hongrie / Hungary
567 304 668 823 678 600
681 306 681 321 681 368
681 456 681 490 681 509
681 514 681 634 681 648
681 733 681 765 681 782

IS - Islande / Iceland
520 705 584 207 669 977
693 403 693 490 694 513

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
618 849 667 827 669 130
682 397 682 465 682 572
682 942 683 176 683 358
683 362 683 431 683 543
683 740 683 826 683 846
684 000 684 016 684 036
684 098 684 171

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
681 557 681 681

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
588 957 681 523 681 710
681 731

NO - Norvège / Norway
633 783 673 738 676 317
677 130 678 402 679 803
680 350 680 424 680 604
680 701 680 702

PL - Pologne / Poland
R420 625 497 781 642 077

668 584 681 514 681 515
681 609 681 613 681 680
681 737 681 745 681 749
681 782 682 093 682 120

PT - Portugal / Portugal
457 551 593 065 681 273
681 321 681 377 681 444
681 466 681 486 681 490
681 514 681 724

RO - Roumanie / Romania
2R170 950 R349 287 R420 775

490 549 592 859 629 740
670 943 678 270 681 205
681 235 681 273 681 364
681 372 681 375 681 414
681 460 681 485 681 609
681 681 681 782 681 795
681 798 681 809 681 811
681 812 681 899 681 900
682 008 682 047 682 111
682 138 682 166 682 196

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R171 355 R428 330 517 283

583 625 618 849 626 392
629 333 632 686 634 084
641 059 667 827 682 206
682 393 682 402 682 427
682 445 682 449 682 488
682 495 682 509 682 565
682 572 682 607 682 611
682 631 682 641 682 671
682 674 682 700 682 712
682 734 682 738 682 754
682 755 682 758 682 762
682 785 682 797 682 830
682 913 682 945 683 015
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683 065 683 077 683 095
683 103 683 147 683 161
683 175 683 196 683 204
683 213 683 223 683 236
683 252 683 253 683 261
683 270 683 309 683 341
683 349 683 362 683 780
683 864 683 882 683 913
687 473 689 528

SE - Suède / Sweden
R430 636 591 192 606 703

611 282 641 681 648 748
659 733 675 981 676 264
676 369 676 414 676 446
676 602 676 689 677 405
677 944 677 946 678 130
678 619 678 778 679 206
679 433 679 436 679 472
679 505 679 604 679 605
679 605 679 619 679 623
679 644 679 653 679 662
679 667 679 671 679 685
679 686 679 690 679 691
679 697 679 720 679 726
679 741 680 024 680 026
680 137 680 186 680 230
680 231 680 232 680 233
680 234 680 235 680 274
680 275 680 279 680 323
680 353 680 355 680 357
680 358 680 360 680 385
680 392 680 411 681 034
681 195 681 283 681 300
681 323 681 351 681 377
681 401 681 409 681 414
681 419 681 425 681 454
681 458 681 459

SI - Slovénie / Slovenia
492 460 692 772

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
545 599 667 827 681 899
682 300 682 437

UA - Ukraine / Ukraine
R273 800 542 983 545 599

681 811 681 943 681 994
682 169 682 176 682 411
682 457 684 030 686 715

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
681 205 681 557 681 661
681 749

VN - Viet Nam / Viet Nam
681 502 681 609 681 685
681 963 681 983 682 014
682 094

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
678 426 681 490 681 523
681 609 681 611 681 648
681 807 681 847 681 948
682 018 682 067 682 068
682 115

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R192 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Mouchoirs de poche, serviettes.
24 Mouchoirs de poche, essuie-visage.
16 Mouchoirs de poche, serviettes.
24 Mouchoirs de poche, essuie-visage.

682 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

AT - Autriche / Austria
681 954
Liste limitée à / List limited to:

29 Poissons non vivants; extraits de poisson; mets à
base de poisson; plats semi-préparés, principalement à base de
poissons; caviar, thon, harengs; homards, huîtres, écrevisses,
crustacés, langoustes, crevettes et moules (coquillages) non vi-
vants; tous ces produits également surgelés et/ou conservés.

31 Poissons vivants; oeufs de poissons; homards vi-
vants; crustacés vivants.

42 Restauration.
29 Fish (non-live); fish extracts; fish-based dishes;

semi-prepared dishes made primarily of fish; caviar, tuna fish,
herrings; lobsters, oysters, crawfish, crustaceans, crayfish,
shrimps and prawns as well as mussels (shellfish) non-live; all
these products also deep-frozen and/or preserved.

31 Live fish; fish spawn; live lobsters; live crusta-
ceans.

42 Providing of food and drink in restaurants.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R228 271 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et

21.
R236 849 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.

686 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 446
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
686 447 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 755 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
686 756 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
686 990 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
687 298 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 35, 37, 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
35, 37, 42.
688 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

BY - Bélarus / Belarus
684 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

CH - Suisse / Switzerland
R436 233

A supprimer de la liste:
3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
681 749
Liste limitée à:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes;
tous ces produits pauvres en nicotine et en goudron; articles
pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
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681 775
Liste limitée à:

34 Cigares et cigarettes filtres, tabac à priser, tabac à
fumer, papier à cigarettes.
681 785 - Admis pour tous les produits de la classe 24; tous ces
produits étant en soie. / Accepted for all products in class 24;
all these products are made of silk.
681 855
Liste limitée à:

30 Café, sucre, tapioca, sagou.
32 Boissons non alcooliques renfermant du café.

681 886 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 33,
tous ces produits renfermant de la vanille et de la crème; admis
pour les produits suivants de la classe 29: lait et produits laitiers
renfermant de la vanille et de la crème.
681 918 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 9 et 19;
tous ces produits étant de provenance européenne.
682 571 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 16 et
19; tous les produits étant de provenance autrichienne; admis
pour tous les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42.
682 638 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant naturels.
682 644 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
ces produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services de la classe 38. / Accepted for all goods in classes
9 and 16; all these goods being of European origin; accepted
for all services in class 38.
682 666 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 33;
tous ces produits contenant du café au lait et de la crème; admis
pour les produits suivants de la classe 29: lait et crème.
682 677 - Admis pour tous les produits de la classe 10; tous ces
produits contenant du coton. / Accepted for all goods in class
10; all these goods containing cotton.
682 746 - Admis pour tous les produits de la classe 18; tous ces
produits étant de provenance espagnole.
682 845 - Admis pour tous les produits de la classe 12; tous ces
produits étant de provenance italienne.
689 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), malles et valises.

14 Jewellery, timepieces and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitation leather and articles made
from these materials (included in this class), trunks and suitca-
ses.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
691 749
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier vêtements tissés et trico-
tés et en tissu-éponge, sous-vêtements y compris sous-vête-
ments tissés et en tissu-éponge, vêtements pour enfants, costu-
mes pour hommes, femmes et enfants, bonneterie, vestons,
manteaux, pantalons, costumes, chemises, y compris chemises
de jour, vêtements semblables aux chemises, corsages, jupes et
robes y compris blouses, jupes et robes tissées et tricotées, ta-
bliers, vêtements de loisirs (y compris chemises de loisirs), vê-
tements de sport, vêtements de plage, vêtements de bain (y
compris peignoirs), vêtements de pluie, vêtements imprégnés
perméables à l'air (compris dans cette classe), cravates, gants,
vêtements en fourrure y compris manteaux, chapeaux, man-
chons, écharpes, vêtements en cuir, corsets et corselets, sou-
tiens-gorge, jarretelles, bretelles; chapellerie.

CN - Chine / China
601 069
A supprimer de la liste:

16 Papeterie.
685 409
A supprimer de la liste:

30 Pizzas; tourtes; pain; gressins; crackers; pâtes ali-
mentaires; pâtes; plats préparés à base de pâte; plats préparés
surgelés ou conservés majoritairement de pâte; biscuits; gâ-
teaux; tartes; pâtisserie, y compris tartes salées, tartes sèches;
pâtisserie longue conservation.

42 Services de restauration; hôtels; restaurants;
snack-bars; restaurants et snack-bars libre-service; services de
préparation et de fourniture de repas pour des collectivités et
pour des cantines; organisation desdits services; services de
distribution de produits alimentaires et de boissons par des ma-
chines ou par des distributeurs automatiques.
688 270
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement; caisses enregistreuses.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers.
688 294
A supprimer de la liste:

42 Services d'hygiène mentale, services d'un psycho-
logue.
688 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
688 348 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
688 374
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, le traitement, la transmission, le stockage et l'édi-
tion de données, notamment terminaux, appareils d'interface
ainsi qu'appareils de saisie et d'édition, y compris claviers et
appareils de visualisation; programmes de traitement électroni-
que de données; appareils pour la commutation et la transmis-
sion de données; appareils de signalisation; appareil et installa-
tions électriques et électroniques d'alarme; appareils de
signalisation de danger et de protection pour les dégâts causés
par l'eau et le feu.

11 Réfrigérateurs et/ou congélateurs, appareils pour la
fabrication de glace, appareils pour la fabrication de crèmes
glacées; appareils de production d'eau chaude y compris de
production d'eau chaude à accumulation et de production d'eau
chaude instantanée; pompes à chaleur; accessoires pour instal-
lations de vapeur d'air, d'eau et accessoires pour installations
sanitaires; éviers; parties constitutives des produits mentionnés
ci-dessus, compris dans cette classe.
Refusé pour tous les produits des classes 16, 20 et 21.
688 578 - Refusé pour tous les services de la classe 39 et refusé
pour les produits suivants de la classe 14: horlogerie et instru-
ments chronométriques. / Refusal for all services in class 39
and refusal for the following products in class 14: timepieces
and chronometric instruments.
688 587 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 589
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier aux
fins du traitement de données électroniques, mise à disposition
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données digi-
tales et/ou électroniques sur le réseau mondial de télécommu-
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nications (dit "Internet"), conception de sites Web, mise à dis-
position de bases de données digitales et/ou électroniques,
protection de l'échange électronique de données, mise à dispo-
sition de fichiers informatiques digitaux et/ou électroniques.
688 594
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

688 632 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 41.
688 657 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
688 794 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
688 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 932
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes, lunettes de soleil.
9 Eyeglasses, sunglasses.

688 945 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 28.
688 991
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertizing.

688 995
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage destinés à l'automobile ou
aux appareils domestiques; lampes électriques.
689 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
689 049
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, produits de diagnostic à
usage médical, y compris substances utilisées pour déterminer
la période de fécondité chez la femme.
689 068
A supprimer de la liste:

14 Boîtes et étuis pour montres; chronomètres, mon-
tres et pendules.
689 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
689 133
A supprimer de la liste:

6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

7 Machines et machines-outils.
689 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
689 223
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales.
689 229
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Matériel pour pansements.
5 Materials for dressings.

689 233 - Refusé pour tous les services de la classe 39; refusé
pour les produits suivants de la classe 42: conseils diététiques.
689 271
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
689 278
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Combustibles (y compris les essences pour mo-
teurs).

9 Logiciels, à l'exception des logiciels concernant les
"roadster".

12 Motocyclettes, cycles, vélomoteurs, scooters.
4 Fuels (including fuel for engines).
9 Software, excluding car racing software.

12 Motorcycles, cycles, mopeds, motor scooters.
689 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

DE - Allemagne / Germany
R516 634 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9,

16 et 17.
688 270
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing equipment and
computers; fire-extinguishers.
689 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 411 - Refusé pour les produits suivants: matières premières
pour l'industrie alimentaire, non comprises dans d'autres clas-
ses.
690 809
A supprimer de la liste:

35 Services d'importation, d'exportation sur tout type
de pommes de terre, d'oignons frais, de navets, d'herbes pota-
gères fraîches et de produits agricoles en général.

DK - Danemark / Denmark
2R186 057
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Chemical products for medical and sanitary use.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

631 179 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour tous les produits des classes 7 et 8.
677 862
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Telecommunication apparatus.
9 Appareils de télécommunication.

678 712
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic, signalling apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for transmission of sound;
data processing equipment and computers.

38 Telecommunication services; rental of equipment
for telecommunication.

9 Appareils et instruments électroniques et de signa-
lisation (compris dans cette classe); appareils pour la trans-
mission du son; matériel informatique et ordinateurs.

38 Services de télécommunication; location d'équipe-
ments de télécommunication.
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678 760
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Glasses, sunglasses, cases for glasses, chains,
cords, lenses and frames for glasses.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class).

38 Transmission and broadcasting of television adver-
tising programmes, including relevant game shows; broadcas-
ting and transmission of television programmes, transmission
of sound and images via cable.

41 Education, providing of training; entertainment,
particularly television entertainment, production, reproduction,
projecting and hiring of films, production and reproduction of
audio and video recordings on video and/or audio carriers of
different kinds, projecting and hiring of these video and/or
audio carriers; production and arrangement of television pro-
grams, especially television entertainment programs; popular
entertainment, musical performances; organisation of concerts,
tours and/or music performances and of entertainment shows;
issuing and publication of books, newspapers and periodicals,
rental of magazines.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaî-
nes, cordons, verres et montures de lunettes.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

38 Transmission et diffusion de programmes publici-
taires télévisés, y compris des jeux-concours s'y rapportant;
diffusion et transmission de programmes de télévision, trans-
mission du son et des images par câble.

41 Education, formation; divertissement, notamment
divertissement télévisé, montage, reproduction, projection et
location de films, production et reproduction d'enregistre-
ments audio et vidéo sur supports vidéo et/ou audio en tous
genres, diffusion et location de ces supports vidéo et/ou audio;
réalisation et organisation de programmes de télévision, no-
tamment d'émissions de divertissement télévisuelles; divertis-
sement à grande audience, représentations musicales; organi-
sation de concerts, tournées, représentations musicales et
spectacles divertissants; diffusion et publication de livres,
journaux et périodiques, location de revues.
679 214
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical, optoelectronic, appliances and devices (in-
cluded in this class); data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques et optoélectroni-
ques (compris dans cette classe); programmes informatiques.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour tous les
services de la classe 42.
679 217
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, optical, signalling, apparatus
and instruments (included in this class); apparatus for recor-
ding, transmission, processing and reproduction of data; ma-
chine run data carriers; data processing equipment and compu-
ters.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, phoning, telephone connection services;
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television.

9 Eppareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques et de signalisation (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction de données; supports de données pour pas-
sage en machine; matériel informatique et ordinateurs.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique; exploitation et loca-
tion d'équipements de télécommunication, notamment pour ra-
diodiffusion et télédiffusion.

680 355 - Refusal for all the goods and services in classes 25
and 42 and for the following goods: "apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound". / Refusé
pour les produits et services des classes 25 et 42 ainsi que pour
les produits suivants: "appareils d'enregistrement, de trans-
mission, de traitement et de reproduction du son".
680 357 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son.
680 824 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
680 880 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
681 076 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
tous les produits de la classe 32.
681 323 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
tous les produits de la classe 24.
681 660 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.
681 768 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour
tous les produits de la classe 2.
681 773 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
681 783 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour
tous les produits de la classe 1.
682 172 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour tous
les produits de la classe 7.
682 216 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
tous les services de la classe 37.
682 244 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
tous les produits de la classe 12.
686 114
List limited to / Liste limitée à:

11 Filter paper.
11 Papier-filtre.

EG - Égypte / Egypt
533 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
650 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
683 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
684 028 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
684 029 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
684 202
A supprimer de la liste:

5 Produits stérilisés spécialement pour le traitement
de la pollution.

29 Poisson et produits de poisson.
684 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

ES - Espagne / Spain
2R172 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.

R413 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
R437 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.

569 616 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 11, 12,
14 et 21.
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
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613 215 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
632 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
635 522 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
649 590 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
39.
651 325 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
39.
676 648 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 19, 20
et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 19, 20 and 25.
683 368 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 36, 37, 41 and 42.
683 903 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
684 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
684 487 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 14, 18 and 21.
684 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
684 914 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 16, 20,
21 et 25.
684 973 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
684 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
685 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
685 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
685 022 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
685 026 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
685 067 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 37.
685 074 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
685 078 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
685 082 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 17, 19.
685 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 119 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
685 186 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 10.
685 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
685 256 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
685 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
685 295 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
685 317 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
685 361 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
685 381 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 21.
685 403 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
685 406 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29 et 42.
685 412 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
685 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 468 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
685 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

685 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
685 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
685 508 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
685 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
685 537 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 31.
685 555 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
685 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
685 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
685 578 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
685 586 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 6, 16, 20 et 41.
685 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
685 680 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
685 719 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
685 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
685 746 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
685 749 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
685 767 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9 et 42.
685 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 818 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
685 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
685 822 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
685 833 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
685 840 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 20.
685 851 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
685 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 911 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
685 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
685 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
685 923 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
685 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
685 997 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.

FI - Finlande / Finland
652 928 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
681 647 - Refused for all the goods and services in classes 30
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 30 et
42.
681 832 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
681 862 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
684 109 - Refusal for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
684 185 - Refusal for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
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685 295 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 35.
685 501 - Refusal for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.

FR - France / France
693 425
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, produits pour les soins corpo-
rels et de beauté, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques.
693 874
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
694 228
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie); vins et eaux-de-vie exclusivement
d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement
dénommée "Clos de Monestier".
694 356
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

694 397
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, spray spagyrique buccal
(mélange de plantes et d'alcool) pour arrêter de fumer (tous les
produits précités à l'exception de ceux relevant du monopole
pharmaceutique).
694 579
A supprimer de la liste:

6 Sculptures, bas-reliefs en métaux non précieux.
14 Sculptures, bas-reliefs en métaux précieux.
20 Sculptures, bas-reliefs en bois, cadres en bois pour

peintures, cadres non en métaux précieux pour peintures, ca-
dres en métaux précieux pour peintures.
694 579
A supprimer de la liste:

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

14 Sculptures, bas-reliefs en métaux précieux.
16 Produits de l'imprimerie, publications, revues, ma-

nuels, périodiques artistiques et culturels; papier, carton, arti-
cles de bureau.

35 Relations publiques, publication de textes publici-
taires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de pu-
blicité.

41 Organisation d'activités culturelles et éducatives,
organisation de colloques et de concours, publication de livres,
activité d'édition artistique au moyen de supports magnétiques;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Etudes et projets artistiques.
694 583
A supprimer de la liste:

5 Aliments pour bébés à effet curatif; thé à effet cu-
ratif.

694 714
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, également en cuir ou en imitation du
cuir, chaussures, chapellerie.

28 Jouets, maquettes de véhicules (modèles réduits),
articles de sport en tous genres, notamment appareils de gym-
nastique, vélos électroniques d'appartement, patins à roulettes,
planches à roulettes, skis, planches de surf des neiges, planches
de surf.

25 Clothing, including of leather or imitation leather,
footwear, headgear.

28 Toys, model vehicles (scaled down), sports’ articles
of all kinds, particularly gymnastic exercise appliances, cycle
trainers, roller skates, skateboards, skis, snowboards, surf-
boards.
695 370
A supprimer de la liste:

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.

38 Transmission de paroles et d'images au moyen
d'ordinateurs; transmission de messages; services de télécom-
munications; services téléphoniques; communications télépho-
niques; communication d'images assistée par ordinateur; infor-
mations en matière de télécommunications.
695 776
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
693 601 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
695 065
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, non-medicinal products for the cosme-
tic and decorative treatment of hair; manually operated imple-
ments for body and beauty care and for decorative cosmetics,
namely powder, cotton wool buds, refillable mascara, refillable
eye liners.

3 Produits de parfumerie, produits non médicinaux
pour soins capillaires cosmétiques et esthétiques; instruments
actionnés manuellement pour soins corporels et esthétiques et
pour cosmétiques de maquillage, à savoir poudre, bâtonnets
ouatés, mascara rechargeable, eye-liners rechargeables.
Accepted only for all the goods in classes 8 and 21 as filed. /
Admis uniquement pour les produits des classes 8 et 21 tels que
revendiqués lors du dépôt.
695 083 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 14, 28 and 41 as filed. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 14, 28 et 41 tels que revendiqués lors du
dépôt.
695 087
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
implants, in particular for spinal surgery, for example bone pla-
tes, screws, nuts, fixing and correcting rods, intervertebral im-
plants, hooks, medical tools, apparatus and instruments.

42 Development of medical implants, tools, apparatus
and instruments.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux, im-
plants, en particulier pour la chirurgie spinale, par exemple
plaques de solidarisation osseuse, vis, écrous, tiges d'attache
et de correction, implants intervertébraux, crochets, outils, ap-
pareils et instruments médicaux.

42 Développement d'implants, outils, appareils et ins-
truments médicaux.
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695 234
List limited to / Liste limitée à:

6 Windows, parts of windows, doors, parts of doors,
facades, parts of facades made of steel as well as component
parts of the aforesaid goods; accessories for the aforesaid
goods, namely profiles, armatures, assembling auxiliaries and
joining elements made of metal.

19 Profiles, armatures, seals, assembling auxiliaries
and joining elements made of synthetic material, means and
profiles for sound and heat insulation, profiles for covering,
sealing and for gaps; all the aforesaid goods being accessories
for windows of metal, parts of metal windows, doors of metal,
parts of metal doors, metal facades and parts of facades made
of steel.

6 Fenêtres, éléments de fenêtres, portes, éléments de
portes, façades, éléments de façades en acier ainsi que compo-
sants des produits susmentionnés; accessoires pour les pro-
duits précités, à savoir profilés, armatures, pièces auxiliaires
d'assemblage et éléments d'assemblage en métal.

19 Profilés, armatures, joints d'étanchéité, pièces
auxiliaires d'assemblage et éléments d'assemblage en matières
synthétiques, matériel et profilés d'isolation acoustique et ther-
mique, profilés de recouvrement, d'étanchéité et pour intersti-
ces; tous lesdits produits en tant qu'accessoires pour fenêtres
en métal, éléments de fenêtres métalliques, portes en métal,
éléments de portes métalliques, façades en métal et éléments de
façades en acier.
695 287 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 32, 35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et
services des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38 et 42.
695 298 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 32, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 16, 18, 25, 28, 32, 38 et 42.
695 353
List limited to / Liste limitée à:

17 Weather stripping, packaging and insulating mate-
rials.

17 Matériaux à bourrelets, d'emballage et d'isolation.
Accepted for all the goods in classes 1, 16, 19 and 22. / Admis
pour tous les produits des classes 1, 16, 19 et 22.
695 412 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 1, 3, 5, 18, 21, 25 and 38 as filed. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 1, 3, 5, 18, 21, 25 et 38 tels
que revendiqués lors du dépôt.
695 462 - Accepted only for all the goods in classes 6 and 7. /
Admis uniquement pour les produits des classes 6 et 7.
695 558 - Accepted only for all the services in classes 35 and
38. / Admis uniquement pour les services des classes 35 et 38.
695 565 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour tous les services des classes 38 et 42.
695 569
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments; but not including any
such goods being smokers’ articles.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques; hormis les ar-
ticles pour fumeurs.
695 588 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35.
695 877 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9, 10 and 35. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 9, 10 et 35.

HU - Hongrie / Hungary
677 649 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25, 28 et 41.
681 352 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
681 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
681 436 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 437 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 461 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
12, 37, 40 and 41.
681 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
681 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
682 457 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32.
682 721
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie.
2 Peintures, pigments, enduits, teintures, colorants,

blancs, peintures bactéricides, peintures ignifuges; vernis, pro-
duits antirouille et préservatifs contre la rouille; produits pour
la conservation du bois.
682 987
A supprimer de la liste:

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; fongi-
cides, herbicides.
683 371
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemicals for use in industry.

683 485 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
683 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
683 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. / Refu-
sal for all goods in class 27.
684 045
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
sellerie.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
681 732
A supprimer de la liste:

30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat.

NO - Norvège / Norway
673 664
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), suction cleaners.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), machines de nettoyage par aspiration.
680 531
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and maintenance of machines and vehicles
listed in classes 7 and 12; rental of machines and vehicles listed
in class 7.

39 Rental of machines and vehicles listed in class 12.
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37 Réparation et maintenance des machines et des vé-
hicules énumérés dans les classes 7 et 12; location des machi-
nes et des véhicules énumérés en classe 7.

39 Location des machines et des véhicules énumérés
en classe 12.
680 811
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
680 830
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (not in-
cluded in other classes) of wood, pearl, cork, reed, cane, wic-
ker, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plas-
tic.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, perles, liège, roseau, jonc, osier,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
682 290
List limited to / Liste limitée à:

9 Compact discs, neon signs, video tapes, video re-
corders, sound recording apparatus and carriers, sunglasses.

12 Cars, motorcycles, scooters and other wheeled ve-
hicles; boats.

14 Clocks and watches; jewellery.
32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices.
9 Disques compacts, tubes lumineux pour la publici-

té, bandes vidéo, magnétoscopes, appareils et supports pour
l'enregistrement du son, lunettes de soleil.

12 Voitures, cyclomoteurs, scooters et autres véhicu-
les sur roues; bateaux.

14 Produits horlogers; joaillerie et bijouterie.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits.
682 346
List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing research and marketing analysis; compi-
lation of statistics; business consulting; statistical surveys in
the pharmaceutical market.

38 Services of a data base, namely collecting and sup-
plying news and information in the pharmaceutical market and
in the field of health care.

35 Recherche et analyse de marché; compilation de
données statistiques; conseil en affaires; enquêtes statistiques
sur le marché des produits pharmaceutiques.

38 Services de base de données, à savoir recueil et
mise à disposition de nouvelles concernant le marché des pro-
duits pharmaceutiques et le domaine de la santé.

PL - Pologne / Poland
2R192 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

R420 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
456 749 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 574 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
681 576 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
681 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
681 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

681 762 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 32 et 35.
681 776 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 3, 5 and 30.
681 788 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 8.
682 095 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.

PT - Portugal / Portugal
681 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
681 297 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 20 et 28.
681 622 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
681 637 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
681 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
681 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RO - Roumanie / Romania
R273 806 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
R286 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
R418 714

A supprimer de la liste:
16 Essuie-visage, serviettes de papier ou de cellulose.

681 204
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
681 210
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
681 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
681 281 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36 et 38.
681 286 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 10, 16, 20, 28, 41 et 42.
681 449
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
681 456
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

681 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties fonctionnelles, constructives et décoratives
de véhicules (non comprises dans d'autres classes).

37 Assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion), entretien de véhicules.

12 Functional, structural and decorative vehicle com-
ponents (not included in other classes).

37 Vehicle repair, vehicle maintenance.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
681 490
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Fume-cigare et fume-cigarette; pipes pour fumer;
coupe-cigares; porte-cigares; étuis à cigares et boîtes à cigares
non en métaux précieux; humidificateurs pour tabac; briquets
pour fumeurs non en métaux précieux; allumettes.

34 Cigar and cigarette holders; pipes for smoking; ci-
gar cutters; storage cases for cigars; cigar cases and cigar
boxes, not of precious metal; tobacco humidifiers; cigarette li-
ghters, not of precious metal; matches.
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681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
681 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 4.
682 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
682 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R393 632 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29 et

31.
R439 074 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3 et

27.
650 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 et refusé
pour les services suivants de la classe 42: essais de matériaux;
location de vêtements, de literie. / Refusal for all goods in class
32 and refusal for the following services in class 42: materials
testing; clothing rental, bedding rental.
682 280 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41; re-
fusé pour les produits suivants de la classe 3: savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
682 353 - Refusé pour tous les services de la classe 42; refusé
pour les produits suivants de la classe 11: installations de trai-
tement des gaz de combustion. / Refusal for all services in class
42; refusal for the following products in class 11: flue gas
treatment equipment.
682 377
Liste limitée à / List limited to:

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction (sauf pour la conduction
de liquides); constructions transportables non métalliques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes, lampes d'éclairage pour miroir de toilette,
plaques lumineuses de numérotation des maisons, sièges de
w-c, cabines de douche et leurs parois, supports de pomme de
douche, rails de douche, baignoires, grilles d'aération.

16 Accessoires de vestiaire, à savoir jetons; panneaux,
symboles, étiquettes, notamment pour portes et murs composés
de papier ou de carton, étiquettes adhésives; badges et étiquet-
tes à épingler.

19 Construction materials (nonmetallic); pipes (non-
metallic) for construction purposes (except for the conduction
of liquids); nonmetallic transportable constructions.

11 Lamps, mirror lamps, illuminated house number
plates, toilet seats, shower cabinets and their walls, shower
head holders, shower rails, bathtubs, ventilation grids.

16 Cloakroom accessories, namely tokens; panels,
symbols, labels, particularly for doors and walls made of paper
or cardboard, adhesive labels; pin-on badges and labels.
Refusé pour tous les produits des classes 6, 14, 20 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 6, 14, 20 and 21.
682 510 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
682 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
682 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
682 596 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41 et pour les services suivants de la classe 35: "gestion
et direction d'entreprises, agences d'information commerciale".
/ Refusal for all goods and services in classes 16 and 41 and for
the following services in class 35: "business operation and ma-
nagement, commercial information agencies".
682 602
Liste limitée à:

9 Lances à incendie; lances à eau pour la lutte contre
les incendies; lances à mousse; canons à eau pour la lutte contre
les incendies; pompes à incendie; motopompes à incendie; gé-
nérateurs de mousse (extincteurs); buses de pulvérisation
d'eau; dispositifs de secours; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bâches de sauvetage; échelles de sauvetage; battes
pour incendie; extincteurs; vêtements de protection contre les
accidents, l'irradiation et le feu; casques de protection; casques
de protection pour la lutte contre les incendies; couvertures an-
tifeu; harnais de sécurité; appareils pour la respiration (à l'ex-
ception de ceux pour la respiration artificielle); masques respi-
ratoires (autres que pour la respiration artificielle); caméras
thermiques; caméras vidéo.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
682 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
682 669
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
682 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
682 850
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements pour hommes et enfants.
25 Clothing for men and children.

682 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
683 033 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
683 086 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41.
683 178 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
683 188 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
681 430 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
681 461 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 7, 12, 37, 40 and 41.
683 913
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Radiateurs et convecteurs de chauffage.
11 Radiators and convectors for heating.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
682 456
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de mesure.
9 Measuring devices.

UA - Ukraine / Ukraine
R434 328

A supprimer de la liste:
6 Armatures d'acier et de fer de fonte pour des instal-

lations et des machines frigorifiques.
11 Installations et machines frigorifiques.

656 327
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements.
660 064
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs de contrôle et leur partie, notamment
pour machines-outils.

9 Monitoring devices and their parts, particularly for
machine tools.
681 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.
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681 795
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, gâteaux, biscuits.
30 Pastry and confectionery, cakes, biscuits.

681 798
A supprimer de la liste:

5 Produits dermatologiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau à visée anti-acnéi-
que.
681 825
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer les mains, crèmes pour
la peau.

5 Désinfectants.
3 Hand-cleaning preparations, skin creams.
5 Disinfectants.

681 847
A supprimer de la liste:

5 Produits et spécialités pharmaceutiques.
681 876
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations et lignes électriques; enseignes lumi-
neuses.

9 Electric installations and lines; electric signs.
681 981
A supprimer de la liste:

35 Elaboration d'expertises économiques; systèmes
d'études de marché pour entreprises de sous-traitance et pour
l'utilisation multientreprise de machines; conseils pour les mé-
thodes et systèmes de planification, d'organisation, de conduite
et de contrôle d'exploitations agricoles et d'entreprises de
sous-traitance; prestations de soutien pour l'optimisation logis-
tique de systèmes de machines et de transporteurs à chaînes
agricoles, telles qu'estimations statistiques du parc de machines
et des tâches de transport afférentes, évaluation de chiffres-clés
relatifs à la gestion d'entreprises (coûts, durée d'utilisation et
d'attente, capacité, etc.) en ce qui concerne la pertinence logis-
tique et son influençabilité, ainsi que les conseils en vue d'amé-
liorer la situation des transports par rapport aux chiffres-clés re-
latifs à la gestion d'entreprises; services logistiques tels que
mise à disposition, mise en oeuvre et mise en place d'infrastruc-
tures de systèmes d'aides et d'auxiliaires tels que des machines
de travail et des ressources personnelles.

36 Conseils et prestations de services financiers, fonc-
tions de courtage dans le domaine du "prescription farming".

39 Services logistiques tels que mise à disposition,
mise en oeuvre et mise en place d'infrastructures de systèmes
d'aides et d'auxiliaires tels que des machines de transport.

42 Développement, élaboration et conseils en matière
de logiciels; prestations de services d'un ingénieur, d'un agro-
nome, d'un informaticien et d'un ingénieur-conseil, élaboration
d'expertises techniques, réalisation de recherches techniques,
location de matériel informatique ainsi que de l'accès aux ban-
ques de données; services de système de temps partagé pour or-
dinateurs tels qu'organisation et/ou placement de la capacité in-
formatique dans des ordinateurs-hôtes performants, des
ordinateurs portatifs ou d'autres installations de traitement de
données; fonctions de communication dans le domaine du
"prescription farming" telles qu'organisation et développement
de fonction et d'installations de communication en vue de réa-
liser un traitement des sols, un ensemencement, un engraisse-
ment, une protection des plantes et une moisson planifiés avec
précision au niveau de la position dans le domaine agricole;
services logistiques tels que mise à disposition, mise en oeuvre
et mise en place d'infrastructures de systèmes d'aides et d'auxi-
liaires tels que des machines de travail, une amélioration de la
capacité de traitement des données, les programmes de traite-
ment de données et autres instruments et techniques de planifi-
cation et de commande pour le transport, pour l'approvisionne-
ment et le renvoi de produits de toutes sortes.

681 982
A supprimer de la liste:

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

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

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.
682 003
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services.

682 004
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services.

682 012
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Bagues en plastique ou métal en tant que parties de
crayon, clips pour crayons, anneaux décoratifs pour crayons,
capuchons de crayon en métal ou en plastique.

16 Plastic or metallic rings as pencil parts, pencil
clips, decorative pencil rings, metallic or plastic pencil caps.
682 034
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
682 035
A supprimer de la liste:

5 Médicaments.
682 095
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires.
682 109
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.
682 166
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
682 264
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles;
pesticides, herbicides, fongicides; tous les produits précités
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
682 421
A supprimer de la liste:

9 Conducteurs et câbles électriques, fils électriques
isolés.
682 428
A supprimer de la liste:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux.

35 Etude de marché; agences d'import-export; aide à
la direction des opérations commerciales ou industrielles.

36 Actions de parrainage et de mécénat à caractère
commercial, sportif et éducatif, à savoir soutien financier.
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682 517
A supprimer de la liste:

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réali-
sation d'expositions et de conférences.
682 550
A supprimer de la liste:

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, de bars, de cafés; réservation d'hôtels, de
pensions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels
et pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réa-
lisation d'expositions et de conférences.

VN - Viet Nam / Viet Nam
678 019 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 24.
681 622 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
681 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
681 227 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
681 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
681 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
682 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

668 823 672 960 681 344
681 352 681 372 681 374
681 409 681 414 681 861
681 899 681 936

BG - Bulgarie / Bulgaria
686 709 687 026

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
682 322 682 411 682 424
682 436 682 490 682 564
682 736 682 850 683 121
683 161 683 279 683 459
683 545 683 639

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
678 382

NO - Norvège / Norway
680 592 680 729

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
484 007 682 372 682 423
682 424 682 457 682 484
682 489 682 504 682 558
682 615 682 644 682 648
682 649 682 740 682 746
682 766 682 804 682 814
682 837 682 860 682 901
682 905 683 279

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
673 768 681 565 681 681
681 682 681 710 681 749
681 878 682 228 682 233
682 322 682 397 682 411
682 424 682 457 682 478
682 550

UA - Ukraine / Ukraine
681 859 681 899 682 033

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

645 859 ( 4/1998) 653 063 ( 2/1998)
666 994 (23/1997) 668 202 ( 1/1998)
668 249 ( 1/1998) 668 282 ( 1/1998)
668 420 ( 1/1998) 668 617 ( 1/1998)
668 812 ( 1/1998) 669 000 ( 1/1998)
669 060 ( 1/1998) 669 098 ( 1/1998)
669 105 ( 1/1998) 669 244 ( 1/1998)
669 346 ( 1/1998) 669 422 ( 1/1998)
669 620 ( 1/1998) 669 737 ( 1/1998)
669 779 ( 1/1998) 669 859 ( 1/1998)
669 889 ( 1/1998) 669 907 ( 1/1998)
669 909 ( 1/1998) 669 986 ( 1/1998)
670 126 ( 2/1998) 670 161 ( 1/1998)
670 179 ( 1/1998) 670 180 ( 1/1998)
670 205 ( 1/1998) 670 261 ( 1/1998)
670 339 ( 1/1998) 670 422 ( 1/1998)
670 648 ( 2/1998) 670 864 ( 2/1998)
670 999 ( 2/1998) 671 029 ( 2/1998)
671 035 ( 2/1998) 671 040 ( 2/1998)
671 045 ( 2/1998) 671 069 ( 2/1998)
671 102 ( 2/1998) 671 162 ( 3/1998)
671 190 ( 3/1998) 671 203 ( 3/1998)
671 204 ( 3/1998) 671 637 ( 3/1998)
671 639 ( 3/1998) 671 686 ( 3/1998)
671 755 ( 3/1998) 671 809 ( 3/1998)
671 914 ( 3/1998) 672 007 ( 3/1998)

BY - Bélarus / Belarus
R369 414 (12/1998) 674 344 (12/1998)

674 552 (12/1998) 675 333 (12/1998)
675 342 (12/1998) 675 367 (12/1998)
675 374 (12/1998) 675 662 (12/1998)
675 669 (13/1998) 675 674 (12/1998)
675 687 (13/1998) 675 730 (12/1998)
675 748 (12/1998) 675 853 (12/1998)
675 881 (12/1998) 675 898 (12/1998)
675 960 (12/1998) 676 106 (13/1998)
676 171 (12/1998) 676 187 (13/1998)
676 188 (13/1998) 676 190 (13/1998)
676 203 (12/1998) 676 221 (12/1998)
676 222 (12/1998)

CH - Suisse / Switzerland
639 709 (11/1996) 649 363 ( 4/1998)
649 380 ( 4/1998) 649 392 ( 4/1998)
649 423 ( 4/1998) 649 437 ( 4/1998)
649 440 ( 4/1998) 649 441 ( 4/1998)
649 486 ( 4/1998) 649 501 ( 4/1998)
649 505 ( 4/1998) 649 541 ( 4/1998)
649 564 ( 4/1998) 649 597 ( 4/1998)
656 809 ( 7/1998) 656 810 ( 7/1998)
656 811 ( 7/1998) 656 812 ( 7/1998)
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656 844 ( 7/1998) 656 913 ( 7/1998)
656 914 ( 7/1998) 656 939 ( 7/1998)
656 969 ( 7/1998) 657 008 ( 7/1998)
657 019 ( 7/1998) 657 037 ( 7/1998)
657 062 ( 7/1998) 657 067 ( 7/1998)
657 076 ( 7/1998) 657 080 ( 7/1998)
657 088 ( 7/1998) 657 089 ( 7/1998)
657 713 ( 5/1998) 657 747 ( 5/1998)
657 748 ( 5/1998) 657 770 ( 5/1998)
657 771 ( 5/1998) 657 772 ( 5/1998)
657 793 ( 5/1998) 657 805 ( 5/1998)
657 808 ( 5/1998) 657 832 ( 5/1998)
657 835 ( 5/1998) 657 836 ( 5/1998)
657 869 ( 5/1998) 657 870 ( 5/1998)
657 874 ( 5/1998) 657 879 ( 5/1998)
657 987 ( 5/1998) 660 116 ( 7/1998)

DK - Danemark / Denmark
592 402 ( 4/1998) 605 138 ( 9/1998)
617 358 ( 4/1998) 620 827 ( 4/1998)
657 576 (21/1997) 661 277 ( 1/1998)
661 293 ( 1/1998) 661 394 ( 1/1998)
662 081 ( 1/1998) 662 121 ( 1/1998)
663 344 ( 9/1998) 663 905 ( 1/1998)
664 155 ( 1/1998) 664 661 ( 9/1998)
664 786 ( 9/1998) 665 033 ( 9/1998)
665 724 ( 1/1998) 666 987 ( 4/1998)
667 035 (10/1998) 667 181 ( 4/1998)
667 265 ( 4/1998) 667 301 ( 4/1998)
668 187 ( 9/1998) 668 234 ( 9/1998)
668 515 ( 9/1998) 668 639 (10/1998)
668 846 ( 4/1998) 669 016 (10/1998)
669 427 ( 4/1998) 669 913 (10/1998)
670 242 (10/1998) 670 587 ( 5/1998)
671 734 (10/1998) 672 015 ( 9/1998)
672 144 ( 9/1998) 672 580 (10/1998)
673 000 (10/1998) 673 464 (10/1998)
675 012 (10/1998) 675 031 (10/1998)
675 039 (10/1998) 675 707 (10/1998)
677 176 ( 5/1998)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

675 910 (12/1998)

DK - Danemark / Denmark
R416 147 (14/1998) 564 896 (14/1998)

593 469 (14/1998) 594 825 (14/1998)
605 367 (14/1998) 635 552 (14/1998)
658 570 (13/1997) 663 092 (16/1998)
666 106 (15/1998) 671 635 (14/1998)
671 749 (14/1998) 672 537 (20/1998)
673 526 (17/1998) 674 512 (10/1998)
685 483 (14/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R436 270 (19/1998) 593 336 (11/1998)

604 808 ( 9/1998) 618 001 ( 8/1998)
636 257 ( 8/1998) 636 387 ( 8/1998)
646 593 (19/1998) 653 323 (10/1998)
653 324 (10/1998) 682 757 ( 3/1998)
684 458 (20/1998) 684 471 ( 6/1998)
684 720 (17/1998) 685 501 ( 7/1998)
685 508 ( 7/1998) 685 545 ( 8/1998)
685 791 (10/1998) 685 922 ( 9/1998)

686 022 (24/1998) 686 215 (12/1998)
687 993 (14/1998) 687 997 (15/1998)
688 218 (14/1998) 688 219 (14/1998)
688 876 (15/1998) 688 999 (22/1998)
689 488 (14/1998) 689 493 (15/1998)
691 037 (16/1998) 691 043 (17/1998)
691 245 (16/1998) 691 951 (20/1998)
692 744 (19/1998) 693 557 (20/1998)

IS - Islande / Iceland
635 100 (17/1998) 685 410 (13/1998)
690 112 (22/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R177 400 (15/1998) 626 833 (13/1998)

645 859 ( 9/1998) 661 865 (14/1998)
673 661 (11/1998) 673 714 (15/1998)
675 866 (24/1998) 675 996 (14/1998)
676 588 (15/1998) 676 659 (15/1998)
678 973 (18/1998)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria

652 112 ( 8/1997) 652 906 (10/1998)
660 165 (20/1997) 671 941 (10/1998)
672 015 (10/1998) 672 023 (10/1998)
672 126 (10/1998) 672 128 (10/1998)
672 156 (10/1998) 672 194 (10/1998)
672 227 (10/1998) 672 228 (10/1998)
672 417 (10/1998) 672 418 (10/1998)
672 419 (10/1998) 672 731 ( 9/1998)
672 762 ( 9/1998) 672 763 ( 9/1998)
672 772 ( 9/1998) 672 971 ( 9/1998)
672 996 ( 9/1998) 672 997 ( 9/1998)
673 118 ( 9/1998) 673 161 ( 9/1998)
673 170 ( 9/1998) 673 538 (12/1998)
673 555 (12/1998) 673 577 (12/1998)
674 561 (10/1998) 674 646 (10/1998)
674 651 (10/1998) 674 794 (10/1998)
674 818 (10/1998) 675 576 (11/1998)
675 579 (11/1998) 675 698 (11/1998)
675 720 (11/1998) 675 739 (11/1998)
675 788 (11/1998) 675 817 (11/1998)
675 912 (11/1998) 675 937 (11/1998)
675 956 (11/1998)

BX - Benelux / Benelux
652 240 (15/1996) 652 450 (15/1996)
652 939 (17/1996) 652 940 (17/1996)
653 019 (16/1996) 661 626 (19/1997)
661 627 (19/1997) 681 374 (21/1998)

BY - Bélarus / Belarus
2R146 484 ( 7/1998) R347 294 ( 7/1998)

654 465 (11/1997) 662 134 ( 7/1998)
662 200 ( 7/1998) 662 235 ( 7/1998)
662 480 ( 7/1998) 662 496 ( 7/1998)
662 556 ( 7/1998) 662 562 ( 7/1998)
662 578 ( 7/1998) 662 810 ( 7/1998)
662 814 ( 7/1998) 662 883 A ( 7/1998)
662 980 ( 7/1998) 663 199 ( 7/1998)
663 221 ( 7/1998) 663 364 ( 7/1998)
663 376 ( 7/1998) 663 417 ( 7/1998)
663 477 ( 7/1998) 664 268 ( 8/1998)
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664 370 ( 8/1998) 664 389 ( 8/1998)
664 475 ( 8/1998) 664 498 ( 8/1998)
664 539 ( 8/1998) 664 556 ( 8/1998)
664 559 ( 8/1998) 664 560 ( 8/1998)
664 618 ( 8/1998) 664 629 ( 8/1998)
670 745 (17/1998) 670 789 (17/1998)
670 864 (17/1998) 670 902 (17/1998)
670 946 (17/1998) 670 977 (17/1998)
671 029 (17/1998) 671 035 (17/1998)
671 036 (17/1998) 671 045 (17/1998)
671 106 (17/1998) 671 135 (17/1998)
671 144 (17/1998) 673 203 (21/1998)
673 400 (21/1998) 673 475 (11/1998)
673 481 (21/1998)

CH - Suisse / Switzerland
R414 016 (13/1997) R 427 957 (13/1997)

483 218 ( 6/1998) 577 295 ( 4/1998)
611 446 ( 8/1998) 635 255 ( 7/1996)
641 643 (14/1996) 644 007 (11/1998)
648 409 (15/1996) 649 517 ( 4/1997)
650 903 (15/1996) 651 409 ( 6/1997)
651 492 ( 6/1997) 651 501 ( 6/1997)
652 069 ( 6/1998) 652 308 ( 8/1997)
652 313 ( 8/1997) 652 327 ( 8/1997)
652 337 ( 8/1997) 652 342 ( 8/1997)
652 345 ( 8/1997) 652 388 ( 8/1997)
652 390 ( 8/1997) 652 408 ( 8/1997)
652 434 ( 8/1997) 652 442 ( 8/1997)
652 479 ( 8/1997) 652 480 ( 8/1997)
652 550 ( 8/1997) 652 553 ( 8/1997)
652 567 ( 8/1997) 652 587 ( 8/1997)
652 592 ( 8/1997) 655 302 (13/1997)
655 303 (13/1997) 655 324 (13/1997)
655 344 (12/1997) 655 345 (12/1997)
655 392 (12/1997) 655 510 (11/1997)
655 562 (11/1997) 655 577 (11/1997)
655 587 (11/1997) 656 216 ( 6/1997)
658 280 (17/1997) 658 281 (17/1997)
658 630 (17/1997) 658 757 (17/1997)
658 813 (18/1997) 658 814 (18/1997)
658 815 (18/1997) 658 816 (18/1997)
658 850 (18/1997) 658 896 (18/1997)
659 810 (19/1997) 659 819 (19/1997)
659 820 (19/1997) 659 876 (19/1997)
659 884 (19/1997) 659 887 (19/1997)
659 906 (19/1997) 659 911 (19/1997)
659 918 (19/1997) 659 924 (19/1997)
659 928 (19/1997) 659 929 (19/1997)
659 961 (19/1997) 659 964 (20/1997)
659 965 (20/1997) 659 966 (20/1997)
659 987 (19/1997) 660 018 (20/1997)
660 057 (19/1997) 660 070 (19/1997)
660 081 (19/1997) 663 150 (24/1997)
663 153 (24/1997) 663 154 (24/1997)
663 155 (24/1997) 663 174 (24/1997)
663 218 (24/1997) 663 221 (24/1997)
663 295 (24/1997) 663 376 (24/1997)
663 384 (24/1997) 663 386 (24/1997)
665 837 (25/1997) 666 405 ( 3/1998)
666 412 ( 3/1998) 666 413 ( 3/1998)
666 715 ( 3/1998) 666 722 ( 3/1998)
666 738 ( 3/1998) 666 743 ( 3/1998)
666 745 ( 3/1998) 666 754 ( 3/1998)
666 757 ( 3/1998) 666 759 ( 3/1998)
666 760 ( 3/1998) 666 761 ( 3/1998)
666 777 ( 3/1998) 666 790 ( 3/1998)
666 800 ( 3/1998) 666 824 ( 3/1998)
666 825 ( 3/1998) 666 844 ( 3/1998)
666 855 ( 3/1998) 666 904 ( 3/1998)
666 911 ( 3/1998) 666 923 ( 3/1998)
666 925 ( 3/1998) 666 930 ( 3/1998)

666 945 ( 3/1998) 666 963 ( 3/1998)
666 964 ( 3/1998) 666 965 ( 3/1998)
666 966 ( 3/1998) 666 973 ( 3/1998)
666 979 ( 3/1998) 666 986 ( 3/1998)
666 987 ( 3/1998) 666 998 ( 3/1998)
668 235 ( 1/1998) 668 846 ( 5/1998)
668 861 ( 6/1998) 668 931 ( 5/1998)
669 035 ( 6/1998) 669 052 ( 6/1998)
669 104 ( 6/1998) 669 119 ( 6/1998)
669 146 ( 6/1998) 669 154 ( 6/1998)
669 155 ( 6/1998) 669 156 ( 6/1998)
669 164 ( 6/1998) 669 167 ( 6/1998)
669 172 ( 6/1998) 669 195 ( 6/1998)
669 207 ( 6/1998) 669 259 ( 6/1998)
669 263 ( 6/1998) 669 268 ( 6/1998)
669 272 ( 6/1998) 669 328 ( 7/1998)
669 339 ( 6/1998) 669 383 ( 6/1998)
670 390 ( 7/1998) 670 410 ( 7/1998)
670 428 ( 7/1998) 670 430 ( 7/1998)
670 554 ( 7/1998) 670 555 ( 7/1998)
670 556 ( 7/1998) 670 557 ( 7/1998)
670 563 ( 7/1998) 670 587 ( 7/1998)
670 968 ( 9/1998) 672 064 ( 6/1998)
672 082 ( 6/1998) 672 126 (10/1998)
672 131 (10/1998) 672 161 (10/1998)
672 176 (10/1998) 672 183 (10/1998)
672 232 (10/1998) 672 239 (10/1998)
672 342 (11/1998) 672 363 (11/1998)
672 374 (10/1998) 673 113 ( 6/1998)
673 118 ( 6/1998) 673 150 ( 6/1998)
673 156 ( 6/1998) 673 177 ( 6/1998)
673 178 ( 6/1998)

CN - Chine / China
669 743 ( 1/1998)

DE - Allemagne / Germany
R517 572 (22/1997) 561 509

637 540 (15/1996) 639 240
654 002 ( 6/1997) 654 028 (19/1996)
665 472 (15/1997) 671 776 ( 2/1998)
672 705 ( 1/1998) 677 585 ( 5/1998)
678 095 ( 7/1998) 678 417 ( 7/1998)
678 427 ( 7/1998) 680 364 ( 7/1998)
680 708 ( 7/1998) 680 735 ( 7/1998)

DK - Danemark / Denmark
646 238 (17/1998)

EG - Égypte / Egypt
641 325 (11/1996) 641 952 ( 9/1996)
664 818 (18/1997) 665 168 (19/1997)
666 161 (20/1997) 666 201 (18/1997)
666 929 (21/1997) 668 226 (22/1997)
669 238 (21/1997) 669 797 (25/1997)
670 043 (25/1997) 670 193 (24/1997)
670 462 (21/1997) 670 817 ( 1/1998)
671 040 ( 3/1998) 671 190 (25/1997)
671 520 (18/1997) 671 755 (25/1997)
672 459 (24/1997) 673 295 ( 2/1998)
674 343 ( 2/1998) 674 794 (21/1997)
675 215 (22/1997)

ES - Espagne / Spain
R424 085 (20/1997) 587 640 (20/1997)

604 158 (20/1997) 609 503
609 518 609 519
609 537 609 543
609 561 621 245 (20/1997)
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650 013 ( 3/1998) 653 257 (20/1997)
656 016 (20/1997) 658 606 (20/1997)
663 808 (20/1997) 663 814 (20/1997)
663 905 (20/1997) 663 909 (20/1997)
663 926 (20/1997) 663 943 (20/1997)
663 947 (20/1997) 663 964 (20/1997)
663 968 (20/1997) 663 996 (20/1997)
663 997 (20/1997) 663 998 (20/1997)
664 204 ( 3/1998) 664 231 (21/1997)
664 253 (21/1997) 664 259 (21/1997)
664 260 (21/1997) 664 262 (21/1997)
664 263 (21/1997) 664 267 (21/1997)
664 269 (21/1997) 664 271 (21/1997)
664 284 (21/1997) 664 287 (21/1997)
664 296 (21/1997) 664 389 (21/1997)
664 391 (21/1997) 664 393 (21/1997)
664 437 (21/1997) 664 439 (21/1997)
664 443 (21/1997) 664 452 (21/1997)
664 465 (21/1997) 664 477 (21/1997)
664 478 (21/1997) 664 491 (21/1997)
664 493 (21/1997) 664 498 (21/1997)
664 500 (21/1997) 664 502 (21/1997)
664 517 (21/1997) 664 518 (21/1997)
664 519 (21/1997) 664 521 (21/1997)
664 533 (21/1997) 664 539 (21/1997)
664 546 (21/1997) 664 551 (21/1997)
664 553 (21/1997) 664 560 (21/1997)
664 566 (21/1997) 664 576 (21/1997)
664 577 (21/1997) 664 596 (21/1997)
664 598 (24/1997) 664 609 (21/1997)
664 612 (21/1997) 664 635 (21/1997)
664 636 (21/1997) 664 642 (21/1997)
664 659 (21/1997) 664 661 (21/1997)
664 663 (21/1997) 664 668 (21/1997)
664 675 (21/1997) 664 678 (21/1997)
664 711 (21/1997) 664 717 (21/1997)
664 735 (21/1997) 664 740 (21/1997)
664 748 (21/1997) 664 771 (21/1997)
664 774 (21/1997) 664 776 (21/1997)
664 792 (21/1997) 664 817 (21/1997)
664 832 (21/1997) 664 870 (21/1997)
664 871 (21/1997) 664 883 (21/1997)
664 884 (21/1997) 664 885 (21/1997)
664 886 (21/1997) 664 911 (22/1997)
664 932 (22/1997) 664 935 (22/1997)
664 956 (22/1997) 664 962 (22/1997)
664 971 (22/1997) 664 983 (22/1997)
665 081 (22/1997) 665 085 (22/1997)
665 089 (22/1997) 665 096 (22/1997)
665 097 (22/1997) 665 111 (22/1997)
665 119 (22/1997) 665 120 (22/1997)
665 142 (22/1997) 665 164 (22/1997)
665 176 (22/1997) 665 181 (22/1997)
665 198 (22/1997) 665 238 (22/1997)
665 248 (22/1997) 665 332 (22/1997)
665 353 (22/1997) 665 366 (22/1997)
665 419 (22/1997) 665 422 (22/1997)
665 424 (22/1997) 665 436 (22/1997)
665 560 (22/1997) 665 562 (22/1997)
665 576 (22/1997) 665 577 (22/1997)
665 615 (23/1997) 665 623 (23/1997)
665 624 (23/1997) 665 626 (23/1997)
665 627 (23/1997) 665 629 (23/1997)
665 634 (23/1997) 665 663 (23/1997)
665 665 (23/1997) 665 681 (23/1997)
666 241 (23/1997)

FR - France / France
626 988 627 063
627 064 627 106
627 507 627 895
628 127 628 278

628 279 630 166
630 529 631 141
631 333 683 951 (10/1998)
684 461 ( 9/1998) 684 653 (10/1998)
684 802 (10/1998) 684 978 (11/1998)
685 608 (12/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
662 586 (12/1997) 666 250 ( 7/1998)
668 419 ( 3/1998) 670 862 (23/1997)
674 195 ( 8/1998) 676 671 (21/1997)
676 694 (20/1998) 677 983 ( 5/1998)
678 214 (14/1998) 678 674 ( 1/1998)
678 782 ( 1/1998) 679 073 (24/1997)
679 117 (25/1997) 679 174 (25/1997)
679 678 (25/1997) 679 725 (25/1997)
680 411 ( 1/1998) 680 549 ( 5/1998)
680 619 ( 1/1998) 680 664 ( 1/1998)
680 901 ( 1/1998) 680 948 ( 1/1998)
681 284 ( 2/1998) 681 414 ( 2/1998)
681 780 ( 2/1998) 681 968 ( 2/1998)
681 978 ( 2/1998) 682 182 ( 2/1998)
682 979 ( 3/1998)

HU - Hongrie / Hungary
2R202 479 640 218 (10/1996)

644 092 (18/1996) 644 093 (18/1996)
644 392 (18/1996) 647 798 ( 2/1997)
652 417 ( 9/1997) 659 427 (19/1997)
661 492 ( 4/1998) 669 167 ( 6/1998)
669 199 ( 6/1998) 669 219 ( 6/1998)
669 238 ( 6/1998) 669 254 ( 6/1998)
669 258 ( 6/1998) 669 268 ( 6/1998)

IS - Islande / Iceland
659 733 (16/1998) 676 332 (16/1998)
677 879 (16/1998) 678 634 (16/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

643 518 (18/1997)

NO - Norvège / Norway
665 701 ( 5/1998) 665 702 ( 5/1998)
667 007 ( 5/1998) 667 034 ( 5/1998)
667 035 ( 8/1998)

PL - Pologne / Poland
591 291 (24/1997) 600 981 (21/1997)
601 440 ( 6/1997) 612 099 (14/1997)
619 015 (13/1997) 630 637 (13/1997)
635 793 ( 6/1997) 639 417 ( 9/1996)
641 864 (22/1997) 649 410 ( 3/1997)
650 818 ( 6/1997) 653 745 (10/1997)
667 278 ( 1/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
677 707 (15/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
657 805 ( 1/1998) 658 695 (12/1998)
659 668 (12/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
656 039 (15/1997)
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YU - Yougoslavie / Yugoslavia
445 160 (23/1997) 445 215 (23/1997)
445 915 (23/1997) 644 303 (20/1997)
655 440 (14/1997) 655 447 (14/1997)
655 708 (14/1997) 655 828 (14/1997)
655 881 (14/1997) 656 510 (14/1997)
656 862 (14/1997) 658 198 (15/1997)
658 275 (15/1997) 658 306 (15/1997)
658 553 (18/1997) 658 600 (18/1997)
658 980 (18/1997) 658 981 (18/1997)
659 022 (18/1997) 659 127 (18/1997)
659 288 (19/1997) 659 646 (19/1997)
659 759 (20/1997) 659 884 (20/1997)
659 912 (20/1997) 660 008 (20/1997)
660 322 (20/1997) 660 472 (20/1997)
660 747 (21/1997) 660 762 (21/1997)
661 091 (22/1997) 661 114 (22/1997)
661 192 (22/1997) 661 411 (22/1997)
661 461 (22/1997) 661 493 (22/1997)
661 494 (22/1997) 661 788 (23/1997)
661 918 (23/1997) 662 000 (23/1997)
662 200 (23/1997) 662 235 (23/1997)
662 304 (23/1997) 662 578 (23/1997)
662 799 (24/1997) 663 127 (24/1997)
663 319 (24/1997) 663 349 (24/1997)
663 381 (24/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
R253 126 (14/1997) 554 305 (13/1998)

641 600 (14/1996) 669 128 ( 1/1998)
669 999 ( 1/1998) 673 151 ( 4/1998)
675 128 ( 7/1998) 676 151 ( 8/1998)
679 200 (13/1998) 680 115 (13/1998)
680 266 (12/1998) 680 267 (12/1998)
681 809 (15/1998) 681 810 (15/1998)
681 812 (15/1998) 682 611 (17/1998)
683 151 (17/1998)

BX - Benelux / Benelux
666 050 ( 1/1998) 678 367 ( 5/1998)

BY - Bélarus / Belarus
663 424 ( 7/1998) 666 872 (12/1998)
668 828 (14/1998) 671 128 (17/1998)
671 140 (17/1998) 672 565 (21/1998)
674 143 (24/1998) 674 579 (21/1998)
675 462 (12/1998) 676 354 (14/1998)
677 203 (15/1998)

CH - Suisse / Switzerland
648 949 ( 4/1997) 648 995 ( 4/1997)
651 830 ( 8/1997) 655 163 (19/1996)
656 740 (15/1997) 657 318 ( 6/1997)
661 457 (11/1997) 663 968 ( 9/1997)
664 781 (25/1997) 667 050 ( 1/1998)
667 549 ( 3/1998) 667 550 ( 3/1998)
667 712 ( 4/1998) 671 144 (21/1998)
673 171 ( 6/1998) 674 534 (14/1998)

CN - Chine / China
672 888 (12/1998) 674 486 ( 2/1998)

DE - Allemagne / Germany
562 739 562 740
568 144 569 686
587 897 594 238
608 101 616 249
652 958 ( 5/1997) 655 275 ( 3/1997)
681 814 ( 9/1998) 684 564 (14/1998)

DK - Danemark / Denmark
557 410 (17/1998) 605 666 ( 8/1998)
663 706 ( 8/1998) 666 897 ( 3/1998)
669 072 (14/1998) 669 532 ( 3/1998)

EG - Égypte / Egypt
608 239 (17/1997) 627 509
654 090 (24/1997) 656 551 (14/1997)
658 911 (16/1997) 659 836 (15/1997)
664 284 (18/1997) 666 315 (19/1997)
666 316 (21/1997) 666 828 (21/1997)
668 974 ( 1/1998) 669 412 (22/1997)
676 267 (11/1998)

ES - Espagne / Spain
R232 519 (20/1997) R306 960 (20/1997)
R396 632 (20/1997) R398 705 (20/1997)
R425 465 (20/1997) R435 268 (20/1997)

528 285 (20/1997) 540 901 (20/1997)
560 318 608 239 (20/1997)
609 505 609 507
609 512 609 515
609 529 609 538
609 546 609 549
609 556 609 557
609 562 610 054 ( 3/1998)
611 035 (20/1997) 625 589 (20/1997)
648 282 (20/1997) 650 049 ( 3/1998)
650 372 ( 3/1998) 650 942 ( 4/1998)
651 000 ( 4/1998) 651 302 ( 5/1998)
651 352 ( 5/1998) 652 436 ( 4/1998)
653 907 ( 8/1998) 663 809 (20/1997)
663 810 (20/1997) 663 812 (20/1997)
663 818 (25/1997) 663 838 (20/1997)
663 841 (20/1997) 663 842 (20/1997)
663 883 (21/1997) 663 884 (21/1997)
663 887 (21/1997) 663 948 (20/1997)
664 200 (21/1997) 664 201 (21/1997)
664 236 (21/1997) 664 270 (21/1997)
664 274 (21/1997) 664 290 (21/1997)
664 293 (21/1997) 664 299 (21/1997)
664 304 (21/1997) 664 312 (21/1997)
664 316 (21/1997) 664 366 (21/1997)
664 446 (21/1997) 664 448 (21/1997)
664 449 (21/1997) 664 476 (21/1997)
664 506 (21/1997) 664 508 (21/1997)
664 514 (21/1997) 664 516 (21/1997)
664 524 (21/1997) 664 534 (21/1997)
664 537 (21/1997) 664 538 (21/1997)
664 565 (21/1997) 664 584 (21/1997)
664 585 (21/1997) 664 586 (21/1997)
664 590 (23/1997) 664 597 (21/1997)
664 608 (21/1997) 664 614 (21/1997)
664 615 (21/1997) 664 617 (21/1997)
664 628 (21/1997) 664 667 (21/1997)
664 669 (21/1997) 664 672 (21/1997)
664 689 (21/1997) 664 692 (21/1997)
664 696 (21/1997) 664 698 (21/1997)
664 710 (21/1997) 664 712 (21/1997)
664 714 (21/1997) 664 749 (21/1997)
664 770 (21/1997) 664 777 (21/1997)
664 779 (21/1997) 664 793 (21/1997)
664 802 (21/1997) 664 805 (21/1997)
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664 808 (21/1997) 664 815 (21/1997)
664 820 (21/1997) 664 821 (21/1997)
664 838 (21/1997) 664 856 (21/1997)
664 866 (21/1997) 664 888 (21/1997)
664 889 (21/1997) 664 899 (21/1997)
664 901 (22/1997) 664 967 (22/1997)
664 969 (22/1997) 664 984 (24/1998)
664 997 (22/1997) 664 998 (22/1997)
665 001 (22/1997) 665 024 (22/1997)
665 036 (22/1997) 665 043 (22/1997)
665 070 (22/1997) 665 072 (22/1997)
665 086 (22/1997) 665 101 (22/1997)
665 107 (22/1997) 665 112 (22/1997)
665 113 (22/1997) 665 115 (22/1997)
665 125 (23/1997) 665 126 (22/1997)
665 127 (22/1997) 665 138 (22/1997)
665 145 (22/1997) 665 152 (22/1997)
665 153 (22/1997) 665 156 (22/1997)
665 157 (22/1997) 665 162 (22/1997)
665 179 (22/1997) 665 186 (22/1997)
665 189 (22/1997) 665 200 (22/1997)
665 220 (22/1997) 665 226 (22/1997)
665 228 (22/1997) 665 240 (22/1997)
665 243 (23/1997) 665 244 (22/1997)
665 259 (22/1997) 665 285 (22/1997)
665 297 (23/1997) 665 302 (22/1997)
665 326 (22/1997) 665 329 (22/1997)
665 348 (22/1997) 665 356 (22/1997)
665 360 (22/1997) 665 369 (22/1997)
665 435 (22/1997) 665 439 (22/1997)
665 461 (22/1997) 665 464 (22/1997)
665 496 (23/1997) 665 557 (22/1997)
665 559 (22/1997) 665 566 (22/1997)
665 567 (22/1997) 665 568 (22/1997)
665 569 (22/1997) 665 570 (22/1997)
665 572 (23/1997) 665 573 (22/1997)
665 578 (22/1997) 665 581 (22/1997)
665 583 (22/1997) 665 584 (22/1997)
665 586 (22/1997) 665 589 (22/1997)
665 593 (22/1997) 665 599 (22/1997)
665 603 (23/1997) 665 614 (23/1997)
665 622 (23/1997) 665 628 (23/1997)
665 631 (23/1997) 665 632 (23/1997)
665 638 (23/1997) 665 657 (23/1997)
665 670 (23/1997) 665 677 (23/1997)

FI - Finlande / Finland
668 879 ( 7/1998) 669 287 ( 4/1998)
670 135 ( 7/1998)

FR - France / France
627 428 627 429
631 036 676 738 (14/1998)
680 389 ( 3/1998) 684 241 (10/1998)
686 619 (21/1998) 689 786 (16/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R280 487 (19/1997) 509 903 (23/1998)

509 903 (23/1998) 579 530 (20/1997)
580 540 (20/1997) 657 713 ( 2/1997)
657 908 ( 2/1997) 660 364 (23/1997)
664 212 ( 2/1998) 664 866 (21/1997)
666 081 (13/1997) 666 256 (13/1997)
667 061 ( 1/1998) 667 922 (13/1997)
667 992 (24/1997) 669 668 ( 3/1998)
669 814 (14/1997) 670 162 (14/1997)
671 346 ( 2/1998) 671 554 (15/1997)
673 118 ( 9/1998) 673 122 (17/1997)
673 305 ( 5/1998) 673 565 (17/1997)
673 834 ( 2/1998) 674 502 ( 8/1998)
674 621 ( 8/1998) 675 374 (22/1997)

676 158 (20/1997) 676 799 ( 8/1998)
677 085 (22/1997) 677 545 ( 8/1998)
677 821 (22/1997) 677 839 (23/1997)
678 491 (23/1997) 679 433 (24/1997)
680 769 ( 9/1998) 682 424 ( 2/1998)
682 934 ( 8/1998) 683 402 ( 4/1998)

HR - Croatie / Croatia
666 203 ( 3/1998) 666 651 ( 3/1998)

HU - Hongrie / Hungary
473 713 531 578 (14/1997)
623 780 (23/1997) 634 959 ( 9/1997)
638 386 ( 9/1996) 647 954 ( 2/1997)
652 410 ( 9/1997) 652 641 ( 9/1997)
652 671 ( 9/1997) 652 720 (10/1997)
652 742 (10/1997) 652 814 (10/1997)
652 944 (10/1997) 652 947 (10/1997)
652 957 (10/1997) 653 046 (10/1997)
653 179 (10/1997) 653 209 (10/1997)
655 043 (13/1997) 655 429 (25/1997)
656 588 (14/1997) 656 589 (14/1997)
656 591 (14/1997) 659 453 (19/1997)
663 524 (25/1997) 663 555 (25/1997)
663 716 (25/1997) 663 948 (25/1997)
664 194 ( 2/1998) 666 127 ( 2/1998)
666 186 ( 2/1998) 666 294 ( 2/1998)
666 441 (21/1998) 666 494 ( 3/1998)
666 617 ( 3/1998) 667 003 ( 3/1998)
672 011 (10/1998) 674 143 (13/1998)
675 531 (15/1998) 675 645 (15/1998)
676 041 (15/1998)

IS - Islande / Iceland
690 137 (16/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R369 414 (14/1998) 676 422 (14/1998)

LV - Lettonie / Latvia
676 061 (15/1998) 682 411 ( 2/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
R356 141 (13/1998)

PL - Pologne / Poland
568 075 ( 7/1997) 633 466 (11/1997)
648 954 ( 2/1997) 673 997 (11/1998)
673 998 (11/1998) 675 075 (13/1998)

RO - Roumanie / Romania
R378 628 527 473 (14/1997)

533 931 572 466
614 304 630 163
639 078 (11/1996) 648 808 ( 4/1997)
651 213 ( 7/1997) 651 764 ( 8/1997)
655 970 (14/1997) 657 104 (16/1997)
660 785 (21/1997) 661 618 (22/1997)
662 278 (24/1997) 662 690 (24/1997)
663 141 (24/1997) 666 339 ( 3/1998)
666 526 ( 3/1998) 666 792 ( 3/1998)
666 828 ( 3/1998) 666 872 ( 3/1998)
666 905 ( 3/1998) 668 263 ( 5/1998)
668 925 ( 6/1998)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R282 993 ( 9/1998) 632 498 (13/1998)

641 239 (12/1996) 648 876 ( 2/1997)
648 879 ( 2/1997) 658 213 (13/1997)
663 755 (22/1997) 664 713 ( 8/1998)
665 699 ( 1/1998) 666 353 ( 1/1998)
666 354 ( 1/1998) 666 358 ( 1/1998)
666 359 ( 1/1998) 669 244 ( 5/1998)
674 903 (13/1998) 675 218 (13/1998)
677 933 (15/1998) 677 987 (17/1998)
678 011 (17/1998)

SE - Suède / Sweden
490 987 ( 1/1998) 660 629 ( 1/1998)
664 575 ( 8/1998) 665 752 ( 9/1998)
666 185 ( 7/1998) 666 222 ( 7/1998)
667 265 ( 9/1998) 668 567 (21/1998)
669 225 (15/1998) 669 288 (10/1998)
669 296 (12/1998) 669 311 (10/1998)
671 358 (12/1998) 671 361 (12/1998)
671 865 (13/1998) 673 741 (14/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
666 424 (23/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
590 747 609 587
644 441 (13/1996) 660 577 (18/1997)
660 584 (18/1997) 660 738 (18/1997)
661 284 (18/1997) 670 204 ( 6/1998)
671 709 ( 6/1998) 672 299 ( 6/1998)
674 729 ( 8/1998) 675 037 ( 8/1998)
675 341 ( 8/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
595 996 (12/1998) 632 958 (17/1998)
641 764 (14/1996) 650 872 ( 7/1997)
657 733 (16/1997) 665 540 ( 2/1998)
668 623 ( 6/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
639 890 ( 8/1996)

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
676 213 (11/1998)
Liste limitée à:

30 Gâteau sec salé.
676 218 (11/1998)
Liste limitée à:

30 Caramels, sucreries au caramel.

BG - Bulgarie / Bulgaria
675 408 (7/1998)
A supprimer de la liste:

36 Affaires bancaires; services financiers; services de
financement; services de recouvrement de créances; informa-
tion en matière d'assurance; consultation en matière d'assuran-
ce.

BX - Benelux / Benelux
652 938 (16/1996)

Liste limitée à:
29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-

sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie, à savoir muffins.

BY - Bélarus / Belarus
670 906 (17/1998)
Liste limitée à:

1 Plastifiants et agents de durcissement pour le cuir.

CH - Suisse / Switzerland
627 519
Liste limitée à:

20 Boîtes fabriquées entièrement ou essentiellement
en matières plastiques.

21 Poubelles; poubelles à pédale.
27 Tapis antidérapants.

628 625
Liste limitée à:

5 Aliments pour bébés, produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
638 558 - Admis pour tous les produits de la classe 25.
644 304 (17/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vermouth, cocktails; tous ces produits étant de pro-
venance italienne.
650 762 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16, 25 et 28.
651 482 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
tous ces produits étant biodégradables; admis pour tous les pro-
duits de la classe 4; tous ces produits étant pauvres en soufre et
oxyde de soufre; admis pour tous les produits revendiqués en
classes 7 et 9.
656 855 (3/1997)
Liste limitée à:

28 Appareils de gymnastique et de sport.
34 Papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tabac, ciga-

res, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer et à priser; succé-
danés du tabac (non à usage médical).
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 26, 32,
38, 41 et 42.
664 026 (25/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous ces produits étant de provenance européenne; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
668 932 (5/1998)
Liste limitée à:

29 Fromage appelé Schloßkäse (35% matières gras-
ses).
669 012 (6/1998)
Liste limitée à:

9 Montures de lunettes de toutes sortes, étuis, tous
ces produits étant en carbone, lunettes et leurs parties (en car-
bone), en particulier lunettes optiques et lunettes de soleil.
674 619 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 25; tous ces produits étant de provenance allemande. / Ac-
cepted for all goods in classes 24 and 25; all these products
being of German origin.

DE - Allemagne / Germany
563 750
Liste limitée à:

6 Ustensiles de cuisine, de salles de bains et de toilet-
te en fer ou en métal non compris dans d'autres classes, à savoir
crochets, patères pour vêtements, corbeilles pour serviettes;
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porte-savons, porte-verres, porte-brosses à dents, porte-serviet-
tes, porte-papier hygiénique et essuie-tout, porte-brosses de
toilette, récepteurs pour serviettes et peignoirs, récepteurs pour
articles de toilette, tringles à rideaux, bandes à crochet, por-
te-cendriers, anneaux servant de porte-serviettes.

11 Garnitures de baignoires, à savoir poignées; pom-
mes de douche; tuyaux de douche; douches à main; lunettes
pour toilettes.

21 Ustensiles de cuisine, de salles de bains et de toilet-
te non compris dans d'autres classes, à savoir porte-papier hy-
giénique, supports pour brosses de toilette, porte-savons, por-
te-brosses à dents, porte-verres, porte-gobelets, porte-papier
essuie-tout, porte-peignes, porte-brosses et porte-cendriers; go-
belets, verres et ouvre-bouteilles; anneaux non en métaux pré-
cieux servant de porte-serviettes.
Admis pour tous les produits de la classe 20.
591 277
Liste limitée à:

39 Transport de matériaux de construction à l'excep-
tion de transport par véhicule sur rails.
Admis pour tous les produits de la classe 19; refusé pour tous
les produits de la classe 1.
591 278
Liste limitée à:

39 Transport de matériaux de construction à l'excep-
tion de transport par véhicule sur rails.
Admis pour tous les produits de la classe 19; refusé pour tous
les produits de la classe 1.
596 696 (19/1996)
Liste limitée à:

11 Appareils et fourneaux pour rôtir, cuire au four, fri-
re, fumer, faire sauter et griller ainsi que leurs parties et acces-
soires, notamment cavités de cuisson, grils, brochettes, dispo-
sitifs pour retourner, plaques de protection pour grils et parois
latérales pour grils, pièces de recouvrement, hottes d'aspiration
de la fumée, toutes les marchandises précitées n'étant pas fabri-
quées en porcelaine ou en terre glaise.

21 Appareils pour rôtir, cuire au four, frire, fumer, fai-
re sauter et griller ainsi que leurs parties et accessoires, notam-
ment cavités de cuisson, plaques de gril, grils, brochettes, dis-
positifs pour retourner, plaques de protection pour grils et
parois latérales pour grils, pièces de recouvrement, toutes les
marchandises précitées n'etant pas fabriquées en porcelaine ou
en terre glaise.
Admis pour tous les produits de la classe 8.
618 046
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments pour électro-installations,
à savoir interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres ap-
pareils de coupure ou de commutation électrique, transforma-
teurs, tableaux de commande, de distribution, postes de trans-
formation et autres installations électriques blindées ou
ouvertes, coffrets, armoires contenant du matériel électrique,
canalisations électriques, redresseurs, semi-conducteurs, relais
électriques, condensateurs, résistances, inductances, circuits
imprimés, onduleurs, matériel d'installation et de branchement
électrique, boîtes de dérivation, tubes, colliers d'installation et
d'équipement électrique.
632 089 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 16, 18,
20, 24, 25, 26 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9.
633 108 - Admis pour tous les produits de la classe 28 et admis
pour les produits suivants de la classe 25: chaussures.
633 183 (6/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie.
5 Plantes médicinales, produits de protection du bé-

tail (produits vétérinaires), produits phytosanitaires destinés au
traitement des maladies des plantes.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 6,
7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 39.
635 940 (17/1996)
Liste limitée à:

34 Tabac pour cigarettes; blagues à tabac, briquets
pour fumeurs, appareils de poche à rouler les cigarettes ou à
bourrer les tubes à cigarettes, papier à cigarettes, filtres à ciga-
rettes, tubes à cigarettes; allumettes.
650 216 (15/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 29 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 30.
650 422 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 10, 29, 30, 32, 35 et 42; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.
653 088 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 24, 25, 28, 30 et 42; admis pour les services sui-
vants de la classe 39: transport de personnes par wagon-lits, ac-
compagnement de voyageurs. / Accepted for all goods and ser-
vices in classes 14, 24, 25, 28, 30 and 42; accepted for the
following services in class 39: passenger transportation in
sleeping cars, travel accompaniment.
653 397 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41.
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques et autres
supports électriques et optiques de données pour l'enregistre-
ment et la reproduction de son, d'images, de textes et d'autres
données; logiciels; tous les produits susmentionnés pour l'em-
ploi dans le cadre de la formation de dirigeants d'entreprises.
655 103 (5/1997)
Liste limitée à:

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 téléphoniques et appareils téléphoniques cellu-
laires; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs, parties et accessoires des appareils et instruments préci-
tés compris dans cette classe.

38 Télécommunications; location d'appareils, instru-
ments et infrastructures pour les communications, y compris
les appareils téléphoniques et les appareils téléphoniques cellu-
laires.
657 544 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
23 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 23 and 24; refusal for all goods in
class 25.
660 399 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 14, 20 et refusé pour tous les produits de la classe 11.
663 837 (12/1997)
Liste limitée à:

28 Skis, surfs de neige, fixations pour skis et surfs de
neige.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
668 722 (19/1997)
Liste limitée à:

29 Produits laitiers, boissons mixtes au lait, lait en
poudre; tous les produits précités étant fabriqués sans colorant
artificiel et avec des agents naturels.
Admis pour tous les produits des classes 3, 30 et 32; refusé pour
tous les produits de la classe 5.
669 820 (21/1997)
Liste limitée à:

34 Cigares, cigarillos.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 387

678 292 (23/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14 et refusé pour tous les produits et services des classes 3, 25,
28 et 41.
681 570 (9/1998)
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences; plantes vivantes et fleurs naturelles; malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds; live plants and natural flowers; malt.

EG - Égypte / Egypt
611 238 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
664 498 (18/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
667 803 (24/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
668 661 (1/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5.
668 869 (22/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
672 015 (25/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
673 595 (22/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 11, 24 et 25.
675 217 (25/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
676 037 (22/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
678 218 (2/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 35 and 38.

ES - Espagne / Spain
2R184 030 (20/1997) - Admis pour tous les produits des clas-
ses 31, 32 et 33; refusé pour tous les produits des classes 5, 29
et 30.

R362 717 (16/1997)
Liste limitée à:

1 Produits pour protéger les plantes.
R379 927 (20/1997) - Admis pour tous les produits des clas-

ses 1, 2, 4, 5, 9, 12, 17 et 19; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 16.

R424 084 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la clas-
se 3 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
503 605 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les produits de la classe 24.
603 695 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour tous les produits de la classe 9.
609 516 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14 et re-
fusé pour tous ceux de la classe 25.
609 517
Liste limitée à:

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, succédanés de toutes ces matiè-
res ou en matières plastiques; tablettes de rangement; tablettes
de lavabos; patères (crochets) pour vêtements non métalliques.

21 Peignes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes; accessoires de salles de
bains, à savoir porte-savons, porte-gants, porte-verre à dents,
porte-serviettes non en métaux précieux, distributeurs de pa-
pier hygiénique, porte-balayettes de W.C., poubelles.
609 525 - Admis pour tous les services des classes 35, 37 et 41;
refusé pour tous les services de la classe 42.

609 541 - Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31; refusé pour tous les services de la classe 41.
609 567 - Admis pour tous les produits de la classe 20 et refusé
pour tous les produits de la classe 6.
618 816 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16 et 25; refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
619 064 (20/1997)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques pour les soins du visage.
623 070 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; renonciation pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour tous les services de la classe 41.
641 069 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 32.
648 524 (4/1998) - Admis pour tous les services des classes 36,
37 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
650 789 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 38, 41 et refusé pour tous les produits de la classe
16.
650 979 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9.
652 995 (8/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34 et 35;
refusé pour tous les produits des classes 6 et 9.
653 175 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16.
663 302 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 3, 6, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 32 et 35; refusé
pour tous les produits des classes 4, 11, 16, 24, 25, 27, 28, 30
et 33.
663 811 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 843 (20/1997) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
663 847 (20/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 877 (20/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 37.
663 900 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
41.
663 937 (20/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
24; admis pour les produits suivants de la classe 25: lingerie de
corps et vêtements de nuit pour dormir. / Accepted for all goods
in class 24; accepted for the following goods in class 25: body
linen and sleepwear.
663 946 (20/1997) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 145 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
664 192 (21/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques ex-
clusivement réservées aux humains.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations for hu-
man use only.
664 216 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous les produits des classes 24 et 26.
664 218 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
17 et 27; refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 11, 20,
21 et 24.
664 219 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 16, 17, 19, 20, 21, 24 et 27; refusé pour tous les produits de
la classe 11.
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664 221 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28 et 31; re-
fusé pour tous les produits de la classe 20.
664 228 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Accepted
for all goods in class 8 and refused for all goods in classes 7
and 12.
664 230 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 24, 28, 32, 33 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 3, 12, 14, 20, 25 et 34.
664 239 (21/1997) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
664 248 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les services des classes 39, 40 et 42.
664 251 (21/1997) - Renonciation pour tous les produits et ser-
vices des classes 29, 31, 32, 33, 35 et 39; refusé pour tous les
produits et services des classes 30 et 42.
664 308 (21/1997)
Liste limitée à / List limited to:

7 Séparateurs, commandes hydrauliques et pneuma-
tiques pour machines et moteurs, machines et moteurs, machi-
nes et moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé, déten-
deurs de pression, régulateurs de pression, soupapes de
pression, éjecteurs, filtres-presses, carters pour machines et
moteurs, transmissions de machines, moteurs hydrauliques,
compresseurs, pompes, membranes de pompes, pompes à vide,
pompes centrifuges et joints, tous ces produits comme parties
de machines.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de distribution
d'eau et installations sanitaires.

7 Separators, hydraulic and pneumatic controls for
machines, motors and engines, machines, motors and engines,
compressed air machines, motors and engines, compressed air
pumps, pressure reducers, pressure regulators, pressure val-
ves, ejectors, filter presses, crankcases for machines, motors
and engines, transmissions for machines, hydraulic engines
and motors, compressors, pumps, pump diaphragms, vacuum
pumps, centrifugal pumps and joints, all these goods as machi-
ne parts.

11 Lighting, heating, water supply apparatus and sa-
nitary installations.
Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
664 364 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3 et 40; refusé pour tous les produits des classes
5, 29, 30, 31 et 32.
664 370 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3 et 17; refusé pour tous les produits des classes 5 et 27.
664 373 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 11.
664 441 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 38.
664 442 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 444 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 463 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 33.
664 471 (21/1997)
Liste limitée à:

20 Armoires à vin climatisées.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
664 474 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
664 481 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 5.
664 484 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.

664 497 (21/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
39 et admis pour tous les autres produits et services revendi-
qués.
664 505 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les services de la classe 35.
664 512 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
34 et refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 14, 25 et
28. / Accepted for all goods in class 34 and refused for all
goods in classes 3, 12, 14, 25 and 28.
664 526 (21/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12
et 42.
664 549 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1,
11 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 31.
664 552 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 558 (21/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 42. / Accepted for all services in class 41 and refusal for all
goods and services in classes 9, 16 and 42.
664 570 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 29, 35 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 30. / Accepted for all goods and services in classes 29, 35
and 42; refusal for all goods in class 30.
664 582 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 31 and refusal for all goods in class 5.
664 583 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 31 and refusal for all goods in class 29.
664 589 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 31.
664 616 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42.
664 619 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35 et 42; refusé pour tous les services des
classes 37 et 41.
664 624 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 20, 41 et 42; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9 et 37.
664 625 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 5, 6, 9, 16, 21, 25 et 33; refusé pour tous les produits des clas-
ses 29, 30, 31 et 32. / Accepted for all goods in classes 3, 4, 5,
6, 9, 16, 21, 25 and 33; refusal for all goods in classes 29, 30,
31 and 32.
664 629 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
664 676 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits des classes 10 et 11.
664 701 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 35, 36 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
664 707 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
19 et refusé pour tous les produits de la classe 6.
664 709 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
33 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 745 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous les produits de la classe 28.
664 758 (21/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24,
25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 7.
664 775 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 10.
664 800 (21/1997) - Admis pour tous les produits des classes
10 et 16; refusé pour tous les produits de la classe 5.
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664 865 (21/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations cardio-vasculaires.
5 Cardio-vascular preparations.

664 877 (21/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.
664 904 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 42; refusé pour tous les services de la classe 37.
664 926 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
664 936 (22/1997) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16
et 38.
664 937 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 058 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 9; admis pour les produits suivants de la classe 1: produits
chimiques destinés aux sciences, produits diagnostiques et thé-
rapeutiques à usage scientifique.
665 060 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 9, 14, 16, 21, 24, 28 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 29 et 30.
665 061 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 9, 14, 16, 21, 24, 28 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 29 et 30.
665 062 (24/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 9, 14, 16, 21, 24, 28 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 29 et 30.
665 078 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 37; admis pour les services suivants de la classe
42: travaux d'ingénieurs; recherches scientifique et industrielle.
665 079 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 10.
665 100 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all goods in class 9.
665 136 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 167 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 12.
665 168 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 18; refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 34.
665 174 (22/1997) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 180 (22/1997) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 182 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 8, 12, 17, 35 et 37; refusé pour tous les produits
et services des classes 9 et 42.
665 188 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 195 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 3, 16 and 25; refusal for all goods in
class 5.
665 202 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits des classes 1 et 7. / Accepted
for all goods in class 16 and refusal for all goods in classes 1
and 7.
665 209 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
27 et refusé pour tous les produits de la classe 19.
665 236 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
665 265 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 12.

665 267 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 268 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
25 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 277 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 299 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits des classes 22, 24 et 28. / Ac-
cepted for all goods in class 17 and refusal for all goods in
classes 22, 24 and 28.
665 317 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les produits de la classe
25.
665 346 (22/1997) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9, 10, 11 et 17.
665 350 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
665 357 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
36, 41 et 42.
665 425 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods and services in classes 25 and 41;
refusal for all goods in class 9.
665 442 (22/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 11.
665 443 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits des classes 6, 11 et 20.
665 452 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; renonciation pour tous les services des classes 41 et 42.
665 455 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits des classes 16 et 21.
665 489 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9, tous ces produits étant exclusivement destinés à la sur-
veillance et la gestion des bâtiments.
Liste limitée à:

38 Transmission d'alarmes par modem, tous ces servi-
ces étant exclusivement destinés à la surveillance et la gestion
des bâtiments.
665 494 (22/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 16.
665 497 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 580 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29; refusal for all goods in class 30.
665 582 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 596 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 602 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 6, 14, 17, 19, 22, 24, 39 et 40; refusé pour tous
les produits et services des classes 4, 16 et 35.
665 616 (23/1997)
Liste limitée à:

5 Un agent chimiothérapeutique oral, sous forme de
comprimés, pour le traitement des cancers de sein, colorectal et
d'estomac, à délivrer sur ordonnance médicale.
665 620 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
665 621 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29.
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665 633 (23/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 9, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 38, 39, 41 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 28.
665 652 (23/1997) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services de la classe 41.
665 690 (1/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 25, 35 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 18, 29, 30 et 42. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 16, 25, 35 and 41; refusal for all goods and ser-
vices in classes 18, 29, 30 and 42.

FR - France / France
630 225
Liste limitée à:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
les produits précités étant élaborés sous contrôle médical; den-
tifrices médicinaux.
630 533 - Admis pour tous les produits et services revendiqués
lors du dépôt ainsi que pour les produits suivants de la classe
33: boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins);
vins d'appellation d'origine, vins mousseux de qualité et vins
mousseux de qualité produits dans des régions déterminées;
tous ces produits provenant de Granada.
630 856
Liste limitée à:

14 Or ainsi que produits en or non compris dans
d'autres classe; bijouterie, joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques; tous ces produits étant en or; pierres précieu-
ses.
630 966
Liste limitée à:

33 Vins et vins mousseux d'appellation d'origine; spi-
ritueux.
631 274 - Admis pour tous les produits et services désignés lors
du dépôt; refusé pour les produits suivants de la classe 33: vins.
659 373 (10/1997)
Liste limitée à:

9 Lunettes et montures de lunettes en or; étuis à lu-
nettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques en or.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes.
667 732 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10 et pour les produits suivants de la classe 28: "jeux, jouets;
articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe,
conçus par un médecin".
674 530 (22/1997)
Liste limitée à:

31 Malt.
32 Bière d'appellation d'origine "BUWEISER BUD-

WAR".
681 855 (9/1998)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou.
32 Boissons non alcooliques.

681 882 (6/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Jambons; charcuterie; pâté fait avec de la viande de
porc, volaille, gibier, poissons, fromage; charcuterie pâtissière;
plats cuisinés; desserts frais et surgelés; tous les produits préci-
tés étant fabriqués et/ou fournis par un maître artisan.

29 Ham; charcuterie; pâté made with pork meat,
poultry, game, fish, cheese; fine meat pasties; prepared meals;
fresh and deep-frozen desserts; all the above products are
made and/or supplied by a master artisan.

682 052 (6/1998)
Liste limitée à:

33 Vins d'appellation d'origine.
682 278 (7/1998)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, les produits précités étant fabri-
qués sous contrôle médical; dentifrices médicinaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
682 570 (7/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 6, 7, 9 et 40; admis pour les produits suivants de la
classe 14: or et produits en or.
682 788 (7/1998)
Liste limitée à:

29 Huiles et graisses comestibles issues de l'agricultu-
re biologique.
683 100 (14/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs
fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

30 Puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.
683 528 (8/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 31, 32 et 42; admis pour les produits suivants de
la classe 33: liqueurs et autres boissons alcooliques (à l'excep-
tion de la bière et du vin).
683 670 (9/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical issues de l'agri-
culture biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont
issus, aliments pour bébés issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus, emplâtres, maté-
riel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use derived from organic far-
ming or products derived therefrom, food for infants derived
from organic farming or products derived therefrom, plasters,
materials for dressings, material for stopping teeth and dental
wax, disinfectants, products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
683 816 (8/1998)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie); vins et eaux-de-vie d'appellation d'ori-
gine.
684 042 (9/1998)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
684 421 (9/1998)
Liste limitée à:

5 Culottes pour la menstruation; bandages hygiéni-
ques; compresses absorbantes; bandes périodiques; tampons
pour la menstruation; gaze pour pansements; coton à usage mé-
dical; insecticides et parasiticides à usage médical; emplâtres;
couches hygiéniques pour incontinents.
684 598 (10/1998)
Liste limitée à:

33 Vins et vins mousseux de qualité produits dans des
régions déterminées.
684 599 (10/1998)
Liste limitée à:

33 Vins et vins mousseux de qualité produits dans des
régions déterminées.
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GB - Royaume-Uni / United Kingdom
446 334 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Articulating paper, articles used in dental laborato-
ries, namely pastes for polishing porcelain, pastes for polishing
plastic materials, special wax, special insulators.

5 Papier à articuler, articles de laboratoires dentai-
res, à savoir pâtes pour polir la porcelaine, pâtes pour polir le
plastique, cires spéciales, isolants spéciaux.
592 753 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames; mattresses,
spring mattresses, bedding articles (except bed linen),
cushions; goods made from cork, reed, cane, wicker; products
made of wood or wood substitutes, namely, picture frame mol-
ding, curtain rods, boxes, transportation pallets, casks and taps,
stakes for plants or trees, tool handles, yarn reels, coat hangers,
clothes pegs, art objects, ornamental objects; plastic goods, na-
mely, picture frame molding, transport containers, casks, tanks,
rivets, nuts, pegs, signboards, fittings for furniture, windows
and doors, curtain rods and hooks, slatted indoor blinds, clo-
thing covers, coat hangers, clothes pegs, bottle closures, trellis
rods.

20 Mobilier, miroirs, cadres; matelas, sommiers de
lits, articles de literie (à l'exception du linge de lit), coussins;
produits en liège, roseau, jonc, osier; produits en bois ou en
succédanés du bois, à savoir, moulures pour cadres de ta-
bleaux, tringles à rideaux, boîtes, palettes de transport, fûts et
robinets de tonneaux, échalas, manches d'outils, bobines de
fils, cintres pour vêtements, pinces à linge, objets d'art, objets
décoratifs; produits en plastique, à savoir, moulures pour ca-
dres de tableaux, conteneurs de transport, tonneaux, réser-
voirs, rivets, écrous, chevilles, enseignes, accessoires de mobi-
lier, fenêtres et portes, tringles et crochets de rideaux, stores
d'intérieur à lamelles, housses de vêtements, cintres pour vête-
ments, pinces à linge, fermetures de bouteilles, barres d'espa-
lier.
639 774 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

6 Vice benches (of metal) for locksmiths.
6 Etaux-établis métalliques de serrurier.

643 024 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Computer and data bank programming; updating of
software and rental of computer software and data banks; all
the aforesaid services provided in relation to software for the
control and regulation of drives, electrical drives, electric mo-
tors and geared motors and for use in heavy engineering.

36 Insurance and assurance services; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services.

39 Transportation of persons and luggage by land, sea,
or air; procuring or arranging services relating to all the afore-
said services; advisory and consultancy services relating to all
the aforesaid services.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical assistance; legal aid; person investigations; de-
sign, production, development and maintenance (enhancing
and updating) of computer programs, computer program sys-
tems, data banks and program libraries as well as rental or ma-
king available thereof under individual contract (by license
agreements).

16 Programmation d'ordinateurs et de banques de
données; mise à jour de logiciels et location de logiciels et de
banques de données; lesdites prestations se rapportant aux lo-
giciels d'exploitation et de régulation de mécanismes d'entraî-
nement, d'entraînements électriques, de moteurs électriques et
à engrenages dans les grands travaux de génie civil.

36 Assurances; services de conseil relatifs auxdites
prestations.

39 Transport de personnes et de bagages par voie ter-
restre, maritime ou aérienne; mise à disposition ou organisa-

tion de services en rapport avec lesdites prestations; services
de conseil relatifs auxdites prestations.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; assistance médicale; assistance juridique; enquêtes sur
personnes; élaboration, production, développement et mainte-
nance (amélioration et mise à jour) de programmes informati-
ques, de systèmes de programmes informatiques, de banques
de données et de bibliothèques de programmes ainsi que leur
location ou mise à disposition sous forme de contrats particu-
liers (mise à disposition par licences).
660 034 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Plant-based cosmetic preparations for slimming
purposes.

3 Préparations cosmétiques pour l'amincissement à
base de plantes.
661 909 (11/1997)
List limited to / Liste limitée à:

41 Conducting conferences and seminars; publication
of books, printed forms and periodicals.

41 Tenue de conférences et de séminaires; publication
de livres, formulaires imprimés et périodiques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35 and 42
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
664 661 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Hip prostheses.
10 Prothèses de hanches.

665 757 (13/1997)
List limited to / Liste limitée à:

11 Industrial filters for water conditioning and purifi-
cation.

42 Services for engineers in the field of water purifica-
tion.

11 Filtres de traitement et d'épuration de l'eau à usage
industriel.

42 Services d'ingénieurs en épuration des eaux.
666 141 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Oil for dissolving sugar.
3 Huiles pour dissoudre le sucre.

Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 5.
666 920 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

20 Goods made of plastic materials, used as substrates
for plants, for planting flowers and plants or for fastening and
stabilizing other objects.

20 Produits en plastique utilisés comme substrats de
végétaux, pour planter des fleurs et des plantes ou pour main-
tenir en équilibre et attacher d'autres objets.
667 485 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers; recor-
ding, transmission, reproduction, data inputting and data out-
putting apparatus; data and information media and storage
units; combined systems comprising said apparatus and instru-
ments; software; data banks; all the aforesaid goods for use in
controlling and regulating drives, electrical drives, electric mo-
tors and geared motors and in heavy engineering.

42 Computer and data bank programming; updating of
software and rental of computer software and data banks; all
the aforesaid services provided in relation to software for the
control and regulation of drives, electrical drives, electric mo-
tors and geared motors and for use in heavy engineering.

9 Matériel informatique et ordinateurs; appareils
d'enregistrement, de transmission, de reproduction, d'entrée
de données et de sortie de données; unités d'enregistrement et
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de stockage de données et d'informations; combinaisons de
systèmes composées desdits appareils et instruments; logiciels;
banques de données; lesdits produits utilisés pour l'exploita-
tion et la régulation de mécanismes d'entraînement, d'entraîne-
ments électriques, de moteurs électriques et à engrenages dans
les grands travaux de génie civil.

42 Programmation d'ordinateurs et de banques de
données; mise à jour de logiciels et location de logiciels et de
banques de données; lesdites prestations se rapportant aux lo-
giciels d'exploitation et de régulation de mécanismes d'entraî-
nement, d'entraînements électriques, de moteurs électriques et
à engrenages dans les grands travaux de génie civil.
667 994 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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; all the aforesaid goods being
for use with fibre splicers.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stoc-
kage et la sortie des données; pièces des appareils, dispositifs
et instruments précités; programmes informatiques; tous les-
dits produits étant utilisés avec des épisseurs de fibres.
668 214 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
all the aforesaid goods containing food supplements.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; all the aforesaid goods containing food supplements.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous lesdits
produits à base de compléments alimentaires.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 31, 32 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 5, 31,
32 et 42.
668 736 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical equipment and apparatus (included in this
class); electrical apparatus for recording, broadcasting, trans-
mitting, receiving, reproducing and processing sound, signals,
characters and/or images; equipment for the recording, proces-
sing, broadcasting, transmission, switching, storage and output
of information and data; communication computers, software;
optical, electrotechnical and electronic telecommunication ap-
paratus.

9 Équipements et appareils optiques (compris dans
cette classe); appareils électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la restitution et le
traitement de sons, signaux, signes et/ou images; appareils
d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission,

de commutation, de mémorisation et de sortie d'informations et
de données; ordinateurs de communication, logiciels; appa-
reils optiques, électrotechniques et électroniques de télécom-
munication.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
37, 38, 41 and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 16, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
669 628 (14/1997) - Accepted for all the services in classes 38,
41 and 42 as filed. / Admis pour tous les services des classes 38,
41 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
670 581 (15/1997) - Accepted for all the goods in class 31 as
filed. / Admis pour tous les produits de la classe 31 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
670 582 (15/1997) - Accepted for all the goods in class 31 as
filed. / Admis pour tous les produits de la classe 31 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
671 272 (15/1997) - Accepted for all the goods in class 21 as
filed. / Admis pour tous les produits de la classe 21 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
671 320 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance services; real estate promotional servi-
ces.

36 Services d'assurances; services de promotions im-
mobilières.
Accepted for all the services in classes 35, 37 and 42 as filed. /
Admis pour tous les services des classes 35, 37 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
671 605 (15/1997)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

672 460 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts and fittings for land vehicles, aircraft or water
craft; trucks, buses and trains.

12 Éléments et accessoires pour véhicules terrestres,
aéronefs ou embarcations; camions, autobus et autocars et
trains.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 35 and
42. / Admis pour tous les produits et services des classes 11, 35
et 42.
672 579 (16/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Signalling, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices and apparatus; contactors.

9 Dispositifs et appareils de signalisation, de contrô-
le, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation; contacteurs.
673 218 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Satellite antennas and satellite equipment.
9 Antennes de satellite et matériel pour liaison satel-

lite.
673 450 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and implements for agricultural use, not
hand-operated; equipment, machines and appliances used for
the fishery industry and animal husbandry; equipment, machi-
nes and appliances used for lumbering, sawing, timber proces-
sing and match manufacturing; equipment used for paper-ma-
king and paper products processing industry; hand tools
operated by machines; machines only used for the electrostatic
and electronic industries, machines only used for the optic in-
dustry, machines only used for the pottery industry, air-separa-
ting machines; painting apparatus; welding machines; equip-
ment for the leather industry; machines used for the sewing and
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shoemaking industries; equipment used for the bicycle indus-
try; machines for making dry batteries; enamel-making machi-
nes; light bulb making machines; wrapping machines; wrap-
ping machines (not including complete sets of equipment and
special wrapping machines); equipment for oil exploitation and
for the refining industry; lifting apparatus; forging and pressing
equipment; foundry machines; steam power equipment; inter-
nal combustion power equipment; wind power installation, wa-
ter power installation; machines used only for coal producing;
washing machines; machines used only for the pharmaceutical
industry, included in this class; equipment for the rubber and
plastic industry; machines used only for glass processing; fer-
tilizer making equipment; equipment for geologic prospecting,
mining and milling of ores; equipment for the smelting indus-
try; equipment, machines and appliances used for the cotton,
flax and fibre processing industry as well as the textile and knit-
ting industry; equipment for the dye printing industry; equip-
ment, machines and appliances used for the chemical fibre in-
dustry; equipment, machines and appliances for the food
industry; equipment for the brewing and beverage industry.

9 Electrical computers and their external equipment;
weighing apparatus; measuring implements; equipment used
for transmission, signalling and navigation; audio-video equip-
ment; photography and film appliances and equipment; geode-
tic, hydrological, nautical and navigating measuring instru-
ments and appliances; water and electrical gas meter for civil
use; optical instruments; electric connector, current rectifiers,
electric relay, rheostats, printed circuits, automatic time swit-
ches, optical fibres, photovoltaic cells, capacitors, capacitor
board, amplifiers, sockets, plugs, contacts, regulated power
supplies, household remote controllers, ballast; electroplating
and electrolysing apparatus; equipment, machines and applian-
ces used for electric arc cutting and welding; X-rays equipment
for industrial use; alarms equipment; electric bells; eyeglasses
and their parts; cinematographic films; exposed materials.

11 Electric torches; gas lamps; oil lamps; lanterns; re-
frigerating equipment (not including refrigerating vehicles);
drying, ventilating and air-conditioning equipment (including
cooling and warming equipment); nuclear power reaction equi-
pment; mini warmers.

7 Matériel et machines agricoles non manuels; équi-
pements, machines et appareils utilisés pour l'industrie de la
pêche et l'élevage; équipements, machines et appareils pour
l'exploitation et la conversion forestières, le sciage, le traite-
ment du bois d'oeuvre et le bouvetage; matériel conçu pour
l'industrie du papier et du traitement des articles en papier;
outils à main actionnés par des machines; machines unique-
ment destinées aux industries électrostatique et électronique,
machines uniquement conçues pour l'industrie optique, machi-
nes uniquement utilisées pour l'industrie de la poterie, sépara-
teurs d'air; appareils de peinture; machines à souder; équipe-
ments pour l'industrie du cuir; machines destinées aux
industries de la couture et de la fabrication de chaussures;
équipements conçus pour l'industrie du cyclisme; machines
pour la fabrication de piles sèches; machines d'émaillage; ma-
chines à fabriquer des ampoules électriques; machines à enve-
lopper; machines à envelopper (hormis les unités complètes de
production et certaines machines à envelopper); équipements
d'exploitation pétrolifère et pour l'industrie du raffinage; en-
gins de levage; matériel de forgeage et de pressage; machines
de fonderie; installations thermiques à vapeur; matériel et
équipement thermiques; installations éoliennes, installations
hydroélectriques; machines uniquement prévues pour produire
du charbon; machines à laver; machines uniquement destinées
à l'industrie pharmaceutique, comprises dans cette classe;
équipements pour l'industrie des matières plastiques et du
caoutchouc; machines uniquement utilisées pour le traitement
du verre; matériel de fabrication d'engrais; équipements pour
la prospection géologique, l'extraction minière et la concentra-
tion des minerais; équipements destinés à l'industrie de la fu-
sion; matériel, machines et appareils conçus pour l'industrie
du traitement du coton, du lin et des fibres ainsi que l'industrie
des textiles et du tricot; équipements destinés à l'industrie de

l'impression par pigmentation; équipements, machines et ap-
pareils conçus pour l'industrie des fibres chimiques; équipe-
ments, machines et appareils pour l'industrie alimentaire;
équipements destinés à la brasserie et à l'industrie des bois-
sons.

9 Ordinateurs à alimentation électrique et leurs
équipements externes; appareils de pesée; outils de mesure;
équipements de transmission, de signalisation et de naviga-
tion; matériel audio vidéo; appareils et équipements photogra-
phiques et cinématographiques; instruments et appareils de
mesures géodésiques, hydrologiques, nautiques et de naviga-
tion; compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à usage
civil; instruments optiques; connecteurs électriques, redres-
seurs de courant, relais électriques, rhéostats, circuits impri-
més, minuteries, fibres optiques, cellules photovoltaïques, con-
densateurs électriques, plaquettes à condensateurs,
amplificateurs, prises de courant, fiches, contacts, dispositifs
d'alimentation électrique régulés, appareils de télécommande
à usage domestique, ballasts; appareils de galvanoplastie et
d'électrolyse; équipements, machines et appareils utilisés pour
le découpage et le soudage à l'arc électrique; matériel de ra-
diographie à usage industriel; dispositifs d'alarme; sonneries
électriques; lunettes et leurs éléments; films cinématographi-
ques; pellicules impressionnées films cinématographiques;
pellicules impressionnées.

11 Torches électriques; lampes à gaz; lampes à huile;
falots; équipement réfrigérant (hormis les véhicules réfrigé-
rés); équipements de séchage, de ventilation et de climatisa-
tion, notamment équipements de refroidissement et de chauffa-
ge; équipements à réaction nucléaire; petits équipements de
chauffage.
674 002 (5/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Furniture especially made for laboratories, test tu-
bes, glass cases for gas and tables for scales for laboratories;
furniture and cabinets for the storage of reagents and fire fi-
ghting equipment for use in laboratories, apparatus and instru-
ments for scientific research for use in laboratories, apparatus
for food analysis, gas testing instruments, furnaces for experi-
ments, electric irons; scientific, nautical, geodesic, weighing,
measuring, signaling (marking), monitoring (inspection), li-
fe-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges, magnetic recording media, sound recording disks, automa-
tic vending machines and mechanisms for coin-operated appa-
ratus, cases, calculating machines, information processing
equipment (data processing) and computers; fire extinguishing
apparatus.

9 Mobilier spécial de laboratoire, éprouvettes, en-
ceintes en verre pour le gaz et tables de balances pour labora-
toires; meubles et armoires pour le stockage de réactifs et de
matériel anti-incendie pour laboratoires, appareils et instru-
ments de recherche scientifique pour laboratoires, appareils
pour l'analyse d'aliments, appareils pour l'analyse des gaz,
fours pour expériences, fers électriques; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, de pesage, de me-
sure, de signalisation (balisage), de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques pho-
nographiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, étuis et coffrets, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
674 459 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, in particular modular CNC-multi-
ple-spindle turning machines, preferably with linear construc-
tion and with integrated loading and unloading devices; but not
including machine tools for turning very small parts.

7 Machines-outils, en particulier tours modulaires
multibroches à commande numérique, de préférence à cons-
truction linéaire et à dispositifs de chargement et de décharge-
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ment intégrés; hormis les machines-outils utilisées pour le
tournage de très petites pièces.
674 545 (18/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools.
7 Machines-outils.

674 883 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Appliances and devices for use in the automatic
welding of optical fibres.

9 Appareils et dispositifs pour contrôle automatique
de la durée du soudage de fibres optiques.
675 273 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

37 Repair and maintenance of telecommunications
terminal systems; installation of a telecommunications network
and telecommunications facilities.

37 Réparation et entretien de systèmes à terminaux de
télécommunication; installation de réseaux de télécommunica-
tion et d'installations de télécommunication.
675 710 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Calculating machines, data processing equipment
and computers, computer peripheral equipment and parts of the
aforementioned goods, in particular memory upgrades, pro-
grams for data processing on data carriers of all kinds.

9 Machines à calculer, matériel informatique et ordi-
nateurs, unités périphériques et éléments des produits précités,
en particulier extensions de mémoire, programmes destinés au
traitement de données sur toutes sortes de supports de données.
675 757 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Spectacles.
9 Lunettes.

Accepted for all the goods in classes 14 and 28 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 14 et 28 tels que revendiqués
lors du dépôt.
675 787 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter relating to the design and simulation
of thermal solar appliances.

42 The design and simulation of thermal solar applian-
ces.

16 Imprimés se rapportant à la conception et la simu-
lation d'appareils thermiques à énergie solaire.

42 Conception et simulation d'appareils thermiques à
énergie solaire.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 9.
676 674 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

31 Fruit, vegetable plants and fresh vegetables; agri-
cultural, horticultural and forestry products and grains not in-
cluded in other classes; oranges, lemons, olives and fresh gra-
pes, lettuce (plants).

35 Import and export services for all kind of fruit,
vegetables and fresh vegetable plants; organization of exhibi-
tions for commercial or advertizing purposes.

39 Warehousing, distribution and transport services
for all kind of fruit, vegetables and fresh vegetable plants; sto-
rage of goods; rental of warehouses; packaging of goods.

31 Fruits, plantes potagères et légumes frais; produits
agricoles, horticoles, forestiers et graines non compris dans
d'autres classes; oranges, citrons, olives et raisins frais, laitues
(végétaux).

35 Services d'importation et d'exportation de tout type
de fruits, légumes et plantes potagères fraîches; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires.

39 Stockage, distribution et acheminement de tout
type de fruits, légumes et plantes potagères fraîches; dépôt de
marchandises; location d'entrepôts; conditionnement de pro-
duits.
676 698 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

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.

16 Paper, cardboard; address stamps, albums, an-
nouncement cards, face towels, table napkins, filter paper, poc-
ket handkerchiefs, cosmetic towels, hygienic paper, babies’
napkins, babies diapers, bags, bibs, binders, blinds of paper,
blotters, book markers, boxes, calendars, carbon paper, coas-
ters, confetti, envelopes, filters, flags of paper, folders, hat
boxes, index cards, maps, mats for glasses, napkins, notebooks,
packing paper, paper sheets, parchment paper, place mats, pos-
tage stamps, paper ribbons, table linen of paper, tissues, toilet
paper, towels of paper, wrapping paper cases and bags for pac-
kaging, household paper.

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

16 Papier, carton; timbres à adresses, albums, fai-
re-part, serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, serviettes cosmétiques, papier hygiéni-
que, langes, couches-culottes, sacs, bavettes, classeurs, stores
en papier, buvards, signets, boîtes, calendriers, papier carbo-
ne, sous-verres, confettis, enveloppes, filtres, drapeaux (en pa-
pier), chemises, cartons à chapeaux, fiches, plans, des-
sous-de-verre, serviettes, calepins, papier d'emballage, feuilles
de papier, papier parcheminé, napperons individuels, tim-
bres-poste, rubans de papier, linge de table en papier, mou-
choirs, papier hygiénique, essuie-mains en papier, étuis et sacs
d'emballage, papier à usage domestique.
677 654 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus, instruments
and devices for measuring alcohol concentration in aqueous so-
lutions for vinegar and yeast fermentation; electrical and elec-
tronic apparatus, instruments and devices for measuring alco-
hol concentration in aqueous solutions during the manufacture
of alcohol; electrotechnical and electronic apparatus for indus-
trial process control; regulating devices and devices for signal
conversion; parts of all the aforementioned goods; none of the
aforesaid goods being switches.

9 Appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques pour la mesure des concentrations d'alcool dans
les solutions aqueuses de fermentation du vinaigre et de la le-
vure; appareils, instruments et dispositifs électriques et élec-
troniques pour la mesure des concentrations d'alcool dans les
solutions aqueuses lors de la fabrication d'alcool; appareils
électrotechniques et électroniques pour commandes de proces-
sus industriels; dispositifs de régulation et dispositifs de con-
version de signaux; éléments des produits précités; aucun des-
dits produits n'est un interrupteur.
679 294 (11/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products; prepara-
tions for the care of health; dietetic products for medical purpo-
ses.

10 Medical, dental and veterinary surgical apparatus
and instruments, limbs, artificial eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, suture materials, implants; disposable products for use in
radiology, urology, endoscopy, gastroenterology, gynaecolo-
gy, internal medicine and cardiology, angiographic catheters,
biopsy cannulas, aspirating needles, aspirating and draining
kits, dilatation kits.
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42 Scientific and industrial research; medical and
pharmaceutical consultancy; services provided by chemists,
pharmacists and medical, bacteriological and chemical labora-
tories; providing technical and diagnostic know-how.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
médicaux; produits diététiques à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux de médeci-
ne, de dentisterie et de médecine vétérinaire, membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture, im-
plants; produits à usage unique utilisés en radiologie, en uro-
logie, en endoscopie, en gastro-entérologie, en gynécologie, en
médecine interne et en cardiologie, cathéters d'angiographie,
canules de biopsie, aiguilles de ponction, nécessaires de ponc-
tion et de drainage, nécessaires de dilatation.

42 Recherche scientifique et industrielle; conseil mé-
dical et pharmaceutique; services de chimistes, services de
pharmaciens, services de laboratoires de médecine, de bacté-
riologie ou de chimie; transmission de savoir-faire dans les do-
maines technique et du diagnostic.
680 024 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; 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.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of lea-
ther and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic articles and sporting arti-

cles (included in this class).
35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Construction, installation, maintenance and repair

of telecommunication networks, apparatus and instruments;
construction, installation, maintenance and repair of computer
networks, computers and computer hardware.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television;
collection of news and information.

41 Education and instruction services relating to busi-
ness, telecommunications and/or computers; provision of onli-
ne entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ter.

42 Computer programming services; rental of access
time to a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services re-
lating to equipment for telecommunication; translation servi-
ces.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous ces produits étant à utiliser avec des appareils et ins-
truments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction du son, des images ou des

données; supports de données pour passage en machine; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; matériel informatique et ordinateurs.

14 Joaillerie et bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique, notamment écriteaux, affi-
ches, calendriers et autographes; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et en
imitation cuir; malles et sacs de voyage, ainsi que sacs à dos
ou sacs de sport.

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

(compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Réalisation, installation, entretien et réparation de

réseaux, appareils et instruments de télécommunication; réali-
sation, installation, entretien et réparation de réseaux informa-
tiques, ordinateurs et matériel informatique.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services de multi-
média, démarchage téléphonique, services de raccordement té-
léphonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de renseignement et de commande, li-
gnes d'assistance et services d'urgence, services de navigation
et de positionnement global, tous lesdits services étant télé-
transmissibles; exploitation et location d'équipements de télé-
communication, notamment pour radiodiffusion et télédiffu-
sion; recueil de nouvelles et d'informations.

41 Education et enseignement concernant les affaires,
les télécommunications et/ou les ordinateurs; services de di-
vertissement en ligne, au moyen de supports électroniques in-
teractifs; services de divertissement télévisé; organisation de
manifestations sportives et culturelles; publication et diffusion
d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de location relatifs à des équipements de traitement de
données et des ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunication; services
de traduction.
680 283 (3/1998) - Accepted for all the goods and services and
for the following goods in class 16: printed matter, periodicals,
books, catalogues, advertising brochures, descriptions, opera-
ting instructions, dictionaries, encyclopedias. / Admis pour tous
les produits et services et pour les produits suivants de la classe
16: "imprimés, périodiques, livres, catalogues, brochures pu-
blicitaires, descriptifs, modes d'emploi, dictionnaires, encyclo-
pédies".
680 492 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Instruments for measuring currents and voltages in
high-voltage installations, optical fibres, current transformers,
sensors; electrical and electronic appliances and instruments,
all for use in industrial electrical installations; electrical and
electronic measuring equipment; sensors; signal transforma-
tion equipment.

9 Instruments de mesure des courants et des tensions
au sein d'installations à haute tension, fibres optiques, trans-
formateurs de courant, capteurs; appareils et instruments élec-
triques et électroniques destinés aux installations électriques
industrielles; matériel de mesure électrique et électronique;
capteurs; matériel de transformation de signaux.
682 086 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

41 Training in the field of automotive engineering, in
particular concerning vehicle bodies and vehicle wiring har-
nesses.
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42 Engineering services in the field of automotive en-
gineering, in particular concerning vehicle bodies and vehicle
wiring harnesses.

41 Formation dans le domaine du génie automobile,
en particulier concernant les carrosseries de véhicules et fais-
ceaux de véhicules.

42 Services d'ingénierie dans le domaine du génie
automobile, en particulier concernant les carrosseries de véhi-
cules et faisceaux de véhicules.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 9.
682 394 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, perfumery products, eau de toilette, deo-
dorants, soaps, toilet soaps, hair lotions, body lotions, af-
ter-shave balms and lotions, bath and shower gel.

3 Parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette,
déodorants, savons, savons de toilette, lotions capillaires, lo-
tions corporelles, lotions et baumes après-rasage, gels de bain
et de douche.
682 722 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, housings, stands, tables for machi-
nes, metal-working machines, guides for machines, frames for
machines.

7 Machines-outils, carters, bâtis, tables de machines,
machines à travailler les métaux, guidages de machines, bâtis
de machine.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour tous les pro-
duits de la classe 6.
684 676 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, components and parts thereof, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steerings, suspen-
sions, drive lines, brakes, wheels, rims, hubcaps, tires, seats,
anti-theft warning apparatus, seat covers, headrests, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices, rear-
view mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers.

12 Véhicules automobiles, leurs composants et élé-
ments, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châs-
sis, directions, suspensions, transmissions, freins, roues, jan-
tes, enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs
contre le vol, housses de sièges, appuie-tête, dispositifs de re-
tenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité
gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de remorques, por-
te-bagages, essuie-glace.

HU - Hongrie / Hungary
619 693 - Admis pour tous les produits de la classe 9 et refusé
pour tous les produits des classes 1 et 5.
627 642
Liste limitée à:

16 Pâte à modeler non toxique.
Admis pour tous les produits de la classe 2; refusé pour tous les
produits de la classe 28.
627 643
Liste limitée à:

16 Pâte à modeler non toxique.
Admis pour tous les produits de la classe 2; refusé pour tous les
produits de la classe 28.
648 416 (3/1997)
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers, en particulier lait de con-
sommation, boissons lactées non alcooliques, boissons au cho-
colat.

30 Café, thé, cacao, chocolat, produits à base de cho-
colat, poudre à base de cacao pour faire des boissons, sucre,
succédanés du café, petits biscuits à grignoter.
Admis pour tous les produits des classes 31 et 32.
652 474 (9/1997) - Admis pour tous les les produits des classes
2, 9 et 20; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
652 566 (9/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 8, 12, 18, 21, 25, 28, 37, 38 et 41; refusé pour tous les
produits de la classe 9.
655 752 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
655 753 (14/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 761 (17/1997)
A supprimer de la liste:

41 Agences pour artistes, accessoires de décors de
théâtre.
674 465 (13/1998)
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de pâtisserie et confiserie; bon-
bons; sucreries.

PL - Pologne / Poland
594 358 (6/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, préparations pour les soins du corps.
605 937 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
610 971 (3/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
3 et 6.
612 930 (17/1997)
A supprimer de la liste:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.
621 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

RO - Roumanie / Romania
642 100 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
21 et pour les produits suivants de la classe 33: vodkas et autres
boissons alcooliques à l'exception des bières; tous ces produits
provenant de la Fédération de Russie.
646 320 (2/1997)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie à l'exception des bonbons acidulés et
des pastilles de menthe, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
653 116 (10/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
656 590 (15/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac provenant des Etats-Unis, articles pour fu-
meurs, allumettes.
667 806 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir spécialité
pharmaceutique pour le traitement de l'anxiété et de la dépres-
sion.

SI - Slovénie / Slovenia
657 893 (1/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 25
et 28.
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668 739 (12/1998)
A supprimer de la liste:

3 Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
669 860 (12/1998)
A supprimer de la liste:

3 Shampooings pour les cheveux; préparations cos-
métiques pour le bain.

UA - Ukraine / Ukraine
642 685 (19/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, eau de parfum.
654 186 (11/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques et électroniques de comman-
de, de régulation, de commutation, de surveillance, d'affichage
et d'entrée ainsi que sortie de données, calculateur de processus
en tant qu'accessoire de machines graphiques, en particulier de
machines à imprimer et à enduire les films, programmes sauve-
gardés sur des supports de données pour les machines précités;
programmes (software) pour le traitement des données, sauve-
gardés sur des supports de données, appareils de traitement des
données et installation de traitement des données formés par les
appareils précités, ainsi qu'éléments de commande et/ou de ré-
gulation comme des pupitres de commande et claviers ou pos-
tes d'entrée de données des machines à imprimer; éléments de
commande et/ou de régulation pour un système de positionne-
ment décentralisé et organisé en réseaux dédié aux organes de
conduite de la qualité de machines à imprimer avec des possi-
bilités de traitement des données.

16 Imprimés sous forme de matériel de formation,
descriptions de programmes et programmes de formation.

41 Formation de base et continue dans le domaine du
traitement de données, tenue de séminaires de formation dans
le domaine du traitement de données.

42 Réalisation de programmes de traitement de don-
nées pour le fonctionnement de machines à imprimer; dévelop-
pement, réalisation, amélioration et actualisation de program-
mes (software) pour le traitement de textes et de données, ainsi
que la commande de processus; traitement de données pour le
compte de tiers.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
655 755 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
656 407 (14/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
11, 20 et 21.
656 526 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
657 318 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
657 694 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
658 526 (20/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
658 640 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
658 644 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
658 799 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
661 092 (22/1997)
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits à base de cacao.

661 222 (22/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
661 901 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
662 138 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
662 391 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.
662 399 (23/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
662 882 (24/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
663 388 (24/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
670 602 (8/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; admis pour les produits suivants de la classe 30: riz, pré-
parations faites de céréales; sucre, farines, pâtisserie; miel, vi-
naigre, sauces (condiments); épices, à l'exception du thé et in-
fusions de plantes aromatiques non médicinales.

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
R333 380

DE - Allemagne / Germany
2R201 006 624 036

HU - Hongrie / Hungary
414 960

PT - Portugal / Portugal
R218 014 R218 081 R218 087
R218 091 R218 093 R218 094
R218 096 R218 712 R218 731
R218 739 R218 744 R218 767
R218 773 R218 778 R218 812
R218 815 R218 818 R218 819
R218 821 R218 858 R218 892
R218 945 R218 947 R218 953
R218 954 R218 957 R218 964
R218 973 R218 974 R218 975
R218 990 R219 004 R219 005
R219 011 R219 012 R219 013
R219 018 R219 025 R219 033
R219 034 R219 042 R219 050
R219 058 R219 059 R219 062
R219 064 R219 067 R219 096
R219 097 R219 098 R219 099
R219 100 R227 721 R229 759
R242 801 R261 841 R270 762
R277 457 R306 144 R330 190
R332 045 R362 172 R388 358
R392 054 R429 308 445 683

448 468 461 176 463 850
464 168 466 919 467 923
470 070 472 825 472 828
477 815 479 080 480 088
482 922 490 445 491 667
492 796 494 001 494 490
499 048 504 189 505 725
506 128 509 620 510 939
511 223 512 245 514 318
521 139 523 021 530 038
530 252 532 060 532 779
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538 552 538 573 544 027
545 810 562 902 570 056
585 278 585 279 586 818

SK - Slovaquie / Slovakia
R329 504

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
671 505 - Invalidation pour les produits suivants de la classe 3:
savons. / Invalidation for the following goods in class 3: soaps.

DE - Allemagne / Germany
2R201 006 624 036

HU - Hongrie / Hungary
414 960

PT - Portugal / Portugal
R218 014 R 218 081 R218 087
R218 091 R 218 093 R218 094
R218 096 R 218 712 R218 731
R218 739 R 218 744 R218 767
R218 773 R 218 778 R218 812
R218 815 R 218 818 R218 819
R218 821 R 218 858 R218 892
R218 945 R 218 947 R218 953
R218 954 R 218 957 R218 964
R218 973 R 218 974 R218 975
R218 990 R 219 004 R219 005
R219 011 R 219 012 R219 013
R219 018 R 219 025 R219 033
R219 034 R 219 042 R219 050
R219 058 R 219 059 R219 062
R219 064 R 219 067 R219 096
R219 097 R 219 098 R219 099
R219 100 R 227 721 R229 759
R242 801 R 261 841 R270 762
R277 457 R 306 144 R330 190
R332 045 R 362 172 R388 358
R392 054 R 429 308 445 683

448 468 461 176 463 850
464 168 466 919 467 923
470 070 472 825 472 828
477 815 479 080 480 088
482 922 490 445 491 667
492 796 494 001 494 490
499 048 504 189 505 725
506 128 509 620 510 939
511 223 512 245 514 318
521 139 523 021 530 038
530 252 532 060 532 779
538 552 538 573 544 027
545 810 562 902 570 056
585 278 585 279 586 818

SK - Slovaquie / Slovakia
R329 504

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
671 505 - Invalidation pour les produits suivants de la classe 3:
savons. / Invalidation for the following goods in class 3: soaps.

DE - Allemagne / Germany
482 337
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café.
567 381
A supprimer de la liste:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques.

SK - Slovaquie / Slovakia
2R137 777 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 134 112 (SPOFA). SPOFA, A.S., PRAHA 3 (CZ).
(881) 12.08.1968, 36 286.

R 252 530 (NIBIOL). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR).
(881) 846147.

R 332 402 (BONBEL). FROMAGERIES BEL (société ano-
nyme), PARIS (FR).
(881) 851652.

466 308 (KIRI). FROMAGERIES BEL, Société anonyme,
PARIS (FR).
(881) 22.01.1993, 1479402.

547 060 (matcholino). SANETTA TEXTILWERK GE-
BRÜDER AMMANN GMBH & Co, MESSSTETTEN 1
(DE).
(881) 04.10.1991, 1413348.

579 325 (Euros). EUROS, Société anonyme, LA CIOTAT
(FR).
(881) 06.08.1993, 1484961.
(320) 12.06.1991.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 134 357 (CARBOHM); 2R 134 358 (SILOHM);
2R 182 049 (POLYBLOC); R 268 410 (ARMYLOR);
R 277 509 (GRAPHILOR); R 297 260 (ELLOR); R 337 412
(CORTEM); R 337 413 (CORTITE); R 340 814 (PAPYEX);
R 360 575 (RIGILOR); 436 026 (AEROLOR); 441 640
(AERO LOR); 493 095 (C).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1998).

(874) LE CARBONE-LORRAINE (société anonyme), Im-
meuble La Fayette, 2-3, Place des Vosges, La Défense
5, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 03.12.1998

2R 157 308 (MARTINITA).
La cession partielle No 2R 157 308 B doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la trans-
mission ci-dessous (Voir No 1/1997).

2R 157 308 (MARTINITA).
(770) MARTINI & ROSSI, Soc. per Azioni, TORINO  (IT).
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse 5,

Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 03.12.1998

2R 157 308 (MARTINITA); 2R 157 308 A (MARTINITA).
La fusion inscrite le 22 avril 1998 concernait les enregistre-
ments internationaux No 2R 157308 et 2R 157308 A (Voir
No 11/1998).

(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 03.12.1998

2R 173 812 (Wisil); 2R 197 635 (Globucast); 2R 202 782 (VI-
DUR); R 233 430 (WIPTAM); R 256 105 (WITEX);
R 260 721 (Castomat); R 271 247 (DENTATHERM);
R 271 248 (DENTASTRAHL); R 271 249 (DENTATRIM);
R 271 250 (DENTAPUNKT); R 319 414 (Wipla); R 392 270
(Crutanium); 441 075 (CENTROCAST); 479 492 (DENTI-
TAN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) Austenal Medizintechnik GmbH, Essen  (DE).
(732) Austenal GmbH dentaltechnische Produkte, 1a,

Emil-Hoffmann-Strasse, D-50996 Köln (DE).
(580) 10.12.1998

R 435 483 (AS AutoSound).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) AUTO-SOUND AS RADIO GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG, SAARBRÜCKEN
(DE).

(732) AutoSound Electronics Vertriebs- und Produktionsge-
sellschaft mbH, 2, Konrad-Zuse-Strasse, D-66115 Saar-
brücken (DE).

(580) 03.12.1998

R 438 085 (BRILL).
La publication du renouvellement No R 438 085 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

(156) 29.05.1998 R 438 085
(732) Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG.

11, Torfwerkstrasse, D-49828 Georgsdorf (DE).

(531) 5.3; 27.3; 27.5.
(511) 1 Engrais naturels, à savoir tourbe, compositions
d'engrais contenant de la tourbe, terres tourbeuses, terreaux.

(822) DT, 29.05.1978, 971 517.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 03.12.1998

R 438 085 (BRILL).
La publication de la désignation postérieure datée du 3 juin
1998 comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du
titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1998).

R 438 085 (BRILL). Gebr. Brill Substrate GmbH & Co. KG.,
Georgsdorf (DE)
(831) ES, MA, PT.
(891) 03.06.1998
(580) 03.12.1998

R 438 434 (ALCORY).
La publication du renouvellement No R 438 434 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1998).

(156) 26.05.1998 R 438 434
(732) TE. PE., S.A.

Carretera Madrid-Cadiz, Km. 547, E-41013 SEVILLA
(ES).
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(511) 29 Conserves végétales, principalement olives en con-
serve.

(822) ES, 05.07.1975, 699 919.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(580) 03.12.1998

R 438 435 (TEPESA).
La publication du renouvellement No R 438 435 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/
1998).

(156) 26.05.1998 R 438 435
(732) TE. PE., S.A.

Carretera Madrid-Cadiz, Km. 547, E-41013 SEVILLA
(ES).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, con-
fitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles et, notamment, olives en conserve.

(822) ES, 16.06.1975, 742 028.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(580) 03.12.1998

R 440 448 (SAGROPLUS).
La publication du renouvellement No R 440 448 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1998).

(156) 26.09.1998 R 440 448
(732) Reckitt & Colman Sagrotan

GmbH & Co. KG
51, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

(511) 3 Détergents avec effet désinfectant pour le ménage.

(822) DT, 28.07.1972, 895 909.
(831) DE.
(580) 10.12.1998

477 040 (Lindesa).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1997).

(770) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, DARMSTADT
(DE).

(732) Faweco Hautschutz GmbH, 34, Holzhofallee, D-64295
Darmstadt (DE).

(580) 03.12.1998

477 040 (Lindesa).
La publication de la désignation postérieure datée du 19
août 1997 comportait une erreur en ce qui concerne le nom
du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1997) / The publication of the subsequent desi-
gnation dated August 19, 1997 contained an error in the
name of the holder. It is replaced by the publication below
(See No 21/1997).

477 040
(831) HU, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1983 477 040
(732) Faweco Hautschutz GmbH

34, Holzhofallee, 
D-64295 Darmstadt (DE).

(511) 3 Préparations pour soigner les cheveux, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour permanente, prépa-
rations pour mise en plis.

3 Hair care preparations, cosmetics, hair lotions,
preparations for perming hair, hair-setting preparations.

(822) 29.01.1968, 730 749.
(580) 03.12.1998

R 524 157 (ludwig muller).
L’enregistrement international No 524 157 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 21/
1998).

(580) 03.12.1998

550 772 (Bestcold); 550 773 (Bestcold).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) N.V. JIMO S.A., HALLE  (BE).
(732) INTERNATIONAL KELVIN TRADING S.A., 18,

Avenue Brugman, B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 10.12.1998

550 772 (Bestcold); 550 773 (Bestcold).
Le nom et l’adresse de l’ancien titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) INTERNATIONAL KELVIN TRADING S.A.,
BRUXELLES  (BE).

(732) COLLIN-LUCY S.A., 49, Rue de la Gare, B-5555 BIE-
VRE (BE).

(580) 10.12.1998
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554 709 (PEDIWING); 571 686 (PEDIWING).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(770) ADRIAAN DE ROOIJ INDUSTRIE- EN HANDELS-
MAATSCHAPPIJ B.V., NIJKERK  (NL).

(732) ADERO HOLDING B.V., 5, Gezellenstraat, NL-3861
RD NIJKERK (NL).

(580) 10.12.1998

594 606 (Kaltenberg BIER VON KONIGLICHER HOHEIT);
594 607 (König Ludwig Dunkel Edles Bayerisches Traditions-
bier).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1998).

(770) SCHLOSSBRAUEREI KALTENBERG IRMIN-
GARD PRINZESSIN VON BAYERN KG, GELTEN-
DORF  (DE).

(732) Schloßbrauerei Kaltenberg Irmingard Prinzessin von
Bayern GmbH, 41, Augsburger Strasse, D-82256 Fürs-
tenfeldbruck (DE).

(580) 03.12.1998

599 893 (SIGNAT); 621 939 (SIGNAT).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) AUTOSOUND AS RADIO GMBH, SAARBRÜCKEN
(DE).

(732) AutoSound Electronics Vertriebs- und Produktionsge-
sellschaft mbH, 2, Konrad-Zuse-Strasse, D-66115 Saar-
brücken (DE).

(580) 03.12.1998

621 809 (I WANT YOU); 628 923 (UNCLE SAM); 631 937
(UNCLE SAM); 658 510 (I WANT YOU); 665 236 (Uncle
Sam).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1997).

(770) MIRO SPORTSWEAR GMBH, PULHEIM  (DE).
(732) MIRO Sportswear GmbH & Co. KG, 54, Ernst-Telle-

ring-Strasse, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 10.12.1998

645 175 (THERMODEK).
Le nom et l’adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1998).

(770) THERMO-PLASTIC REINHOLD EIBERGER,
ABTSGMÜND  (DE).

(732) thermo-plastic Eiberger GmbH, 8, Kolpingstrasse,
D-73453 Abtsgemünd (DE).

(580) 03.12.1998

661 108 (BIOWORLD).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 15/1996).

(822) CH, 21.03.1996, 427 886.
(300) CH, 21.03.1996, 427 886.
(580) 03.12.1998

664 155 (Medicom Pharma).
The final decision reversing totally the refusal of protection
should be considered as null and void (See No 22/1998) / La
décision finale émise par l'Espagne, infirmant totalement le
refus de protection, doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 22/1998).

(580) 10.12.1998

675 044 (Tixi).
The name and address of the transferee are as follows (See
No 21/1998) / Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont
les suivants (Voir No 21/1998).

(770) Tech Soft GmbH, Berlin  (DE).
(732) Tixi.Com GmbH Telecommunications Systems, 114,

Karmeliterweg, D-13465 Berlin (DE).
(580) 10.12.1998

675 571 (B AND B GENEVE).
La publication de l’enregistrement international No 675571
comportait des erreurs en ce qui concerne l’enregistrement
de base et les données relatives à la priorité ainsi que la liste
des produits et services (Cl. 34 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(151) 26.03.1997 675 571
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

16 Papeterie, articles de bureau en particulier instru-
ments d'écriture et fournitures pour écrire, écritoires,
sous-main.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés,
porte-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-mon-
naie, portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage, vali-
ses, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; parapluies, parasols et cannes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets, allumettes;
tous ces produits d'origine suisse.

(822) CH, 02.12.1996, 438 810.
(300) CH, 02.12.1996, 438810.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(580) 03.12.1998
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678 292 (Art on Ice).
Le refus partiel de protection émis par l'Allemagne est
remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998).

678 292
Refusé pour tous les produits et services des classes 03, 25, 28
et 41.
(580) 03.12.1998

678 410 (HONOUR).
The terms "chocolate drinks" should be added in Class 30
(See No 17/1997) / Les termes "boissons chocolatées" doivent
être ajoutés en classe 30 (Voir No 17/1997).

(511) 29 Meat, fish, poultry, game, mollusks and shellfish,
all above-mentioned goods also prepared; sausage, meat,
poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and game sa-
lads; meat extracts; fruits, vegetables and pulse, all above-men-
tioned goods prepared; fruit and vegetable purées; delicatessen
salads made of vegetable or leaf salads; potato products of all
kinds, namely French fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, chips, sticks; semi-prepared
and ready-to-serve meals, namely soups (including instant
soups), stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, basically
consisting of one or a plurality of the following goods: meat,
fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also containing
pasta and rice; fish, fruit, vegetable aspics, jams, fruit sauces;
eggs, milk and dairy products, in particular drinking milk, sour
milk, butter milk, yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or
cocoa additives, non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd
cheese, fruit and herb curd cheese products, blancmanges, des-
serts, basically consisting of milk and flavourings with gelatin
and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese, cheese
products, jellies; edible oils and fats; salted and unsalted nuts
and other snacks, contained in this class; all above-mentioned
goods (as far as possible) also deep-frozen, preserved, sterili-
zed or homogenized respectively.

30 Sauces, including salad sauces, ketchup, horsera-
dish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate goods,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; bread
spreads, mainly containing sugar, cocoa, nougat and also con-
taining milk and/or fats; pralines, also filled; sugar, sugar
goods, candies, in particular caramel, peppermint, fruit and jel-
ly candies, lollipops, non-medical chewing gums; rice, tapioca,
coffee surrogates; flour and cereal products, peeled wholemeal
grains, namely rice, wheat, oat, barley, rye, millet, corn and
buckwheat, all above-mentioned goods also in the form of mix-
tures and other preparations, in particular wheat brans, wheat
germs, corn flour, corn semolina, linseed, not for pharmaceuti-
cal purposes, muesli and muesli bars (mainly consisting of ce-
real flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls,
fine pastries and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; eating ice, ice cream; honey, molasses sy-
rup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; spices, spice
mixtures, peppercorns; pizzas; cereal chips, meat, poultry,
game and fish pies, potato pancakes, potato waffles, potato ca-
kes; chocolate drinks; all above-mentioned goods (as far as
possible) also deep-frozen, preserved, sterilized or homogeni-
zed respectively.

31 Living animals; fresh fruits, vegetables and pulse.
32 Beers; mineral waters and carbonated waters and

other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices,
vegetable juices; syrups and other products for the preparation
of drinks; whey drinks; cocoa-containing drink powder; instant
drink powder.

33 Alcoholic beverages, in particular wine, sparkling
wine, spirits, liqueurs.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et co-
quillages, tous les produits précités étant également préparés;
préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse,
caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;

extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains,
tous les produits précités étant préparés; purées de fruits et de
légumes; salades composées d'aliments de choix à base de vé-
gétaux ou salades vertes; préparations de pommes de terre de
toutes sortes, à savoir frites, pommes croquettes, pommes de
terre frites, pommes de terre précuites, boulettes de pommes de
terre, pommes chips, pommes allumettes; repas semi-apprêtés
et prêts à servir, notamment potages (dont soupes instanta-
nées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, compre-
nant à la base au moins un des produits suivants: viande, pois-
son, légumes, fruits préparés, fromages et contenant également
des pâtes alimentaires et du riz; aspics de poisson, de fruits et
de légumes, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, dont lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourts
aux fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de cacao, bois-
sons lactées non alcoolisées, képhir, crème, fromage blanc en
grains, caillés de fruits et d'herbes, blancs-mangers, desserts,
contenant essentiellement du lait et des aromates avec de la gé-
latine et/ou de l'amidon en tant que liants, beurre, beurre cla-
rifié, fromages, spécialités de fromage, gelées; huiles et grais-
ses alimentaires; fruits oléagineux salés et non salés et autres
en-cas, compris dans cette classe; chacun desdits produits
(autant que possible) également sous forme surgelée, conser-
vée, stérilisée ou homogénéisée.

30 Sauces, y compris sauces à salade, ketchup, raifort,
câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits chocolatés, masse-
pain, nougat, produits de massepain et de nougat; pâtes à tar-
tiner, contenant essentiellement sucre, cacao, nougat et conte-
nant également du lait et/ou des graisses; pralines, aussi
fourrées; sucre, confiserie, bonbons, notamment caramels,
menthe poivrée, bonbons aux fruits et à la gélatine, sucettes,
gommes à mâcher à usage non médical; riz, tapioca, succéda-
nés du café; farines et produits de céréales, grains complets pe-
lés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarra-
sin, lesdits produits étant 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, non à usage
pharmaceutique, müesli et barres de müesli (comprenant es-
sentiellement des flocons de céréales, des fruits séchés, des
fruits à coques), céréales, maïs grillé et éclaté; pain, petits
pains, pâtisserie et confiserie fines; pâtes alimentaires et pâtes
alimentaires complètes, dont nouilles; glace comestible, crè-
mes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel; moutarde; vinaigres; épices, mélanges d'épices, poivre
noir en grains; pizzas; chips de céréales, tourtes à la viande, à
la volaille, au gibier et au poisson, crêpes aux pommes de ter-
re, gaufrettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre;
boissons chocolatées; chacun desdits produits (autant que pos-
sible) également sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou
homogénéisée.

31 Animaux vivants; fruits frais, légumes et légumi-
neuses à grains.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus vé-
gétaux; sirops et autres produits pour la préparation de bois-
sons; boissons à base de petit-lait; boisson en poudre
contenant du cacao; boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcooliques, notamment vins, vin mous-
seux, spiritueux, liqueurs.
(580) 10.12.1998

681 124 (DF1).

The total refusal of protection issued by Switzerland should
be considered as null and void (See No 21/1998) / Le refus
total de protection émis par la Suisse doit être considéré com-
me nul et non avenu (Voir No 21/1998).

(580) 10.12.1998



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 405

682 270 (AMDRA).
La publication de l’enregistrement international No 682270
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République populaire démocratique de Corée
doit être supprimée et le Kirghizistan ajouté). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 12.09.1997 682 270
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le contrôle de
la résistance à la chimiothérapie lors du traitement des tumeurs
cancéreuses.

(822) CH, 15.04.1997, 445 309.
(300) CH, 15.04.1997, 445 309.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 03.12.1998

682 404 (ODART).
La publication de l’enregistrement international No 682404
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) 12.09.1997 682 404
(732) Odart AG

Kartenverlag
66, Förrlibuckstrasse, Postfach 367, CH-8037 Zurich
(CH).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Edition de cartes.

(822) CH, 22.05.1997, 445 275.
(300) CH, 22.05.1997, 445 275.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.12.1998

683 287 (MX-Mild First Time).
La publication de l’enregistrement international No 683287
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1997).

(151) 10.10.1997 683 287
(732) ARVIC B.V.B.A.

34, Speldenstraat, B-8940 WERVIK (BE).

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

(531) 7.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, mauve, blanc, noir, vert clair, vert foncé, orange,

turquoise, gris, jaune ocre. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 03.08.1995, 576.534.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 10.12.1998

683 612 (MX-Extra Mild).
La publication de l’enregistrement international No 683612
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1997).

(151) 10.10.1997 683 612
(732) ARVIC B.V.B.A.

34, Speldenstraat, B-8940 WERVIK (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, turquoise, bleu, gris. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 03.08.1995, 576.533.
(831) DE, ES, FR, IT, MC.
(580) 10.12.1998

684 509 (TELECLIP).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) Alfred Sträuli
1, Schürwies, CH-8703 Erlenbach (CH).
Marco Mathis
58, Wampflenstrasse, CH-8706 Meilen (CH).

(750) Alfred Sträuli, 1, Schürwies, CH-8703 Erlenbach (CH).
(580) 03.12.1998

684 757 (S2e Ie).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(732) Sele 2
Heinz Ryffel
8, Gustav Maurerstrasse, CH-8702 Zollikon/ZH (CH).

(580) 03.12.1998

684 831 (mono filio).
The publication of the international registration No 684831
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 1/1998) / La publica-
tion de l’enregistrement international No 684831 comportait
une erreur en ce qui concerne l’adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 31.10.1997 684 831
(732) Wilhelm Seibel senior

et Wilhelm Seibel junior
5, Industriestrasse, D-40822 Mettmann (DE).

(531) 27.5.
(511) 8 Forks and spoons made of metal, plastic and silver,
cutlery.

11 Plate warmers, tea, coffee warmers.
21 Small hand-operated household and kitchen uten-

sils and containers as well as articles made of wood, China and
stoneware used for household and kitchen included in this
class.

8 Fourchettes et cuillères en métal, plastique et ar-
gent, coutellerie.

11 Chauffe-plats, réchauds à thé, à café.
21 Petits ustensiles et contenants ménagers ou de cui-

sine à main, ainsi qu'articles en bois, porcelaine et grès utilisés
pour le ménage et la cuisine compris dans cette classe.

(822) DE, 03.06.1994, 2 066 696.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

685 130 (LAMBDAPHYSIK).
The publication of the international registration No 685130
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 19/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 685130 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(151) 19.11.1997 685 130
(732) Lambda Physik Gesellschaft

zur Herstellung von Lasern mbH
12, Hans-Böckler-Strasse, D-37079 Göttingen (DE).

(511) 9 Lasers for scientific and industrial purposes.
10 Lasers for medical purposes.

9 Lasers à usage scientifique et industriel.
10 Lasers à usage médical.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 273.
(300) DE, 15.07.1997, 397 33 273.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

686 398 (OnnO Behrends Tee).
La liste des produits (Cl. 5 ajoutée) est la suivante (Voir No
3/1998).

(511) 5 Mélanges de thés médicinaux et drogues à base de
thés médicinaux, aussi en petits paquets et en sachets pour in-
fusion.

30 Thé et thé aromatisé, aussi en petits paquets et en
sachets pour infusion; infusions et thé aux fruits, aussi en petits
paquets et en sachets pour infusion ainsi que sous forme aroma-
tisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; extraits de thé et ex-
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traits constitués de produits similaires au thé, aussi sous forme
aromatisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; boissons instan-
tanées non alcoolisées à base de thé et/ou de produits similaires
au thé, ainsi que de leurs extraits.
(580) 03.12.1998

686 399 (Onno Behrends).
La liste des produits (Cl. 5 ajoutée) est la suivante (Voir No
3/1998).

(511) 5 Mélanges de thés médicinaux et drogues à base de
thés médicinaux, aussi en petits paquets et en sachets pour in-
fusion.

30 Thé et thé aromatisé, aussi en petits paquets et en
sachets pour infusion; infusions et thé aux fruits, aussi en petits
paquets et en sachets pour infusion ainsi que sous forme aroma-
tisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; extraits de thé et ex-
traits constitués de produits similaires au thé, aussi sous forme
aromatisée et/ou vitaminée et/ou minéralisée; boissons instan-
tanées non alcoolisées à base de thé et/ou de produits similaires
au thé, ainsi que de leurs extraits.
(580) 03.12.1998

686 817 (KEY LARGO).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1998).

(732) S.A. ancienne fabrique
Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-Fées (CH).

(580) 03.12.1998

687 128 (BOESEBECK DROSTE).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 4/1998) / The list of goods and services (Cl. 42
modified) is as follows (See No 4/1998).

(511) 9 Supports de données et d'informations préenregis-
trés.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Gestion d'affaires pour le compte de tiers, adminis-
tration commerciale; travaux de bureau.

38 Mise à disposition et envoi d'informations par l'in-
termédiaire d'un réseau informatique mondial de télécommuni-
cation dit Internet.

41 Edition et publication de produits de l'imprimerie,
en particulier de livres, d'imprimés, de magazines et de sup-
ports d'informations électroniques; organisation et réalisation
de séminaires, de conférences, de symposiums, de séminaires
de perfectionnement et de séminaires scientifiques; formation,
enseignement, perfectionnement.

42 Services d'avocats, en particulier consultation juri-
dique, représentation dans des affaires juridiques, aussi devant
les tribunaux et autorités, recherches dans des affaires relatives
à la protection de la propriété industrielle; dépôt, administra-
tion et exploitation de marques et d'autres droits de protection
pour tiers; services de notaires; conseils juridiques dans les do-
maines de la fiscalité et de l'investissement financier; recher-
ches scientifiques.

9 Prerecorded data and information media.
16 Printed matter; instruction and teaching material

(except apparatus).
35 Business management on behalf of third parties,

business administration; office work.
38 Data supply and transmission via a global telecom-

munication network called the Internet.
41 Publishing of printed goods, particularly books,

printed matter, magazines and electronic information media;

organization and holding of seminars, conferences, symposia,
advanced training seminars and scientific seminars; training,
teaching, advanced training.

42 Services provided by lawyers, particularly legal
consultancy, representation in legal matters, also before courts
and authorities, research relating to matters pertaining to the
protection of industrial property; filing, management and ex-
ploitation of trademarks and other rights of protection for third
parties; notary services; legal consultancy in taxation and fi-
nancial investment; scientific investigations.
(580) 10.12.1998

687 189 (Energiestadt).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 4/
1998).

(732) Label Energiestadt
c/o ENCO GmbH Energie-Consulting
195, Bärenwil, CH-4438 Langenbruck (CH).

(580) 10.12.1998

687 192 (Si//belles).
La publication de l’enregistrement international No 687192
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 4/1998).

(151) 07.01.1998 687 192
(732) Sibel SA

62/64 Grand Bourgeau, CH-2126 Les Verrières (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, prêt-à-porter, tricots.

(822) CH, 08.07.1997, 448042.
(300) CH, 08.07.1997, 448042.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 03.12.1998

687 517 (ProxiText).
La liste des produits et services (Cl. 38 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 4/1998).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication et l'automatisation
des travaux de bureau, ainsi que pour le stockage, la transmis-
sion et le traitement de données; appareils de télécommunica-
tion; ordinateurs; modems; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques.

37 Installation et entretien d'installation et appareils de
(télé)communication et d'automatisation; nettoyage et répara-
tion des appareils mentionnés en classe 9; établissement de
liaisons physiques entre appareils; informations en matière
d'entretien, de nettoyage et de réparation des appareils men-
tionnés en classe 9.

38 Services de télécommunication; location d'appa-
reils de télécommunication; télécommunications par satellites;
informations en matière de télécommunication; services visant
à permettre l'établissement de liaisons de télécommunication
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pour vidéoconférences; transmission de données assistée par
ordinateur, également par réseaux câblés ou de télécommuni-
cation.
(580) 03.12.1998

687 709 (BROWSER).
La date de désignation postérieure est le 17 septembre 1998
(Voir No 20/1998).

687 709 (BROWSER). Georg Bela Husz, Kottingbrunn (AT)
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SI, SK.
(891) 17.09.1998
(580) 10.12.1998

688 704 (TEXAID).
La publication de l'enregistrement international No 688704
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
6/1998).

(151) 13.01.1998 688 704
(732) Arbeitsgemeinschaft

für Altkleidersammlungen
Schweizer Hilfswerke
14, Gutenbergstrasse, CH-3001 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Aide et service de soutien aux personnes sociale-
ment désavantagées, obtenus par le ramassage et la distribution
de vêtements et de textiles usagés ainsi qu'aide financière par
la vente de ces vêtements et textiles usagés.

(822) CH, 20.06.1997, 447 712.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 03.12.1998

688 707 (CRUSIUS marketing organisation verlag).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 6/1998) / The list of goods and services (Cl. 9
modified) is as follows (See No 6/1998).

(511) 9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de contrôle et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

16 Papier et produits en ces matières, compris dans
cette classe; produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

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

38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement, activités cul-

turelles.
42 Services juridiques, recherche scientifique et in-

dustrielle, programmation pour ordinateurs.
9 Electrical, photographic, optical, filming, control-

ling and teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound and images;
data processing equipment and computers.

16 Paper and goods made thereof, included in this
class; printed matter, bookbinding material, photographs, ins-
tructional and teaching material (except apparatus).

35 Advertising, business management; business admi-
nistration, office work.

38 Telecommunications.
41 Education, training, entertainment, cultural activi-

ties.
42 Legal services, scientific and industrial research,

computer programming.
(580) 03.12.1998

688 865 (EAO ECO16).
Dans la liste des produits, il faut lire "systèmes d'indication
de dérangement" au lieu de "systèmes d'indication de ran-
gement" (Voir No 6/1998).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques tels qu'appareils de commande et d'indication, systèmes
d'indication de dérangement, mutateurs pour le réseau d'ali-
mentation de bord, appareils de connexion au réseau, relais
électriques, appareils électriques de communication, tableaux
de commande, armoires de distribution, pupitres de distribu-
tion, tableaux de distribution, pièces et garnitures pour commu-
tateurs électriques (comprises dans cette classe), téléinterrup-
teurs, interrupteurs horaires, redresseurs de courant,
transformateurs, interrupteurs automatiques, installations élec-
triques et électroniques pour la surveillance, la vérification et la
commande à distance d'opérations industrielles, raccordements
électriques, appareils électriques pour actionner des machines
et des moteurs au moyen du contrôle du courant.
(580) 10.12.1998

689 413 (PAMORELIN).
La publication de l’enregistrement international No 689413
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République populaire démocratique de Corée
doit être supprimée et la Hongrie ajoutée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 6/1998) / The pu-
blication of the international registration No 689413 contai-
ned an error in the list of designations (Democratic People’s
Republic of Korea should be deleted and Hungary added). It
is replaced by the publication below (See No 6/1998).

(151) 20.01.1998 689 413
(732) Debiopharm S.A.

17, rue des Terreaux, CH-1003 Lausanne (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for des-
troying vermin; fungicides, herbicides.

(822) CH, 22.07.1997, 448 064.
(300) CH, 22.07.1997, 448 064.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998
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690 829 (PETREL COMMUNICATIONS).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1998).

(732) Petrel Communications
15, route des Jeunes, Case postale 404, CH-1211 Genè-
ve 24 (CH).

(580) 03.12.1998

693 338 (EVITA).
La publication de l’enregistrement international No 693338
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1998).

(151) 22.04.1998 693 338
(732) Bruno Mayer Werkstätten

für Schmuck und Uhren KG
2, Ringstrasse, D-75210 Keltern (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; constituants et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, en particulier anneaux, chaînes, parures d'or, colliers,
parures d'argent, bijouterie de perles, de platine, bijouterie de
brillants et de pierres précieuses, alliances, bijouterie pour
hommes, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques, en particulier petites horloges, montres-bracelets,
parties d'horloges, cadrans, boîtiers de montres, mouvements
d'horlogerie, parties de mouvements d'horlogerie; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux et fourrures d'animaux; parties
et éléments des produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 02.02.1998, 397 54 819.
(300) DE, 15.11.1997, 397 54 819.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 10.12.1998

693 636 (ETCAETERA).
Le refus partiel de protection émis par le Royaume-Uni
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 20/
1998) / The partial refusal of protection issued by United Kin-
gdom should be considered as null and void (See No 20/
1998).

(580) 10.12.1998

693 720 (SIGRAFLEX).
La publication de l'enregistrement international No 693720
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République tchèque doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1998).

(151) 17.02.1998 693 720
(732) SGL CARBON AG

182, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) SGL CARBON AG, Patentabteilung, Postfach 11 93,

D-86400 Meitingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Sels de graphite composés d'insertions de graphite
à des fins industrielles, en particulier pour la fabrication de gra-
phite expansé; graphite expansé, en particulier pour la mise en
oeuvre sous forme de feuilles de graphite, de stratifiés de gra-
phite, de garnitures presse-étoupe, de matériaux d'étanchéité et
de matériaux isolant de la chaleur.

17 Feuilles de graphite et stratifiés de graphite, fabri-
qués à partir de graphite expansé, non à des fins d'emballage;
stratifiés contenant des feuilles de graphite; produits manufac-
turés semi-finis à partir de feuilles de graphite, de stratifiés de
graphite et de stratifiés contenant des feuilles de graphite, en
particulier pour la fabrication de matériaux d'étanchéité, de
garnitures presse-étoupe et d'isolation, ainsi que de boucliers
thermiques et de garnissages; matériau d'étanchéité, de garnitu-
re presse-étoupe et d'isolation à partir de graphite expansé, de
feuilles de graphite, de stratifiés de graphite et de stratifiés con-
tenant des feuilles de graphite.

(822) DE, 04.12.1997, 397 53 367.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 03.12.1998

693 963 (VIRCOGEN).
La publication de l’enregistrement international No 693963
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998).

(151) 26.05.1998 693 963
(732) VIRCO N.V.

L 11 B4, Generaal De Wittelaan, B-2800 MECHELEN
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Consultation dans les domaines pharmaceutique et
vétérinaire.

(822) BX, 20.02.1998, 620520.
(300) BX, 20.02.1998, 620520.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998

693 964 (VIRCO).
La publication de l’enregistrement international No 693964
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 12/1998).

(151) 26.05.1998 693 964
(732) VIRCO N.V.

L 11 B4, Generaal De Wittelaan, B-2800 MECHELEN
(BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Consultation dans les domaines pharmaceutique et
vétérinaire.

(822) BX, 20.02.1998, 620519.
(300) BX, 20.02.1998, 620519.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.12.1998

694 441 (STENFLEX); 694 675 (Stenflex).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 20/1998) / The cancellation effected for
all the goods and services at the request of the holder should
be considered as null and void (See No 20/1998).

(580) 03.12.1998

694 675 (Stenflex).
La publication de l'enregistrement international No 694675
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1998).

(151) 08.01.1998 694 675
(732) Stenflex Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tuyaux métalliques; armatures de tubes et de
tuyaux, à savoir vannes à tiroir et soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux.
11 Robinets d'arrêt métalliques et non métalliques.
17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques;

joints pour tubes et tuyaux.
20 Armatures de tubes et de tuyaux, à savoir vannes à

tiroir et soupapes non métalliques.

(822) DE, 18.06.1991, 2 001 870.
(831) HR, LI, MC, MK, SI, YU.
(580) 03.12.1998

695 140 (HOESCH-isorock).
La publication de l’enregistrement international No 695140
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 14/1998).

(151) 27.05.1998 695 140
(732) Friedr. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 ESSEN (DE).
(750) Thyssen Krupp Stahl AG Patente, D-47161 Duisburg

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Eléments sandwich préfabriqués, calorifuges et ig-
nifugeants, réalisés principalement à partir de tôles métalliques
et de laine minérale, pour toitures, murs extérieurs et intérieurs
dans le domaine de la construction de bâtiments industriels, de
halles et de logements.

(822) DE, 15.04.1998, 398 04 395.

(300) DE, 29.01.1998, 398 04 395.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(580) 10.12.1998

695 295 (ARTEA).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 14/1998).

(822) CH, 11.03.1998, 452 643.
(300) CH, 11.03.1998, 452 643.
(580) 10.12.1998

695 296 (X-OTIC).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 14/1998).

(822) CH, 10.03.1998, 452 642.
(300) CH, 10.03.1998, 452 642.
(580) 03.12.1998

695 377 (Bellini).
La publication de l'enregistrement international No 695377
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1998).

(151) 19.06.1998 695 377
(732) J & H INTERNATIONAL (EUROPE) S.A.

20, Rue Vilain XIIII, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 8 Couverts en acier inoxydable.

21 Verres à boire; carafes et vaisselle non en métaux
précieux, y compris assiettes, plats, tasses, soucoupes.

(822) BX, 30.01.1998, 625513.
(300) BX, 30.01.1998, 625513.
(831) FR.
(580) 03.12.1998

695 840 (Macoba FILTER).
The publication of the international registration No 695840
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 15/1998) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 695840 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 15/1998).

(151) 28.05.1998 695 840
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).
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(531) 6.7; 26.4; 27.5.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smoker’s articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs allia-
ges, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 17.03.1998, 398 03 250.

(300) DE, 23.01.1998, 398 03 250.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 03.12.1998

696 207 (Phaëton).

La publication de l’enregistrement international No 696207
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
16/1998).

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

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

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 13.10.1997, 621302.
(300) BX, 13.10.1997, 621302.
(831) DE, ES, FR.
(580) 03.12.1998

696 361 (TREEM).
The publication of the international registration No 696361
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 16/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 696361 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1998).

(151) 16.06.1998 696 361
(732) Prof. Dr. Volker Hepp

51, Haydnstrasse, D-69198 Schriesheim (DE).
Dr. Joe PRADELSKI
17, Neufahrner Strasse, D-81679 München (DE).
Dipl.-Phys. Boris Glass
58, Hermann-Löns-Weg, D-69118 Heidelberg (DE).

(750) Prof. Dr. Volker Hepp, 51, Haydnstrasse, D-69198
Schriesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles, as far as included in this class; decorations for Christmas
trees.



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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
sure, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion et la reproduction du son et des images; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; décora-
tions pour arbres de Noël.

(822) DE, 15.04.1998, 397 60 187.
(300) DE, 16.12.1997, 397 60 187.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 03.12.1998

696 472 (LUBEWATCH).
La liste des produits et services (Cl. 42 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998).

(511) 35 Collecte, mise à jour, adaptation et traitement de
données concernant l'effet des huiles de graissage.

42 Analyse technique de l'effet des huiles de graissa-
ge, basée sur les données obtenues mentionnées dans la classe
35; informations techniques relatives à l'effet des huiles de
graissage.
(580) 03.12.1998

696 497 (ISU).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 16/1998).

(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.
9 Films photographiques impressionnés, films vidéo

enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films, tous
dans le domaine du patinage, casques de protection pour le pa-
tinage de vitesse.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-

tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films, all on skating, pro-
tective helmets for speed skating.

14 Jewellery, wrist watches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter on skating, in particular magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other garments for men, women
and children, in particular jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, in particular skates, protective pads for speed skating,
toys for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.
(580) 10.12.1998

696 498 (ISU).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 16/1998).

(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.
9 Films photographiques impressionnés, films vidéo

enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films, tous
dans le domaine du patinage, casques de protection pour le pa-
tinage de vitesse.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
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9 Exposed photographic films, recorded video films,
recorded audio cassettes and tapes, films, all on skating, pro-
tective helmets for speed skating.

14 Jewellery, wristwatches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter on skating, in particular magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other clothes for men, ladies
and children, especially jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, in particular skates, protective pads for speed skating,
toys for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.
(580) 10.12.1998

696 499 (ISU).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 16/1998).

(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.
9 Films photographiques impressionnés, films vidéo

enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films, tous
dans le domaine du patinage, casques de protection pour le pa-
tinage de vitesse.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films, all on skating, pro-
tective helmets for speed skating.

14 Jewellery, wristwatches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter on skating, in particular magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other clothes for men, ladies
and children, in particular jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, in particular skates, protective pads for speed skating,
toys for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.
(580) 10.12.1998

696 510 (SPECTACOLO FANTASTICO).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques acousti-
ques; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, disques com-
pacts vidéo (vidéodisques), disques compacts interactifs; dis-
ques optiques compacts; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris direc-
tion professionnelle des affaires artistiques.

41 Education et divertissement, y compris production
et représentation de programmes de théâtres de rue, de repré-
sentations théâtrales, de programmes de télévision et de spec-
tacles de variétés; interprétation de programmes musicaux; cir-
ques; édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
périodiques, d'oeuvres musicales et d'autres périodiques; ensei-
gnement de ballet, cours de chant, cours de danse, enseigne-
ment musical; production de films et de films vidéo; services
d'imprésarios.
(580) 10.12.1998

696 511 (MENEER KOPPENBERG).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1998).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques acousti-
ques; cassettes, disques compacts, bandes vidéo, disques com-
pacts vidéo (vidéodisques), disques compacts interactifs; dis-
ques optiques compacts; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

35 Publicité et affaires commerciales, y compris direc-
tion professionnelle des affaires artistiques.

41 Education et divertissement, y compris production
et représentation de programmes de théâtres de rue, de repré-
sentations théâtrales, de programmes de télévision et de spec-
tacles de variétés; interprétation de programmes musicaux; cir-
ques; édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de
périodiques, d'oeuvres musicales et d'autres périodiques; ensei-
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gnement de ballet, cours de chant, cours de danse, enseigne-
ment musical; production de films et de films vidéo; services
d'imprésarios.

(580) 10.12.1998

696 547 (Polti).

La liste des produits et services (Cl. 7 et Cl. 11 modifiées) est
la suivante (Voir No 16/1998).

(511) 7 Aspirateurs de poussière, machines à laver pour la
vaisselle, appareils électriques pour broyer, macérer, presser,
mélanger; cireuses; appareils électroménagers pour effectuer
des travaux ménagers de nettoyage, lavage; appareil pour le
nettoyage à vapeur de moquettes, tapis, divans, fauteuils, chai-
ses, tapisserie, tout autre article d'ameublement, constitué par
une chaudière génératrice de vapeur et ses accessoires indiqués
pour le nettoyage de certains articles d'ameublement; appareils
de production de vapeur pour le nettoyage de la maison.

9 Fers à repasser électriques à vapeur; appareils élec-
troménagers pour effectuer des travaux ménagers de repassage.

11 Sèche-cheveux, chauffe-bains, générateurs de va-
peur, robinetterie, déshumidificateurs, ionisateurs, fours, calo-
rifères, réfrigérateurs, humidificateurs, climatiseurs, cafetières
électriques, appareils pour l'aspiration de la condensation.

21 Planches à repasser; cafetières non électriques.

(580) 03.12.1998

697 087 (AIRSOL).

Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 17/1998).

(822) CH, 24.02.1998, 450 333.

(300) CH, 24.02.1998, 450 333.

(580) 03.12.1998

697 279 (DIAMOND).

The publication of the international registration No 697279
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 17/1998) / La publication
de l’enregistrement international No 697279 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 17/1998).

(151) 17.08.1998 697 279
(732) GUANGXI WUZHOU NATIVE PRODUCE

IMPORT & EXPORT CORP

(Guangxi Zhuangzu zizhiqu Tuchan

Jinchukou Wuzhou Gongsi)

F/14-16, Wuzhou Foreign Trade Building B, 6, Xijiang
Si Road, CN-543001 WUZHOU GUANGXI (CN).

(531) 1.15; 17.2; 25.1; 26.1; 28.3.
(561) ZUAN SHI.
(511) 2 Natural resins (raw).

2 Résines naturelles à l'état brut.

(822) CN, 21.05.1997, 1010379.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, VN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998

697 492 (M Marzika).
La publication de l’enregistrement international No 697492
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1998) / The publication of the international registration
No 697492 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 17/1998).

(151) 23.04.1998 697 492
(732) Slovenská televízna spoloenost', s.r.o.

SK-900 82 Blatné 18 (SK).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 6 Boîtes en métaux communs; figurines (statuettes)
en métaux communs; caisses en métal; colonnes d'affichage
métalliques.

9 Lecteurs de disques compacts; lunettes de soleil;
cartouches de jeux vidéo; disques acoustiques; visières antié-
blouissantes; bandes (rubans) magnétiques; supports d'enregis-
trements sonores; dessins animés; jeux automatiques (machi-
nes) à prépaiement; émetteurs de signaux électroniques; films
pour l'enregistrement des sons; étuis pour pince-nez; holo-
grammes; enseignes lumineuses; tubes lumineux pour la publi-
cité; appareils pour la transmission du son; appareils pour la re-
production de son; appareils de télévision; bandes vidéo; films
(pellicules) impressionnés; disques magnétiques; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; films cinématographiques impressionnés; appareils
pour le divertissement conçus pour être utilisés seulement avec
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récepteur de télévision; disques compacts (audio-vidéo); dis-
ques optiques compacts; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; disques optiques; appareils d'en-
seignement.

11 Allume-gaz; lampes de poche; lampions; lanternes
vénitiennes; dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garni-
tures de lampes).

14 Amulettes (bijouterie); horloges; montres-brace-
lets; breloques; objets en similor; articles en doublé (métal pré-
cieux); gobelets en métaux précieux; bonbonnières en métaux
précieux; étuis à aiguilles (en métaux précieux); boîtiers de
montres; porte-clefs de fantaisie.

16 Journaux de bandes dessinées; porte-chéquiers;
fournitures pour l'écriture; affiches; porte-affiches en papier ou
en carton; crayons; journaux; périodiques; dessous de chopes à
bière; bracelets pour instruments à écrire; brochures; cahiers;
carnets; chemises pour documents; classeurs (articles de bu-
reau); livres; couvertures (papeterie); porte-mines; décors de
théâtre; enveloppes (papeterie); papier d'emballage; plumiers;
écussons (cachets en papier); encriers; matériel d'enseignement
sous forme de jeu à l'exception des appareils; cartes postales;
produits d'imprimerie; manuels; publications; papier à lettres;
linge de table (en papier); livrets; nappes en papier; onglets (re-
liures); stylographes; prospectus; reliures; plumes (articles de
bureau); sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques); fournitures scolaires; cartes de
souhaits; rond de table (en papier); bandes collantes pour la pa-
peterie ou le ménage; almanachs; supports pour plumes et
crayons; dessous de carafes (en papier); faire-part (papeterie);
fanions (en papier); drapeaux (en papier); coupe-papier (arti-
cles de bureau); taille-crayons; napperons en papier; écritoires;
écriteaux en papier ou en carton; essuie-mains en papier; éti-
quettes non en tissu; autocollants (articles de papeterie).

17 Sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
caoutchouc); sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en caoutchouc); bandes adhésives autres que pour la médeci-
ne, la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage.

18 Serviettes d'écoliers; porte-cartes (portefeuilles);
parapluies; fourreaux de parapluies; sacs à dos; ombrelles; por-
tefeuilles; sacs à provisions; sacs de campeurs; sacs de plage;
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); ser-
viettes (maroquinerie); boîtes en fibre vulcanisée; étuis pour
clés (maroquinerie); filets à provisions; mallettes.

19 Colonnes d'affichage (non métalliques); figurines
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre.

20 Mobiles décoratifs produisant des sons; objets de
publicité gonflables; appliques murales décoratives (ameuble-
ment) non en matières textile; chalumeaux (pailles) pour la dé-
gustation des boissons; écriteaux en bois ou en matières plasti-
ques; tresses de paille; boîtes en bois ou en matières plastiques;
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques.

21 Gobelets en papier ou en matières plastiques; ver-
res à boire; boîtes à biscuits; récipients à boire; boîtes à savon;
bols; carafes; chinoiseries (porcelaines); coupes à fruits; pots;
plats en papier; porcelaines; soucoupes non en métaux pré-
cieux; gobelets non en métaux précieux; bonbonnières non en
métaux précieux; brocs.

24 Tissus adhésifs collables à chaud; étoffes; chemins
de table; nappes (non en papier); tissus pour la lingerie; fanions
(non en papier); linge de maison; dessous de carafes (linges de
table); ronds de table (non en papier); napperons individuels en
matière textiles.

25 Costumes de mascarade; bandanas (foulards); vête-
ments de sport; tee-shirts; bas; blouses; bonnets; calottes; visiè-
res (chapellerie); chemisettes; vêtements; habits; collants;
combinaisons (vêtements); foulards; gilets; maillots; vestes;
vêtements en papier; bandeaux pour la tête (habillement).

28 Manèges forains; peluches (jouets); ballons de jeu;
jouets; clochettes pour arbres de Noël; jeux automatiques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; étuis pour crosses de

golf; jeux de société; marionnettes; poupées; masques de théâ-
tre; masques de carnaval; décoration pour arbres de Noël (ex-
cepté les articles d'éclairage et les sucreries); appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; mobiles (jouets); ours en pe-
luche.

32 Apéritifs sans alcool; bières; jus de fruits; eaux mi-
nérales (boissons); eau de Seltz; jus végétaux (boissons); bois-
sons non alcooliques.

34 Tabac; briquets pour fumeurs; cigares; cigarettes;
services pour fumeurs.

35 Direction professionnelle des affaires artistiques;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; pu-
blicité par correspondance; aide à la direction des affaires; ren-
seignements d'affaires; affichage; diffusion d'annonces publici-
taires; bureaux de placement; information statistique;
démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
mise à jour de documentation publicitaire; diffusion (distribu-
tion) d'échantillons; investigations pour affaires; location de
matériel publicitaire; conseils en organisation des affaires; pu-
blication de textes publicitaires; publicité; relations publiques;
publicité télévisée; agences de publicité; services de conseils
pour la direction des affaires; publicité radiophonique; services
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; recherches de marché; prévisions économiques; infor-
mations d'affaires; sondage d'opinion; location d'espaces publi-
citaires; promotion des ventes (pour des tiers); traitement de
texte.

36 Affermage de biens immobiliers; courtage; agen-
ces immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations
immobilières; collectes de bienfaisance; collectes; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
biens immobiliers.

38 Diffusion des programmes de télévision; agences
d'informations (nouvelles); agences de presse; location d'appa-
reils pour la transmission de messages.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance; affrètement; courtage de fret; informations en
matières de transport.

40 Traitement des films cinématographiques; reliures;
assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers); mon-
tage de bandes vidéo.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation de bals; organisation de concours de beauté; ex-
ploitation de salles de jeux; réservation de places de spectacles;
jardins d'attractions; divertissement; location d'appareils et ac-
cessoires cinématographiques; studios de cinéma; organisation
de concours (éducation ou divertissement); location de décors
de spectacles; publication de textes (autres que textes publici-
taires); instruction; location d'enregistrements sonore; location
de films cinématographiques; production de films; services
d'impresarios; publication de livres; location de postes de radio
et de télévision; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; service d'orchestres; représentations théâtrales; pro-
duction de spectacles; divertissement télévisé; location de dé-
cors de théâtre; agences de modèles pour artistes; services de
clubs (divertissement ou éducation); organisation et conduite
de colloques; organisation et conduite de conférences; organi-
sation et conduite de congrès; informations en matière de di-
vertissement; informations en matière d'éducation; organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; clubs de santé
(mise en forme physique); services de camps de vacances (di-
vertissement); services de studios d'enregistrement; informa-
tions en matières de récréation; location de bandes vidéo; orga-
nisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de
symposiums; production de films sur bandes vidéo; organisa-
tion de loteries.

42 Consultation sur la protection de l'environnement
(sans rapport avec la conduite des affaires); clubs de rencon-
tres; consultation professionnelle (sans rapport avec la condui-
te des affaires); gestion de lieux d'expositions; services hôte-
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liers; imprimerie; services d'informations météorologiques;
informations sur la mode; orientation professionnelle; restaura-
tion (repas); services de reporters; restaurants à service rapide
et permanent (snack-bars); services de traduction; services de
bar; services de dessinateurs de mode; location de construc-
tions transportables.

6 Boxes of common metal; figurines (statuettes) of
base metals; bins of metal; advertisement columns of metal.

9 Compact disc players; sunglasses; video game car-
tridges; sound recording discs; anti-glare visors; magnetic ta-
pes; sound recording carriers; animated cartoons; automatic
coin-operated amusement machines; transmitters of electronic
signals; sound recording strips; pince-nez cases; holograms;
luminous signs; neon signs; sound transmitting apparatus;
sound reproducing apparatus; television apparatus; video ta-
pes; exposed films; magnetic disks; apparatus for games adap-
ted for use with television receivers only; cinematographic
film; apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only; compact discs (audio-video); optical compact
discs; magnetic data media; optical data media; optical discs;
teaching apparatus.

11 Gas lighters; pocket searchlights; Chinese lan-
terns; fairy lights for festive decoration; anti-glare devices for
vehicles (lamp fittings).

14 Amulets (jewellery); clocks; wrist watches;
charms; ormolu ware; plated articles (precious metal plating);
goblets of precious metal; boxes of precious metal for sweet-
meats; needle cases of precious metal; watch cases; key rings.

16 Comic books; holders for checkbooks; writing ma-
terials; posters; advertisement boards of paper or cardboard;
pencils; newspapers; periodicals; mats for beer glasses; wrist-
bands for the retention of writing instruments; pamphlets; wri-
ting or drawing books; note books; folders for papers; binders
(office requisites); books; covers (stationery); mechanical pen-
cils; theatre sets; envelopes (stationery); wrapping paper; pen
cases; shields (paper seals); inkwells; teaching materials in the
form of games, except apparatus; postcards; printed matter;
manuals; publications; writing paper; table linen of paper;
booklets; table cloths of paper; binding strips (bookbindings);
fountain pens; prospectuses; bookbindings; pens (office requi-
sites); bags (covers, pouches) for packaging purposes (of pa-
per or plastic materials); school supplies; greeting cards; table
mats of paper; adhesive bands for stationery or household
purposes; almanacs; stands for pens and pencils; coasters (of
paper); announcement cards (stationery); pennants (of paper);
flags (of paper); paper knives (office requisites); pencil shar-
peners; place mats of paper; inkstands; placards of paper or
cardboard; towels of paper; labels, not of textile; stickers (pa-
per stationery).

17 Bags (covers, pouches) for packaging purposes (of
rubber); small bags (covers, jackets) for packaging purposes
(of rubber); adhesive tapes other than for medical, stationery
or household use; self-adhesive tapes other than for medical,
stationery or household use.

18 School bags; card cases (wallets); umbrellas; um-
brella covers; rucksacks; sunshades; wallets; shopping bags;
bags for campers; beach bags; bags (covers, pouches) for pac-
kaging purposes (made of leather); briefcases (leatherware);
boxes of vulcanised fibre; key cases (leatherware); net bags for
shopping; suitcases.

19 Non-metallic advertisement columns; figurines
(statuettes) of stone, concrete or marble.

20 Wind chimes; inflatable publicity objects; decora-
tive wall fittings (furniture) not of textile fabrics; drinking
straws; placards of wood or plastics; straw plaits; boxes of
wood or plastic; figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or
plastics.

21 Cups of paper or plastic; drinking glasses; cookie
jars; drinking vessels; soap boxes; bowls; carafes; china orna-
ments (porcelain ware); fruit cups; pots; paper plates; porce-
lain ware; saucers, not of precious metal; goblets, not of pre-
cious metal; candy boxes, not of precious metal; pitchers, not
of precious metal.

24 Adhesive fabrics for application by heat; cloths; ta-
ble runners; table cloths (not of paper); lingerie fabric; pen-
nants (not of paper); household linen; coasters (table linen);
table mats (not of paper); place mats of textile.

25 Masquerade costumes; bandanas (scarves);
sportswear; tee-shirts; stockings; overalls; knitted caps; skull
caps; cap peaks (headwear); short-sleeve shirts; clothes; ti-
ghts; slips (clothing); scarves; cardigans; singlets; jackets; pa-
per clothing; headbands (clothing).

28 Fairground ride apparatus; cuddly toys; play bal-
loons; toys; bells for Christmas trees; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; covers for golf clubs; parlour games; puppets;
dolls; theatrical masks; toy masks; Christmas tree decorations
(except lighting articles and sweetmeats); apparatus for elec-
tronic games, except those adapted for use with television re-
ceivers only; mobiles (toys); teddy bears.

32 Non-alcoholic aperitifs; beer; fruit juices; mineral
water; seltzer water; vegetable juices (beverages); non-alco-
holic beverages.

34 Tobacco; cigarette lighters; cigars; cigarettes;
smokers’ sets.

35 Business management of performing artists; orga-
nisation of trade fairs for commercial or advertising purposes;
advertising by mail order; business management assistance;
business inquiries; outdoor advertising; dissemination of ad-
vertising matter; employment agencies; statistical informa-
tion; demonstration of goods; direct mail advertising (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples); distribution of adverti-
sing materials (leaflets, prospectuses, printed matter, sam-
ples); updating of advertising material; distribution of sam-
ples; business investigations; publicity material rental;
business organisation consultancy; publication of advertising
texts; advertising; public relations; television advertising; ad-
vertising agencies; advisory services for business manage-
ment; radio advertising; modelling for advertising or sales
promotion; market research services; economic forecasting;
business information; opinion polling; rental of advertising
space; sales promotion (for third parties); word processing.

36 Leasing of real estate property; brokerage; real es-
tate agencies; real estate brokerage; real estate appraisal;
charitable fund raising; organisation of collections; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); real estate mana-
gement.

38 Broadcasting of television programmes; news
agencies; rental of message sending apparatus.

39 Delivery of goods by mail order; freighting; freight
brokerage; transport information.

40 Processing of cinematographic films; bookbin-
dings; custom assembling of materials (for third parties); vi-
deotape editing.

41 Arranging and conducting of workshops; organi-
sation of balls; arranging of beauty contests; providing amuse-
ment arcade services; booking of seats for shows; amusement
parks; entertainment; rental of movie projectors and accesso-
ries; movie studios; organisation of competitions (education or
entertainment); rental of show scenery; publication of texts
(excluding texts for advertisement); teaching; rental of sound
recordings; rental of motion pictures; film production; impre-
sario services; book publishing; rental of radio and television
sets; production of radio and television programmes; orches-
tra services; theatre productions; production of shows; televi-
sion entertainment; rental of stage scenery; modelling for ar-
tists; club services (entertainment or education); arranging
and conducting of colloquiums; arranging and conducting of
conferences; arranging and conducting of congresses; enter-
tainment information; education information; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; health club
services (physical fitness); holiday camp services (entertain-
ment); recording studio services; information on recreational
activities; rental of video tapes; arranging and conducting of
seminars; arranging and conducting of symposiums; video
tape film production; operating lotteries.
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42 Consultation relating to environment protection
(unrelated to business dealings); dating services; professional
consultancy (unrelated to business dealings); providing facili-
ties for exhibitions; hotel services; printing services; meteoro-
logical information; fashion information; vocational guidan-
ce; providing food and drinks; news reporter services; snack
bars; translation services; cocktail lounge services; fashion
designing services; rental of portable buildings.

(822) SK, 23.04.1998, 180 531.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MC, PL, RO, RU,

SI, UA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998

697 738 (ISU INTERNATIONAL SKATING UNION).
La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 18/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 18/1998).

(511) 8 Cuillers à buts publicitaires.
9 Films photographiques impressionnés, films vidéo

enregistrés, cassettes et bandes audio enregistrées, films, tous
dans le domaine du patinage, casques de protection pour le pa-
tinage de vitesse.

14 Articles de bijouterie, montres-bracelets et épin-
glettes de parure (pins) à buts publicitaires.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine du patina-
ge, en particulier magazines (revues), périodiques, journaux,
photographies, images, catalogues, cartes, affiches (posters),
publications.

18 Parapluies à buts publicitaires.
21 Gobelets à boire non en métaux précieux à buts pu-

blicitaires.
25 Vêtements pour le patinage (patinage artistique,

patinage de vitesse), uniformes pour le patinage et autres vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, en particulier
pull-overs, chapeaux, vestes, sweat-shirts, tee-shirts, shorts, gi-
lets, blouses, pantalons, pantalons de survêtement pour pati-
neurs, combinaisons chauffantes, chaussures, chaussettes, ban-
deaux pour la tête, bandeaux de transpiration.

28 Articles de sport compris dans cette classe, équipe-
ment de patinage, en particulier patins, protecteurs pour le pa-
tinage de vitesse, jouets à buts publicitaires.

41 Organisation et conduite de championnats et de
concours de patinage et de patinage de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) dans le domaine du patina-
ge, enseignement de patinage, organisation et conduite d'expo-
sitions et de conférences dans le domaine du patinage et du pa-
tinage de vitesse, organisation et mise à disposition
d'établissements de sport pour championnats et concours de pa-
tinage et de patinage de vitesse.

8 Spoons for advertising purposes.
9 Exposed photographic films, recorded video films,

recorded audio cassettes and tapes, films, all on skating, pro-
tective helmets for speed skating.

14 Jewellery, wrist watches and pins for advertising
purposes.

16 Printed matter relating to skating, in particular
magazines, periodicals, newspapers, photographs, images, ca-
talogues, cards, posters, publications.

18 Umbrellas for advertising purposes.
21 Drinking cups not of precious metals for adverti-

sing purposes.
25 Ice skating garments (figure skating, speed ska-

ting), uniforms for skating and other garments for men, women
and children, in particular jumpers, hats, jackets, sweat shirts,
tee-shirts, shorts, cardigans, overalls, trousers, track-suit trou-
sers for skaters, heated suits, shoes, socks, headbands, sweat-
bands.

28 Sports goods included in this class, skating equip-
ment, especially skates, protective pads for speed skating, toys
for advertising purposes.

41 Organising and holding skating and speed skating
championships and competitions, organisation of skating
workshops, teaching skating, organising and holding exhibi-
tions and conferences on skating and speed skating, organising
and providing sports premises for skating and speed skating
championships and competitions.
(580) 10.12.1998

699 006 (CORE).
La liste des produits et services (Cl. 35 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 19/1998) / The list of goods and services (Cl.
35 corrected) is as follows (See No 19/1998).

(511) 9 Logiciels (software); périphériques d'ordinateurs;
supports de données électroniques.

35 Vérification, enregistrement et administration de
données, notamment destinées à l'identification de participants
aux réseaux informatiques mondiaux et prestations de services
y relatives; conseils dans le domaine de l'organisation et de la
gestion d'entreprises, notamment de services d'enregistrement;
conseils et assistance commerciaux et promotionnels destinés
aux participants des réseaux informatiques mondiaux.

42 Conseils techniques et assistance technique desti-
nés aux participants aux réseaux informatiques mondiaux, no-
tamment aux services d'enregistrement; élaboration, sur-
veillance et exécution de directives pour l'exploitation et la
coordination de services d'enregistrement.

9 Software; computer peripheral devices; electronic
data media.

35 Checking, recording and management of data, es-
pecially of data used for the identification of global computer
network users, and further pertinent services; advice in compa-
ny organisation and management, in particular of recording
businesses; commercial and promotional advice and assistan-
ce provided to users of global computer networks.

42 Technical advice and technical support provided to
users of global computer networks, especially to recording ser-
vices; writing, checking and enforcing of directives relating to
the operation and coordination of recording services.
(580) 10.12.1998

699 482 (ANTIFÉRON).
La publication de l’enregistrement international No 699482
comportait une erreur dans le nom de la marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1998) /
The publication of the international registration No 699482
contained an error in the name of the mark. It is replaced by
the publication below (See No 20/1998).

(151) 18.09.1998 699 482
(732) NEOVACS

59, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produit pharmaceutique.
5 Pharmaceutical product.

(822) FR, 30.03.1998, 98/725.457.
(300) FR, 30.03.1998, 98/725.457.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 03.12.1998
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699 666 (VIDEOFINISH).

La liste des produits et services (Cl. 9 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 20/1998) / The list of goods and services (Cl.
9 modified) is as follows (See No 20/1998).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; logiciels, en particu-
lier logiciels destinés au traitement d'images, notamment du
mouvement, y compris les applications pour la télévision sous
toutes ses formes.

38 Télécommunications; émissions télévisées; diffu-
sion de programmes télévisés; transmission par satellite et par
câble.

41 Production de signaux vidéo présentant des images
virtuelles, en vue du montage et de la diffusion de programmes
de télévision.

42 Services de traitement digital d'images en vue de
leur montage et de leur présentation à la télévision.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, checking (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers, sound recording disks; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer equip-
ment; fire-extinguishing apparatus; computer software, in par-
ticular software used for processing images, especially move-
ment, including applications for television in all its forms.

38 Telecommunications; television programs; te-
levised program broadcasting; cable and satellite transmis-
sion.

41 Video signal production of virtual images with a
view to editing and broadcasting television programs.

42 Digital image processing services with a view to
editing and showing images on television.

(580) 10.12.1998

699 961.

La publication de l’enregistrement international No 699961
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 21/1998) / The publication of the international
registration No 699961 contained an error in the reproduc-
tion of the mark. It is replaced by the publication below (See
No 21/1998).

(151) 05.06.1998 699 961
(732) BERCY MANAGEMENT

(société en commandite par actions)

61-69 rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).

(842) société en commandite par actions.

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

(531) 26.7; 26.13; 29.1.
(591) Orange lumineux Pantone 144 et rubis Pantone 200.  /

Bright orange, Pantone 144, and ruby, Pantone 200. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale, conseils et consultations pour la direction
des affaires commerciales, gestion et administration de servi-
ces de restauration collective.

36 Affaires financières, conseils et études de finance-
ment.

42 Hôtels, motels et campings, restaurants, y compris
à service rapide ou en libre service, cafétérias, restauration (re-
pas), y compris restauration collective et cantines, bars, servi-
ces hôteliers, maisons de repos, de convalescence, de vacances,
maisons de retraite et résidences pour personnes âgées, servi-
ces médicaux et hospitaliers, services de gardes-malades, ser-
vices de santé, services vétérinaires, consultations, conseils, re-
cherches, analyses informatiques en matière d'hygiène, de
diététique, de sécurité, de restauration et dans les domaines ali-
mentaires et agro-alimentaires, conseils, consultations et étu-
des de projets techniques pour l'installation de cuisines, loca-
tion de matériel médical, d'équipements de cuisine, de
distributeurs automatiques, gestion de lieux d'exposition, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
conseils, consultations dans le domaine informatique, pro-
grammation informatique.

35 Commercial management and administration,
commercial management advice and consultancy, manage-
ment and administration of catering services.

36 Financial affairs, financing advice and studies.
42 Hotels, motels and camping sites, restaurants, in-

cluding fast-food or self-service restaurants, cafeterias, provi-
ding food and drinks, including group catering and canteens,
bars, hotel services, rest, convalescent and tourist homes, reti-
rement homes and old people’s homes, medical and hospital
services, nursing, health care services, veterinary services,
consulting, advice, research and computer analyses concer-
ning the hygiene, dietetic, safety, catering, food and agri-food
sectors, advice, consulting and engineering project studies for
the installation of kitchens, rental of medical equipment, kit-
chen equipment and vending machines, providing facilities for
exhibitions, leasing access time to a computer data base, advi-
ce and consulting in connection with computers, computer pro-
gramming.

(822) FR, 10.12.1997, 97 708 228.
(300) FR, 10.12.1997, 97 708 228.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, MC, PL, RU, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 10.12.1998
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700 127 (FIRNWEISS).
La publication de l’enregistrement international No 700127
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 21/1998).

(151) 09.09.1998 700 127
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
47, Schönbrunnerstraße, A-1050 Wien (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants, masses de base pour travaux de peintu-
re, peintures, peintures pour métaux, peintures en tube, peintu-
res au latex, peintures à base de résine synthétique, mordants,
vernis, laques, laques synthétiques; laques pour émail, masses
d'enduits coupe-feu, enduits réfractaires, mordants pour sols,
couleurs pour sols, laques pour sols, huiles pour sols, préserva-
tifs contre la détérioration du bois, huiles préservant de la dété-
rioration du bois, couleurs préservant de la rouille, préservatifs
contre la rouille.

(822) AT, 12.06.1978, 6 411.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(580) 03.12.1998

700 313 (WHITE STAR LINE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 21/1998) / The data relating to basic re-
gistration are as follows (See No 21/1998).

(822) CH, 03.04.1998, 452 212.
(580) 10.12.1998

700 337 (UHU stic’ers).
The publication of the international registration No 700337
contained an error in the list of designations (Portugal
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 21/1998) / La publication de l’enregistrement inter-
national No 700337 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (le Portugal doit être ajouté). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1998).

(151) 08.08.1998 700 337
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

16 Adhesives for stationery or household purposes,
paper, cardboard; stationery; self-adhesive labels.

1 Adhésifs pour l'industrie.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage, papier,

carton; papeterie; étiquettes autocollantes.

(822) DE, 05.02.1998, 398 01 237.
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 03.12.1998

700 800 (LAB IN THE BAG).
La publication de l’enregistrement international No 700800
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse pour la
correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1998) / The publication of the inter-
national registration No 700800 contained an error in the ad-
dress for correspondence. It is replaced by the publication be-
low (See No 21/1998).

(151) 20.08.1998 700 800
(732) Dr. Ursula Spichiger-Keller

11, Appitalstrasse, CH-8804 Au (CH).
(750) Diltec AG, Technopark Zürich, 1, Technoparkstrasse,

CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de capteurs
chimiques.

9 Appareils d'analyses (non pour la médecine) et
leurs composants pour l'analytique de procédés à l'aide de cap-
teurs chimiques, de capteurs optiques, de capteurs sélectifs aux
ions et de biocapteurs; appareils d'analyses (non pour la méde-
cine) et leurs composants pour l'analytique de routine, pour
l'analytique instantané, pour l'analytique de gaz, pour l'analyti-
que d'environnement et pour l'analytique en ligne.

10 Appareils d'analyses (pour la médecine) et leurs
composants pour l'analytique de procédés à l'aide de capteurs
chimiques, de capteurs optiques, de capteurs sélectifs aux ions
et de biocapteurs; appareils d'analyses (pour la médecine) et
leurs composants pour l'analytique de routine, pour l'analytique
instantané, pour l'analytique de gaz et pour l'analytique en li-
gne.

41 Conduite de séminaires, de congrès et de cours.
42 Consultation professionnelle pour projets de re-

cherche et de développement; expertises techniques et scienti-
fiques.

1 Chemical products for production of chemical sen-
sors.

9 Analysers (not for medical use) and their compo-
nents for analysis procedures through use of chemical sensors,
optical sensors, ion selective sensors and biosensors; analy-
sers (not for medical use) and their components for routine
analyses, instant analyses, gas analyses, environment analyses
and online analyses.

10 Analytical equipment (for medical use) and their
components for analysis procedures through use of chemical
sensors, optical sensors, ion selective sensors and biosensors;
analytical equipment (for medical use) and their components
for routine analyses, instant analyses, gas analyses and online
analyses.

41 Organising of seminars, congresses and lectures.
42 Professional consultancy in research and develop-

ment projects; technical and scientific appraisal.

(822) CH, 27.02.1998, 454022.
(300) CH, 27.02.1998, 454022.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.12.1998



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

701 060 (CHARISMA).
La publication de l’enregistrement international No 701060
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1998).

(151) 22.09.1998 701 060
(732) STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr. Stiebel-Strasse, D-37603 HOLZMINDEN (DE).
(813) AT.

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage au gaz.

(822) AT, 02.07.1998, 176 515.
(300) AT, 30.04.1998, AM 2752/98.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(580) 10.12.1998

701 094 (CLUB 50 Reisen mit allen Extras).
La publication de l’enregistrement international No 701094
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1998).

(151) 01.10.1998 701 094
(732) "Club 50" Verein für

Senioren-Freizeitgestaltung
38, Praterstrasse, A-1020 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert foncé, vert clair, rouge, jaune, blanc. 
(511) 39 Services rendus par un bureau de voyage et non
compris dans d'autres classes, transport, notamment transport
par pipelines, organisation et réalisation de voyages.

41 Conférences, représentations de films, manifesta-
tions musicales et manifestations divertissantes musicales, à
savoir soirées dans des guinguettes nommées "Heuriger".

42 Services consistant à procurer le gîte ou le gîte et le
couvert dans des hôtels, des pensions, des terrains de camping,
des foyers touristiques, des fermes-pensions, des sanatoriums,
des maisons de repos et des maisons de convalescence; réser-
vations d'hôtels pour voyageurs par l'intermédiaire de bureaux
de voyage et de courtiers assurant ces réservations.

(822) AT, 17.08.1998, 177 362.

(300) AT, 08.07.1998, AM 4192/98.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 10.12.1998

701 095 (CLUB 50).
La publication de l’enregistrement international No 701095
comportait une erreur en ce qui concerne l’adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 22/1998).

(151) 01.10.1998 701 095
(732) "Club 50" Verein für

Senioren-Freizeitgestaltung
38, Praterstrasse, A-1020 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 39 Services rendus par un bureau de voyage et non
compris dans d'autres classes, transport, notamment transport
par pipelines, organisation et réalisation de voyages.

41 Conférences, représentations de films, soirées dans
des guinguettes nommées "Heuriger", manifestations musica-
les.

42 Services consistant à procurer le gîte ou le gîte et le
couvert dans des hôtels, des pensions, des terrains de camping,
des foyers touristiques, des fermes-pensions, des sanatoriums,
des maisons de repos et des maisons de convalescence; réser-
vations d'hôtels pour voyageurs par l'intermédiaire de bureaux
de voyage et de courtiers assurant ces réservations.

(822) AT, 21.11.1996, 167 180.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SI, SK.
(580) 10.12.1998

701 537 (PHOSMEX).
The international registration No 701 537 should be consi-
dered as null and void (See No 22/1998) / L’enregistrement
international No 701 537 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No 22/1998).

(580) 03.12.1998



XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 421

682 404

683 287

683 612

697 492



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

699 961

701 094

701 734

701 756

701 759

701 760



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 423

701 761

701 781

701 782

701 783

701 796

701 800



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

701 809

701 816

701 829

701 849

701 856

701 867



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 425

701 870

701 890

701 902

701 909

701 910

701 911



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

701 912

701 913

701 921

701 926

701 931

701 934



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 427

701 937

701 949

701 958

701 964

701 972

701 973



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

701 984

701 985

701 996

701 998

702 001

702 011



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 429

702 012

702 024

702 039

702 044

702 045

702 046



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

702 064

702 095

702 119

702 129

702 130

702 133



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 431

702 142

702 152

702 157

702 159

702 174

702 181



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

702 185

702 188

702 209

702 225

702 238

702 247



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 433

702 267

702 268

702 292

702 307

702 324

702 325



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

702 339

702 348

702 351

702 358

702 362

702 376



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 435

702 384

702 391

702 392

702 412

702 428

702 432



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

702 447

702 463

702 466

702 480

702 486

702 496



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1998 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1998 437

702 506

702 526

702 528

702 531

702 534

702 535



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

702 538

702 551

702 558

702 559

702 563

702 566


